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Migrations
une réalité francophone
mieux protéger, mieux en parler

– colloque, sur invitation : https://bit.ly/2uNq2PB, Palais de la Bourse –

10H – 10H45 : OUVERTURE
En présence de M. Adama Ouane, Administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie.
Présentation de l’exposition « Tous Migrants ! » par Plantu. Le réseau international Cartooning for Peace propose une exposition qui retrace le parcours complexe des migrants à travers des dessins de presse du
monde entier.

11H – 12H45 : QUELS DÉFIS ET QUELLES ACTIONS INNOVANTES POUR PROTÉGER
LES DROITS DES MIGRANTS ?
Des acteurs institutionnels et des représentants d’organisations de la société civile engagés de l’espace
francophone partageront leurs expériences et évoqueront les initiatives conduitent pour assurer une protection effective des droits des migrants et le respect des normes internationales. La table ronde sera modérée
par Georges Nakseu Nguefang, Directeur des Affaires politiques et de la gouvernance démocratique (OIF) et
sera croquée en temps réel par Willis from Tunis.
Intervenants : Abdel Rahmane Diop, Bureau du Directeur général de l’Organisation internationale
pour les migrations ; François Cantier, Président d’Avocats sans frontières France, membre du Comité de suivi de la 9e Conférence des OING et OSC de la Francophonie ; Jean-Yves Abecassis, Association SOS Méditerranée-France ; Marjolaine Ducrocq, Déléguée régionale de la Fédération des
acteurs de la solidarité.

12H45 – 14H15 : BUFFET DÉJEUNATOIRE
14H15 – 16H00 : COMMENT CHANGER LE REGARD ET LES DISCOURS PORTÉS
SUR LES MIGRANTS ?
En croisant les réflexions critiques de professionnels de médias, de chercheurs issus wde l’espace francophone, cet atelier interrogera le traitement médiatique des migrations et valorisera les approches positives
et les bonnes pratiques. La table ronde sera modérée par Éric Chol, Directeur de la rédaction, Courrier
international, et également croquée en temps réel par Willis from Tunis.
Intervenants : Aly Tandian, sociologue, fondateur du Groupe d’Études et de Recherches sur les Migrations & Faits de Sociétés ; Amara Makhoul, Rédactrice en chef adjointe de France 24 en charge
du site Infos migrants ; Slimane Zeghidour, écrivain et journaliste de TV5MONDE ; Caroline Ayoub,
co-fondatrice de Radio Souriali ; Coline Charbonnier, journaliste, 15-38 Méditerranée.

16H00- 16H15 - CONCLUSIONS

Libres Ensemble

Cartooning for Peace
(Dessins pour la Paix)
se joint à la Francophonie pour célébrer le Voyage Hermione Libres Ensemble
et promouvoir le dialogue interculturel, la liberté d’expression, les droits humains,
la tolérance et les valeurs du vivre ensemble.

DEUX ÉVÉNEMENTS EN ENTRÉE LIBRE
11h : Conférence grand public de Plantu sur le dessin de presse et le vivre-ensemble
16h15 : Conférence grand public de Red ! sur le thème «Migrations et dessins de presse»
entrée libre, Palais de la Bourse, dans la limite des places disponibles
réservation conseillée à rsvp@cartooningforpeace.org

PLANTU
Bien connu pour illustrer quotidiennement la une du journal Le Monde
depuis 1985, Plantu est à l’origine en 2006 de Cartooning for Peace, réseau qui, par sa Fondation à
Genève et son association à Paris, défend la liberté
d’expression des dessinateurs de presse dans le
monde entier et qui regroupe à ce jour, 130 dessinateurs. Aujourd’hui aux côtés de l’Organisation internationale de la Francophonie, il présente l’exposition « Tous migrants ! ».
Cartooning for Peace est un
réseau de dessinateurs de
presse qui combattent avec
humour pour le respect des
cultures et des libertés. Dix
ans après sa création, Cartooning for Peace réunit à travers
le monde 162 dessinateurs
de 58 pays différents. Par sa
faculté à transcender les langues et les cultures, le dessin
de presse apparaît comme un
formidable outil, capable de
faire naître le dialogue interculturel et de nourrir le débat
autour de notions fondamentales telles que la liberté d’expression, la paix ou encore la
tolérance.

www.cartooningforpeace.org
CartooningforPeace
CartooningPeace

WILLIS FROM TUNIS
Derrière les chroniques grinçantes du matou Willis,
la jeune tunisienne Nadia Khiari partage avec humour dès janvier 2011 sur Facebook son ressenti
sur la révolution de jasmin et devient vite le phénomène des réseaux sociaux passant de 20 à plus de
41 000 fans aujourd’hui. Enseignante en arts plastiques, peintre, dessinatrice, Nadia Khiari est l’auteur de plusieurs recueils de chroniques sur
la révolution et publie ses dessins dans Siné Mensuel, Courrier international, Zelium. Elle croquera en direct cette journée de la Francophonie et témoignera du traitement de la migration dans les médias,
à suivre sur les comptes facebook et twitter de l’Organisation

internationale de la Francophonie.
RED ! Dit : « Relax Et Détendu »,
De son vrai nom Patrick Redon, se passionne très
jeune pour le dessin d’humour et d’actualité en regardant, avec ses parents, l’émission de Jean Frappa : « Du Tac au Tac », ainsi que Piem dans « Le Petit
Rapporteur ». En 2007, la rencontre avec Stephen
Kerckhove d’Agir pour l’Environnement lui permet
d’affirmer ses convictions écologiques. Il dessine
actuellement pour L’âge de faire, Reporterre, et Le quotidien du foot.

Depuis deux ans, la jeunesse francophone se retrouve au sein du mouvement Libres Ensemble, expression du désir de défendre le vivre ensemble,
de bâtir un monde où chacun est libre de penser, d’engager des actions
constructives, audacieuses et citoyennes, de créer, d’innover et d’entreprendre ensemble.
La Francophonie, c’est 84 États et gouvernements membres, associés
et observateurs ; 274 millions de locuteurs sur 5 continents ; 125 millions d’apprenants du/en français ; la 2e langue des affaires en Europe
et 3e dans le monde.
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