
 

 

En 2011, l’association France terre d’asile commémore son 40
e
 

anniversaire, ainsi que les 60
 
ans de la Convention de Genève – le 

texte fondamental qui définit encore aujourd’hui le statut de 

réfugié.  

Depuis 40 ans, France terre d’asile vit en effet au rythme des 

dérèglements du monde en s’efforçant de faire respecter un droit 

élémentaire de l’homme : le droit à la protection.  

Hier, nous tendions la main aux boat people du Sud-Est asiatique et 

aux rescapés des dictatures latino-américaines. Aujourd'hui, nous 

accompagnons les réfugiés des guerres du Kosovo, d'Irak, 

d'Afghanistan, de la République démocratique du Congo et de bien 

d'autres endroits du monde… 

Les foyers de crises se déplacent et changent de nature, mais le 

besoin de protection est une permanence : c’est l’un des aspects 

que nous voudrions faire valoir au cours de cette année 

commémorative, une manière de contrer l’égoïsme communautaire 

et la tentation du repli sur soi d’une société dominée par une 

approche sécuritaire. 

C’est dans ce contexte que France terre d’asile, présente depuis 

2002 sur l’agglomération rouennaise, organise ce festival 

commémoratif, pour sensibiliser le grand public à la problématique 

méconnue de l’asile et l’inviter à mieux connaître son action aux 

niveaux local et national auprès des demandeurs d’asile et réfugiés.  
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SOIREE D’OUVERTURE DU FESTIVAL 

Vendredi 21 octobre, 20h30, Maison de l’Université (Mont-Saint-Aignan).  

 

- Mot d’accueil de M. Pierre LEAUTEY, Maire de Mont-Saint-Aignan,  

- Ouverture par M. Didier MARIE, Président du Conseil Général 

- Intervention de  M. Pierre HENRY, Directeur Général de France terre d’asile  

- Echanges avec Maria Ortiz GABELLA, danseuse, chorégraphe et productrice 

du spectacle. 
 

- Spectacle « Le Roi Général », Cie Arcane (danse contemporaine) 

 

- Pot d’ouverture du Festival 

 

 « Amérique latine, deux femmes dans un 

cabaret. Assise à une table, l’une écoute l’autre 

chanter. 

Progressivement, la radio qui crache la voix d’un 

dictateur couvre la musique. Bruits 

d’hélicoptère. Bruit de bottes qui frappent le sol, 

interminable, étourdissant. Adieu la liberté… 

« Le Roi Général », sur fond de cruauté, trace 

avec humour et poésie un chemin vers une 

liberté toujours fragile. Symbole de vie et 

d'espoir, ce pamphlet chorégraphique, incarné 

par deux danseuses bel et bien engagées (Maria 

Ortiz Gabella s’inspire de sa propre enfance 

passée sous le régime de Pinochet) nous raconte 

une histoire marquée par la nécessité de se 

rebeller, de résister, de reconquérir sa 

dignité... » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival 
40 ans de France terre d’asile 

60 ans de la Convention de Genève 
 

- 21 octobre au 06 novembre 2011 - 
 

Infos pratiques :  

Soirée du 21 octobre : tarif unique 5€. Réservations possibles au 02.32.76.23.65 ou : 

cadarouen@france-terre-asile.org  

Projections-débats au cinéma municipal Ariel : tarif 5,50€ / 3,20€ par séance. 

 

SOIREE THEMATIQUE : Regard sur l’asile et les migrations 

Jeudi 03 novembre, 20h00, cinéma municipal Ariel (Mt-St-Aignan) 

-  « Nulle part, terre promise » (Emmanuel Finkiel, 2008, 1h34) 

- conférence-débat : « anciens conflits, exils modernes : les nouvelles figures de 

l’asile » en présence de M. Pierre Henry, Directeur Général de France terre d’asile, 

et de Eric L’Helgoualc’h, auteur de « Panique aux frontières – enquête sur cette 

Europe qui se ferme » (Max Milo édition, 2011). 

 

SOIREE THEMATIQUE : Accueil et accompagnement des demandeurs 

d’asile 

Vendredi 04 novembre, 20h00, cinéma municipal Ariel  

-  « Les Arrivants » (C.Bories, P.Chargnard, 2010, 1h53) 

échanges avec des professionnels intervenant avec les équipes de France terre 

d’asile auprès des demandeurs d’asile (psychologues, avocats, médiateurs 

culturels, éducateurs 

SOIREE THEMATIQUE : Intégration et parcours de réfugiés 

Samedi 05 novembre, 20h00, cinéma municipal Ariel  

- « Just a Kiss » (Ken Loach, 2003, 1h43) 

- conférence-débat : « politiques d’intégration et actions en faveur de 

l’intégration du public étranger » en présence de Fatiha MLATI, directrice du 

département intégration, emploi et logement à France terre d’asile, et d’acteurs 

institutionnels et associatifs. 

- témoignages de personnes réfugiées. 

 

CLOTURE 

Dimanche 06 novembre, 14h00, cinéma municipal Ariel  

-  « Le Dernier Caravansérail (Odyssées) » (Ariane Mnouchkine, 2006, 4h28) 

- buffet du monde à l’entracte. 
 

Et en novembre :  

projections d’une série de films sur le thème de l’asile et des 

migrations au Cinéma l’Ariel, dans le cadre du  

« Mois du Film Documentaire ». 

 

 

 

 

 

 


