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RÉTROSPECTIVE 
FESTIVAL IDENTITÉS CROISÉES

CO-ORGANISATION E-GRAINE ARA 
ET L'UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 

DU 12 AU 23 SEPT 2022 - MANUFACTURE DES TABACS



NOS EXPOSITIONS
du 12 au 23 septembre 2022
salle d'exposition B.U Manufacture des Tabacs

Nous d'ailleurs  
exposition interractive et animée
pour faire migrer ses préjugés

Ce que nous sommes
Production photographique par 
des femmes en demande d'asile

Portraits croisés
portraits photographiques et 
biographiques issus d'ateliers menés avec 
des étudiants français et réfugiés de Lyon3 

LE FESTIVAL  QUI CLASH VOS 
PRÉJUGÉS SUR LES MIGRATIONS

DU  12  AU  23 SEPT  2022



EXPO 1/3

Nous d'ailleurs : 
Cette exposition interactive  produite par l'Union des association e-graine
via son programme Un Univers Citoyen propose 10 activités (expériences,
défis, jeux) conçues pour : 
>> Cerner la mécanique de construction des préjugés, stéréotypes et
discriminations
>> Comprendre la réalité migratoire française. 

L'exposition se visite par petits groupe dans le cadre d'une visite guidée
d'une heure et demi. 

Indicateurs bilan : 
349 visites guidées

LE FESTIVAL  QUI CLASH VOS 
PRÉJUGÉS SUR LES MIGRATIONS

DU  12  AU  23 SEPT  2022

https://www.e-graine.org/
https://ununiverscitoyen.fr/


EXPO 1/3

Témoignages Nous d'ailleurs : 

Excellente exposition et
pédagogie, qui questionne
nos préjugés et change le

regard, même si on se pense
déjà ouvert à l’autre … 

 
Ce n’est jamais suffisant !

 
Christophe

 

It was a really complete
interactive exposition,

thank you for your time.
 

 Hope it touches hearts
around the country <3 

Merci pour cette très belle
exposition, et bravo à Monia

pour la qualité de
l’animation de la visite

guidée !!!
 

 Valérie 

Expo très sympa. 
La diversité des ateliers est

très appréciable. Thème très
intéressant à aborder, surtout

de nos jours ! 
MERCI <3 

 
Anis, Léa et Romane 
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EXPO 2/3

Ce que nous sommes : 
Exposition photo réalisée par Bénédicte de la Taille,  produite par et
avec 9 femmes en parcours de demande d'asile. Équipées d’un petit
appareil photo, ces femmes ont documenté pendant plusieurs
semaines leurs expériences, leur vies quotidiennes, leurs difficultés,
et leurs espoirs. Des ateliers collectifs ont été réalisés afin d’échanger
sur les images, donner du sens et partager des expériences à la fois
communes et individuelles.

LE FESTIVAL  QUI CLASH VOS 
PRÉJUGÉS SUR LES MIGRATIONS

DU  12  AU  23 SEPT  2022



EXPO 3/3

Portraits croisés 
 

Au travers des ateliers pédagogiques et artistiques,  les participant·e·s
(étudiant-e-s de l'université Lyon3 ont pu développer leur regard photo
et un mélange entre curiosité et empathie pour les autres. 
Au fil des séances le groupe a été initié à la technique photographique,
et à l'écriture biographique. De ce travail est né l'exposition  " Portraits
croisés " 

Les séances ont été animéés par Hugo Ribes, photographe du collectif
ITEM et Mathias Schlosser, éducateur de l'association e-graine ara. 

 

LE FESTIVAL  QUI CLASH VOS 
PRÉJUGÉS SUR LES MIGRATIONS

DU  12  AU  23 SEPT  2022

https://www.collectifitem.com/


13/09 : Nos ancêtres les
migrants
CONFÉRENCE GESTICULÉE

15/09 : Regards  croisés sur
deux générations migrantes
CINÉ-DÉBAT 

20/09 : L'odysée des luths
orientaux
CONCERT-DÉBAT

22/09 : Solas 
THEÂTRE INTERDISCIPLINAIRE

NOS SPECTACLES
auditorium Malraux, Manufacture des Tabacs 

LE FESTIVAL  QUI CLASH VOS 
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SPECTACLE 1/4

Nos ancêtres les migrants
 

Conférence-gesticulée “Nos ancêtres les migrants”
avec l'historien Gérard Noiriel et la comédienne Martine Derrier. 
 
Ce spectacle met en scène sous une forme ludique et joyeuse les
analyses développées par Gérard Noiriel dans son livre Une histoire
populaire de la France (2018). Le but est de rappeler que les migrations
ont été une dimension essentielle de notre histoire commune. Le
spectacle est suivi d’un échange avec le public.

 

LE FESTIVAL  QUI CLASH VOS 
PRÉJUGÉS SUR LES MIGRATIONS

DU  12  AU  23 SEPT  2022

54 inscriptions (billets émis via HelloAsso ) 

Indicateurs bilan : 



Cette soirée ciné-débat en présence de Yves Benitah, Mohamed
Kanimba Toure et Sébastien Escande de s'est articulée autour des
projections des films "Le théâtre des Chibanis" qui s'intéresse aux à ces
personnes agées et immigrées souvent originaires du Maghreb et
"Collège international Maurice Scève" qui dresse le portrait de ce squat
à la croix rousse où vivaient jusqu'en 2020 plus de 400 mineurs isolés.
Ces deux générations distinctes aspirent toutes les deux à la prise en
compte de leur individualité et de leurs droits.

SPECTACLE 2/4

Regards croisés sur deux
générations migrantes

47 inscriptions (billets émis via HelloAsso ) 

Indicateurs bilan : 

LE FESTIVAL  QUI CLASH VOS 
PRÉJUGÉS SUR LES MIGRATIONS
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SPECTACLE 3/4

L'odysée des luths orientaux
 

Soirée dédiée aux luths orientaux, sous la forme de récitals ponctués
d'échanges historiques et poétiques avec le public.
Le duo père/fils Marc et Thomas Loopuyt nous a emmené en voyage  
 grâce au oud d’orient, au saz de Turquie, au luth mauresque, au tar du
Caucase et a su dévoiler une archéologie musicale vivante et pétillante
en tissant des liens entre les migrations des hommes et la diffusion des
musiques et des instruments.

LE FESTIVAL  QUI CLASH VOS 
PRÉJUGÉS SUR LES MIGRATIONS

DU  12  AU  23 SEPT  2022

41 inscriptions (billets émis via HelloAsso ) 

Indicateurs bilan :



SPECTACLE 4/4

Solas
Performance de la compagnie les Corps indociles solo mêlant théâtre,
danse et art numérique interprétant quatre récits de femmes aux
nationalités diverses. Quatre femmes migrantes irakienne, japonaise,
roumaine et tunisienne racontent, par le biais d’une comédienne, leurs
expériences vécues de migrations dans leur intimité propre et leurs
perceptions culturelles distinctes. 
Le spectacle a été suivi d'un débat modéré par Raissa Fonseca,  en
présence de la metteuse en scène Fernanda Areias., la comédienne
Eliane Umuhire et l'une des femmes ayant inspiré les personnages

 87 inscriptions (billets émis via HelloAsso ) 

Indicateurs bilan : 

LE FESTIVAL  QUI CLASH VOS 
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LE FESTIVAL  QUI CLASH VOS 
PRÉJUGÉS SUR LES MIGRATIONS

DU  12  AU  23 SEPT  2022

110H : L'Histoire des migrations
à lyon

11H30 : Lyon, ville cosmopolite
et accueillante ? 

14H : Les discriminations
rencontrées par les personnes
migrantes

15H30 : La fabrique des
préjugés

NOS CONFÉRENCES
Samedi 17 septembre 10H - 17H
auditorium Malraux, Manufacture des Tabacs 



CONFÉRENCE 1/4

L'Histoire 
des migrations à Lyon 

Léla Bencharif, géographe, co-auteure de l'ouvrage "Lyon, capitale des
outre-mers",  présidente du réseau Traces Migrations

David Rosset, chef de projet action pédagogique aux archives du
Rhône

Olivier Chavanon, sociologue des migrations, co-réalisateur du
documentaire  " Baraques, Villages nègres et Bidonvilles "

Modération : Marie Allenou, journaliste à Rue89Lyon 

LE FESTIVAL  QUI CLASH VOS 
PRÉJUGÉS SUR LES MIGRATIONS

DU  12  AU  23 SEPT  2022

45 inscriptions  

Indicateurs bilan :



CONFÉRENCE 2/4

Lyon, ville cosmopolite et
accueillante ? 

Bouagga Yasmine , maire du 1er arrondissement de Lyon

Epstein Yaël , ethnomusicologue, LALCA. 
Réalisatrice d'un atlas sonore de la Guillotière

Leneveler Lison , doctorante en droit, en résidence au RIZE

Ottello Florent , artiste, créations sur l'hospitalité, LALCA

Modération : Mathias Schlosser, e-graine ARA 

35 inscriptions  

Indicateurs bilan :

LE FESTIVAL  QUI CLASH VOS 
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CONFÉRENCE 3/4

Les discriminations rencontrées 
par les personnes migrantes 

Catherine Mercier-Suissa , Responsable pédagogique D.U Passerelle Étudiants,
Université Lyon 3, coordinatrice projet européen MERGING, programme H2020 (2021
- 2023 ) 

Laurent Delbos, Chef mission plaidoyer, FORUM RÉFUGIÉS-COSI

Birgit Vynckier, Chargée du pôle entrepreneuriat et co-directrice SINGA LYON

Anya Cherfaoui , Témoignage personnel

Modération : Marie Allenou, journaliste à  Rue89Lyon

LE FESTIVAL  QUI CLASH VOS 
PRÉJUGÉS SUR LES MIGRATIONS

DU  12  AU  23 SEPT  2022

35 inscriptions  

Indicateurs bilan :



CONFÉRENCE 4/4

La fabrique des préjugés liés aux
migrations

Chaouite Abdellatif, rédac-chef revue Ecarts d’identité

Marie Moncada, post-doctorante, BRIDGES 

Tania Racho, docteure en droit, membre Désinfox-Migrations et les Surligneurs

Nina Gheddar, rédac-cheffe Guiti News

Marie-José Bernardot, autrice “ Étrangers, Immigrés : l’intégration à (re)penser“ 

Modération : Marie Allenou, journaliste à  Rue89Lyon

DU 12 AU 23 SEPT 2022
LE FESTIVAL  QUI CLASH VOS 
PRÉJUGÉS SUR LES MIGRATIONS

40 personnes présentes  

Indicateurs bilan :

https://ecarts-identite.org/
https://www.lessurligneurs.eu/
https://guitinews.fr/


FINANCEMENTS

LES 
EXPOSITIONS

LES 
CONFÉRENCES

LES 
SPECTACLES



FRÉQUENTATION

200 participant·e·s
 aux spectacles

 
349 visites guidées

à l'exposition 
Nous d'ailleurs

200 participant·e·s
 aux spectacles

 
2200 déambulations

dans l'espace
" expositions"



DÉVELOPPEMENT 
Pendant le festival e-graine ARA et l'Union 
des associations e-graine ont prévu la
demi-journée du 15 septembre dédiée à 
leurs partenaires stratégiques et financiers. 

A cette occasion nous avons organisé un 
atelier collaboratif : " comment renforcer 
l'éducation aux migrations en région ARA" qui
nous a permis d'établir nos perspective de
développement sur le territoire. 



PARTENAIRES PRÉSENTS

FONDATIONS : 

ECOLES / UNIVERSITÉS
 

ASSOCIATIONS

INSTITUTIONS
PUBLIQUES : 


