
      

Union des Etudiants Algériens de France
       

   Organise des Rencontres   Méditerranéennes
4 ème  éditions

Sous thème :

  « Immigration : où est le problème ? »

Mercredi 2, Jeudi 3 et Vendredi 4 mai 2007
A l’Université Paris 8- Saint-Denis 

     Cette manifestation sur l’immigration en France sera 
marquée par  3 jours de débats, conférences, théâtres, 
expositions, projection film  et un concert musical 

                                                
                                                   



Programme

Mercredi 2 Mai 2007

• 10h00 : -  Expositions  dans le hall d’entré de l’université
Vie des sans papiers, condition de vie dans les centres de rétention, l’apport des 
migrants

• 12h30 : - chants traditionnels avec la troupe folklorique « Jurjura » 

• 15h O0 : Salle B106
                                                 Table ronde 

                         Migrations internationales et inégalités de la planète 

- Ahmed WELE,  association  autre monde 
               Rapport France Afrique

           - Nicolas SERSIRON, vice président de  CADTM (Comité pour l'annulation 
de la dette du Tiers Monde)

                       Pourquoi les gens venaient ?

- Gérard Prévost, sociologue  
       Immigration et la  dette coloniale 

            - un représentant de collectif de sans papiers
          L’apport des migrant en France                 .

18h00 : salle B 106
 Projection films : -    laisser les grandir ici, 

- le combat de RESF pour la régularisation
- les indigènes  

                                     

Jeudi  3 mai  2007

• 10h00 : Expositions dans le hall d’entrée de l’université
Vie des sans papiers, condition de vie dans les centres de rétention, l’apport des 
migrants….

• 13h00 : Amphi X : 

    Pièce théâtrale, intitulée : Bouge d’ici 
       Troupe : les têtes à rêves  



• 14H 15 - 17H00 : Amphi X
                                 Un grand Débat           

                     

                         Une autre politique d’immigration est possible 

Animée :

  - Daniel LINDENBERG, professeur des universités (paris 8)

                              L’immigration menace –t-elle l’identité nationale 

  - Emmanuel TERRAY, anthropologue et directeur d’étude  à l’EHESS 

                               En finir avec les idées reçues 

 - M. Serge Slama,  maître de conférence à Ivry 

                            Récente évolution du statut de l'étudiant étranger

 
    - Smain LAACHER, sociologue et chercheur à l’EHESS 
                                  Les nouvelles migrations

- 17h00: salle la coupole 
               Collation 

- 18h00: Amphi X
Projection film: « France, Terre d'écueil »

Vendredi  4 mais 2006 7

• 10H00 : Expositions dans le hall d’entrée de l’université
                              Vie des sans papiers, condition de vie dans les centres de 
rétention, l’apport des migrants ……

                  19H00 : Amphi X : 

                               Grand Concert Musical  
Avec  Cherif Hamani, Alilou, Farid Gaya, Ali Irssan, karim BETEKA , 
Ideflawen , Ratiba,  younes Boudaoud, Amar oukaci…

 

Accès : université saint Denis
2, rue de la liberté 93200 saint- Denis

Métro ligne 13, station Saint-Denis université
Pour tout renseignement

Tel : 06 50 75 46 07 - E-mail. ueaf_asso@yahoo.fr


