
Lundi 22 ▶▶ jeudi 25 novembre 2010

Bonjour à toutes et à tous,

Les EVE Maison Citoyenne sont des projets inter-associatifs visant à favoriser la
réflexion et les échanges ainsi qu'à promouvoir la citoyenneté.
Le thème des migrations est aujourd'hui au centre de nombreux débats de
société. Il sera abordé sous des formes variées allant du concert à la
conférence-débat, dans un esprit inter-associatif, culturel et citoyen.

  • • • PROGRAMMATION « EVE MAISON CITOYENNE » • • •  

 Toute la semaine • Entrée libre
EXPOSITIONS

• Exposition sur les migrations proposée par le CIIP
• Exposition «Mexico, ville solidaire, capitale de l’asile» proposée par

l'ALME – Association Lyon Rhône-Alpes Mexique

 Lundi 22 novembre • 12h • Entrée libre
PROJECTION - REPAS
« Un fou noir au pays des blancs » ou « les causes lointaines de l’immigration »
avec vente de beignets haricot à 1€.
Une projection organisée par l’ ACI  ( Association des Camerounais de l’Isère ) et
la Pastorale des Migrants « Jeunes de tous pays »

 Lundi 22 novembre • 18h • Entrée libre
BUFFET
Organisé par l'AMAP du Radis joli.

 Lundi 22 novembre • 18h – 20h • Entrée libre
DÉBAT « SANS PAPIERS : ENTRE ESPOIR ET
RÉPRESSION »
Les sans-papiers sont des personnes qui ont généralement fui leurs pays pour
des raisons religieuses, politiques, de santé ou à cause de difficiles conditions
de vie. Les étudiants quant à eux font le choix de quitter leur pays pour étudier.
Or on peut se demander si la France est la terre d’accueil qu’elle devrait être, en
voyant des demandes d’asile rejetées et des étudiants qui ont du mal à terminer
leurs cursus universitaires. Le débat abordera les raisons d’émigration, le droit et
l’accueil des étrangers, la situation des sans-papier, leurs vies quotidiennes et la
répression dont ils font l’objet.
Organisé par le CIIP (Centre d’Information Inter-Peuples) et RUSF (Réseau
Universités Sans Frontières)

 Lundi 22 novembre • 20h • Entrée libre
PROJECTION - DÉBAT DU FILM « HARRAGAS »
Mostaganem, à 200 Km des côtes algériennes. Hassan, un passeur, prépare en
secret le départ illégal d’un groupe d’immigrants vers les côtes espagnoles. Dix
« brûleurs » participent au voyage. Harragas est l’odyssée de ce groupe rêvant à
l’Espagne, porte ouverte sur l’Eldorado européen.
Film réalisé par Merzak Allouache, projection organisée par Amnesty
international et le CIIP

 Mardi 23 novembre • 12h – 14h • Entrée libre
TABLE RONDE « MICRO-MIGRATIONS : PROJET
DE RÉNOVATION URBAINE ET TRAJECTOIRES DE
VIE »
L’exemple du quartier Mistral/Eaux Claires.

Les migrations ne sont pas seulement un phénomène international. Lorsque les
villes sont en mutation, comment est vécu le départ et l’arrivée de nouveaux
habitants ? Quels sont les enjeux du rapport au territoire quand des frontières
invisibles quadrillent nos villes ?

Intervenants : Claude Jacquier, directeur de recherche au CNRS, Magdalina
Dimitrova, déléguée territoriale à l’AFEV, Adélaïde Dupouy, architecte, Yacine
Meghzili, chef de projets secteur 3, Marie Menager, chargée de développement
local à la Confédération Nationale du Logement (Isère) et Patricia Ospelt,
chargée de relogement secteur 3. Modératrices : Marion Grosset-Janin, chargée
de développement local de l’AFEV et Laëtitia Maitre, volontaire de l’AFEV.

Organisée par l’AFEV ( Association de la Fondation Etudiante pour la Ville )

 Mardi 23 novembre • 18h – 20h • Entrée libre
CINÉ - DÉBAT AVEC LA PROJECTION DU FILM -
DOCUMENTAIRE : « L’ÉCOLE DE MONSIEUR JO »
Sur les pas d’un enseignant d’une antenne mobile de l’éducation nationale,
suivez les gens du voyage au fil des saisons. Film-documentaire réalisé par
Clément Gargoullaud et Jérome Veyret. Intervenants :  Marie-Georges et Jean-
Marc, enseignants de l’éducation nationale et membre de l’ASET.

Profitez aussi de la visite du camion école !

Organisé par l’AFEV et l’ASET (l’association d’Aide à la Scolarisation des
Enfants Tsiganes)

 Mardi 23 novembre • 20h – 22h • Entrée libre
PROJECTION DU FILM « LES PRINCES » DU
RÉALISATEUR TONY GATLIF.
à l’amphi Weil.
Le périple d’une famille tzigane. En compagnie de sa grand-mère et de sa fille
Zorka, le gitan Nara survit à la petite semaine dans un immeuble H.L.M de
banlieue. Nara vit de petits larçins, de combines et de très furtifs emplois...

Projection organisée par le Collectif Solidarité Roms, le Méliès, la Cinémathèque
de Grenoble, Les Cinéphiles Anonymes, Antigone et RESF (Réseau Education
Sans Frontières)

 Mercredi 24 novembre • 12h30 / 17h30 / 19h / 21h •
12€ (plein tarif) - 10€ (tarif réduit) - 8€ (tarif étudiant)
« TICKET » DU COLLECTIF BONHEUR INTÉRIEUR
BRUT
Point de ralliement devant EVE. Un parcours documentaire-fiction sur
l’immigration clandestine.

Dans les mains d’un passeur, personnage à la fois fascinant et troublant, mis en
situation de clandestinité, vous déambulez jusqu’à l’intérieur d’un camion ;
embarquement immédiat ! http://ticket.bib.free.fr 

En co-accueil avec l’Heure Bleue/ Ville de Saint-Martin-d’Hères et la Répac/la
Rampe/la Ponatière, et en partenariat avec l’Université de Grenoble, dans le
cadre du FITA Rhône-Alpes. 

 Mercredi 24 novembre • 19h • Entrée libre
SOIRÉE - DÉBAT AUTOUR DU FILM « LES
FRONTIÈRES / AL HODOUD »
Comédie Syrienne de DOUREID LAHHAM
Ayant perdu son passeport entre deux postes frontières, un homme se voit
interdire l’un puis l’autre pays. Qu’importe, il s’invente une nouvelle vie grâce à
une ingénieuse maison située à cheval sur cette frontière.

Une soirée organisée par Maalish et Amal, en partenariat avec le FITA Rhône-
Alpes.

 Jeudi 25 novembre • 12h30 • Entrée libre
DISCUSSION - DÉBAT « TOUS MIGRANTS
PENDULAIRES ! »
Apportez un plat à partager.

Organisée par Effet Papillon et Fac Verte

 Jeudi 25 novembre • 18h • Entrée libre
APÉRO INTERNATIONAL PARTAGÉ
Venez avec un plat de votre pays !

Organisé par IntEGre

 Jeudi 25 novembre • 20h • Entrée libre
CONCERT

• ZEP (Zone d’Expression Populaire) - Rap Guinguette – Lille
• Compas Gitanos - musique Gitane – Grenoble
• + Guests

Concert organisé par Festiv’arts et AMAL

 Evénements partenaires
SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Du 13 au 28 novembre 2010 dans l’agglomération grenobloise.
Vous êtes toutes et tous invités à participer aux différents événements de la
Semaine pour réfléchir et agir concrêtement, ensemble, vers plus de justice. 

FITA RHÔNE-ALPES // FESTIVAL
INTERNATIONAL DE THÉÂTRE ACTION
Du 9 novembre au 5 décembre 2010.
Programmation de spectacles professionnels internationaux qui interrogent notre
monde d’aujourd’hui dans une grande diversité culturelle.


