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« Festival Images de Migrations : des films et des chercheurs » 

Du 7 au 11 octobre 2020 

Paris - Aubervilliers - Bagnolet – Romainville - Calais - Clermont Ferrand - Marseille 

 

Qu’avons-nous encore besoin d’images des migrations ? Elles saturent nos écrans de longue date. Et 
nos regards, un temps accrochés par quelques visions-chocs, finissent par glisser sur ces figures 
d’hommes, de femmes et d’enfants qui rongent leur frein dans les camps et les campements, 
affrontent les océans et les déserts, frappent à nos portes. Images devenues rituelles, toile de fond 
invisible à force d’être vue.  

D’où l’ambition du festival « Images de migrations » : décaper le regard, élargir la focale, croiser les 
points de vue, emprunter des chemins inédits où le constat le plus implacable se charge de poésie, où 
l’image porte l’analyse au lieu de l’expédier.  

Chaque projection donnera lieu à un débat avec des chercheur.e.s de l’Institut Convergences 
Migrations, choisis pour leur expérience du terrain mais aussi pour leur capacité à la partager. Ils 
répondront aux interrogations du public. 

François Héran, directeur de l’Institut Convergences Migrations,  
Professeur au Collège de France, chaire Migrations et Société 

 

Programme :  
 
Le festival « Images de Migrations » a choisi de traiter de quatre thèmes illustrés par une sélection 
d’une vingtaine de films (documentaires ou fictions) :  

• les migrants aux frontières (Italie/France, Mexique/États-Unis, Égypte-Jordanie/Israël)  
• les voies de l’intégration 
• la diaspora chinoise et sa diversité 
• Love in migrations 

Le festival proposera au public trois ateliers/masterclass :  

• les migrants vus par les chercheurs  
• les stéréotypes de l’immigré dans le cinéma français (ciné-conférence) 
• les films tournés par les nouvelles générations dans les écoles de cinéma 

« Images de migrations » proposera également quelques avant-premières et films inédits 

• Toni, de Jean Renoir (avant-première de la copie restaurée)  
• Il Mio Corpo, de Michele Pennetta (avant-première) 
• Fabulous de Audrey Jean Baptiste (avant-première) 
• Pour votre confort et votre sécurité, de Frédéric Mainçon (avant-première) 
• Piazza Vittorio, d’Abel Ferrara (film présenté pour la première fois en France) 
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Les lieux du festival :  

• Le Campus Condorcet (Aubervilliers) 
• Le Cin’Hoche (Bagnolet) 
• Cinéma le Studio (Aubervilliers) 
• Le Trianon (Romainville) 
• L’Escurial (Paris 12ème) 
• Le César (Marseille) 
• Salle Georges Conchon (Clermont Ferrand) 
• L’Alhambra (Calais) 

 
Infos pratiques :  
 
Institut Convergences Migration :  
 
www.icmigrations.fr/festivalimagesmigrations/ 
Contact (Jean Barthelemi Debost) : festival-images@icmigrations.fr 
Téléphone : 07 69 94 69 87 
8, cours des Humanités 
93322 Aubervilliers Cedex 
info@icmigrations.fr 
www.icmigrations.fr/festivalimagesmigrations/ 
Contact : festival-images@icmigrations.fr 

http://www.icmigrations.fr/festivalimagesmigrations/
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