
migration(s) : frontières

les lieux
Cinéma le Dietrich - 34 Boulevard Chasseigne
le Toit du Monde - 31 rue des Trois-Rois  
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MaRDi 13 eT MeRCReDi 14 DéCeMBRe

Le Toit du Monde, laboratoire Migrinter, Filmer le travail, Cinéma le Dietrich

Rencontres autour du thème des migrations internationales 
et réflexions sur les frontières
Deux événements autour du lien entre frontières et migrations, pour porter le regard sur 
les constructions sociales et géographiques des frontières, interroger cette notion et ses 
effets sur celles et ceux qui en font l’expérience.

MaRDi 13 DéCeMBRe 
20h - Cinéma le Dietrich
5,50€ / 4€ tarif réduit / 3€ le Joker
Pot convival offert !
programme de huit courts métrages 
mêlant films documentaires, de fiction et 
d’animation

MeRCReDi 14 DéCeMBRe 
18h - Le Toit du Monde
Entrée libre
Rencontre avec des chercheur.e.s du 
laboratoire Migrinter de poitiers, spécialisé 
dans l’étude des migrations internationales, 
et la cinéaste séverine sajous

Organisé par :

Pour prolonger et approfondir les échanges de la veille au cinéma le Dietrich, une rencontre est 
proposée en présence des chercheur.e.s du laboratoire Migrinter de Poitiers et de la cinéaste 
Séverine Sajous. Que se passe-t-il aux frontières ? Comment sont-elles perçues, pour ceux       
qui les créent et ceux qui les vivent ? Comment les frontières se forment, se déforment, se 
déplacent ? Quelles en sont les différentes facettes ?

MeRCReDi 14 DéCeMBRe 
18h - Le Toit du Monde
Entrée libre

RenCOnTRe aveC Des CheRCheuR.e.s Du laBORaTOiRe MigRinTeR De pOiTieRs

Olivier Clochard - géographe, cartographe, chargé de recherche au CNRS, directeur du 
laboratoire Migrinter

Daphné velay - géographe, doctorante - thèse en cours : La fabrique locale de la frontière 
franco-italienne au prisme des tensions entre les acteurs, laboratoire Migrinter

Cyril Roussel - géographe, chercheur CNRS, laboratoire Migrinter

lydie Déaux - sociologue, doctorante - thèse en cours : Des représentations aux stratégies 
d’adaptation des migrants vulnérables face aux obstacles de la catégorisation : jeunes 
migrants non accompagnés en Nouvelle Aquitaine, laboratoire Migrinter

alice latouche - sociologue, doctorante - thèse en cours :  Exilées sans refuge : l’impact 
de l’appropriation du lieu sur la vulnérabilité des femmes migrantes en Grèce, laboratoire 
Migrinter

séverine sajous - artiste plasticienne, co-réalisatrice du film Mot de passe : Fajara, en 
ligne depuis Tunis

en présence de :



voisins 
un film de Norman McLaren

Deux voisins s’entendaient parfaitement jusqu’au jour où une 
fleur eut l’idée saugrenue de pousser exactement à la limite 
mitoyenne de leurs deux propriétés. A qui la fleur ? C’est ainsi 
que tout a commencé...

Animation / 8 min / 1952

Freedom swimmer 
un film de Olivia Martin-McGuire

L’histoire de la nage périllieuse d’un grand-père depuis la 
Chine jusqu’à Hong Kong, qui met en parallèle le combat de 
sa petite-fille pour sa liberté.

Animation / 15 min / 2020

400 paires de bottes 
un film de Hélène Baillot et Raphaël Botiveau

Quelque part en Italie, dans les montagnes, non loin de la 
frontière avec la France, une paire de bottes Decathlon 
premier prix est chaussée par un homme venu d’Afrique 
de l’Ouest. Ces chaussures aux pieds, il se lancera dans la 
traversée nocturne de la frontière.

Documentaire / 17 min / 2020

coincés 
un film de Maša Avramović

Un bus se fait arrêter par le douanier mécontent du pot-de-
vin qu’il a reçu. Les passagers vont s’unir pour continuer leur 
voyage.

Animation / 4 min / 2020

mardi 13 décembre 
20h - Cinéma le Dietrich
5,50€  / 4€ tarif réduit / 3€ le Joker

Pot convival offert ! 

projection de courts métrages

Une sélection de huit court métrages pour 
réfléchir aux liens entre migrations et 
frontières. À partir de ces films, observer 
comment la frontière représente un endroit 
aux caractéristiques singulières, un espace-
temps où se jouent des stratégies, des 
tensions et des situations multiples.



mot de passe : Fajara 
un film de Patricia Sanchez Mora et Séverine Sajous

Fajara signifie en Arabe « une explosion », celle qui souffle 
tout sur son passage. Passage est l´action de franchir une 
limite. Limite est un degré extrême, le seuil de ce qui est 
acceptable.

Documentaire / 17 min / 2017

miniyamba 
un film de Luc Perez

Comme des dizaines de milliers de personnes qui chaque 
jour dans le monde quittent leur terre natale, Abdu, un jeune 
malien, a décidé de gagner l’Europe. Un voyage du fleuve 
Niger aux barbelés de l’enclave de Ceuta, où les rêves se 
confrontent à la dure réalité des migrants, avec au loin les 
lumières de l’occident.

Animation / 14 min / 2012

quand passe le train 
un film de Jérémie Reichenbach

Chaque jour, des centaines d’hommes et de femmes 
traversent le Mexique entassés sur le toit de trains de 
marchandises. Portés par le rêve d’une vie meilleure, ces 
voyageurs de mauvaise fortune ont l’espoir de passer la 
frontière des Etats-Unis. Norma, Bernarda et une dizaine 
d’autres femmes du village La Patrona, traversé par l’une des 
voies du chemin de fer sur lesquelles circulent ces trains, se 
sont données pour mission d’aider les migrants.

Documentaire / 30 min / 2013

en avant 
un film de Mitchelle Tamariz

Le pull de Rosa se défait petit à petit pendant sa traversée 
du désert mexicain. 

Animation / 4 min / 2019
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