le 24/08/22

Identités croisées,
le festival qui clashe les préjugés sur les migrations
du 12 au 23 septembre 2022 à Lyon

Du 12 au 23 septembre 2022 sur le campus de la Manufacture des Tabacs de
l’Université Jean Moulin Lyon 3, le festival Identités Croisées proposera une
programmation ludique interactive et artistique afin de permettre au plus grand
nombre d’éveiller son esprit critique aux enjeux des migrations.
Le festival est conçu et piloté par le mouvement e-graine en partenariat avec l'Université
Jean Moulin Lyon 3.
Pendant deux semaines, le public est invité à questionner son rapport à l'autre et s’enrichir
de nouvelles connaissances concernant les migrations.
Au programme, des évènements gratuits : expositions, spectacles et conférences afin de
déconstruire ses stéréotypes et ses préjugés liés aux migrations. Le festival propose des
formats variés pour que chacune et chacun trouve en fonction de sa sensibilité, la possibilité
de s’informer à partir de données scientifiques ou d’être bousculé par la programmation
artistique : conférence gesticulée sur l'histoire des migrations, ciné-débat documentaire
comparant deux générations migrantes, concert-conférence sur l'oud, performance mêlant
danse et art numérique...
Tandis qu’un tiers de la population française de moins de 60 ans a des origines immigrées
(1), dans son imaginaire collectif la France reste un pays d’immigration qui s’ignore.
Identités croisées invite le public à s'intéresser aux réalités vécues par les personnes
migrantes. La programmation résonne avec l’orientation choisie par le Grand Lyon pour les
Journées Européennes du Patrimoine " Migrations et immigrations : la construction du
paysage et de la société de la Métropole de Lyon ".
En savoir plus sur la programmation du festival : identites-croisees.com
En savoir plus sur le programme d'éducation aux migrations : ununiverscitoyen.fr
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(1) Enquête statistique « Trajectoires et origines » menée par l’Insee et l’INED, 2019/2020

