Journée d'étude lundi 12 novembre 2018

Les migrants et les
médiathèques : où en
sommes-nous en
Auvergne ?
Le groupe Auvergne de l'ABF propose une journée d'étude lundi 12 novembre pour faire le point
sur les parcours d'intégration des migrants et proposer un panorama des services en place dans
les médiathèques du territoire.

Au sein d'une société multiculturelle et dans un contexte migratoire, les personnes en situation
de migration sont amenées à fréquenter les médiathèques pour accéder à des services qu'ils ne
trouvent pas ailleurs. Les médiathèques ont dû faire preuve de réactivité pour pouvoir accueillir
ce public dans les meilleures conditions possibles.

Cette journée sera l'occasion de mieux comprendre leur parcours d'intégration et de proposer un
panorama des services proposés par les médiathèques sur notre territoire. Riches en échanges,
cette journée aura également pour but de mettre en avant des pistes pour repenser la posture
professionnelle, partager des outils d'accompagnement et de médiation, amorcer des solutions
pour la cohabitation des publics, et envisager des partenariats pour renforcer les dispositifs
d'accueil.

Programme
•

9h : Accueil café/gourmandises

• 9h30 : Introduction par la Cimade (Association de solidarité active défendant les droits des
personnes réfugiées et migrantes) : qui sont les migrants aujourd'hui ? Pourquoi migrent-ils ?
Quelles sont leurs différentes origines géographiques et sociales ? De quels accueils bénéficient-ils
en France ? À quelles démarches administratives sont-ils confrontés ?
Focus sur le Festival "Migrants'Scène".

•

•

10h30 : Intervention de Lola Mirabail, conservatrice d’État et auteure du rapport L’accueil des
primo-arrivants dans les bibliothèques françaises. Lola Mirabail est actuellement responsable du
département des services aux publics à l'Université Paris 8. 45 minutes de présentation et 15
minutes d'échanges.

11h30 :
• Jeux avec la Cimade autour des migrations : parcours de migrants (présenté sous forme de jeu
de l'oie) ainsi qu'un atelier contre les préjugés.
• Visite de stands d'associations locales actives dans l'accueil et le soutien aux migrants : SAMA
(Service d'aide aux migrants en Auvergne), RESF 63 (Réseau d’Éducation sans frontières du
Puy-de-Dôme), Clinique des Droits de Clermont-Ferrand.
• Visite de l'exposition Récits de mineurs isolés. Un livret également intitulé Récits de mineurs
isolés résumant cette exposition sera proposé à la vente. L'argent recueilli sert à financer les
papiers d'identité que les mineurs isolés doivent faire venir de leur pays pour prouver leur
minorité.

•

•

•

12h30 : Pause déjeuner sur place. Pique-nique québécois : les personnes nées une année paire
amènent un plat salé ; les personnes nées une année impaire amènent un plat sucré.

13h45 : Projection du film L'Atelier de conversation, réalisé en 2018 par Bernhard Braunstein, en
présence du producteur Raymond Macherel. Durée du film : 1h12. Projection suivie d'un débat.
Raymond Macherel est membre de l'équipe de distribution du film et depuis sa sortie au cinéma le
7 février 2018, il anime une cinquantaine de ciné-débats en lien avec les associations partenaires.

15h30: Table-ronde "Les migrants dans les médiathèques en Auvergne". Intervenants : Cécile
Vivier de la Médiathèque de Jaude (Clermont Auvergne Métropole) ; Julien Ségura et Hedayat
Ahmady pour la Médiathèque du Bassin d'Aurillac (CABA).

• 17h : Clôture de la journée clermontoise ou ...17h30 si débordement :) !

Pour aller plus loin
La journée se poursuit à Cunlhat, dans le cadre de Terre et monde Rural 2018, sur le thème des "
Migrations". À 20h30, projection du film L'Atelier de conversation réalisé en 2018 par Bernhard
Braunstein, en présence de Raymond Macherel. Durée du film : 1h12. Projection suivie d'un débat.

Informations pratiques
Lundi 12 novembre 2018 de 9h à 17h à la Médiathèque Hugo Pratt de Cournon.
Adresse : rue Pierre-Jacquet, 63800 Cournon d'Auvergne.

Inscription gratuite et obligatoire : lien vers le formulaire d'inscription.

Contact
dineocean@gmail.com.
Téléphone : 06 84 37 50 20.
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