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MAISON DU MONDE                                            COLLECTIF MEDITERRANÉE 

   

                                            

DANS LE CADRE DU « MOIS DES TROIS MONDES » 

CONFÉRENCE-DÉBAT (ENTREE LIBRE) 

En partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme et la CIMADE EVRY 

Samedi 13 décembre 2014, à 15 heures 

 « LE DROIT DE CIRCULER, UN DROIT FONDAMENTAL » 

De quoi la petite île italienne de Lampedusa est-elle le symptôme ? 
 

15h : ouverture de la manifestation par la projection du court-métrage de Jeremy  Cheong Chi Mo:  
« Le contrôle des corps » (17mn)   

 
15h20 : présentation des conférenciers et du déroulement de la conférence 

 Mme Catherine Withol de Wenden, Docteur en sciences politiques, directrice de recherche au CNRS ; elle 
est une spécialiste des migrations internationales  
Exposé sur le thème « Le droit de circuler, un droit fondamental » 

 Farida Souiah, prépare actuellement une thèse de doctorat en sciences politiques sous la direction de 
Catherine Wihtol de Wenden, au sein du Centre d’Etudes et Recherches Internationales (CERI) sur, entre 

autres, le phénomène de l’émigration par barque (el harga) à partir de l’Algérie  
Exposé sur le thème « Les Harragas »  

 Marie Bassi, Doctorante à Science Po Paris, travaille sur la gouvernance locale du phénomène migratoire en 
Europe du Sud, en particulier en Sicile.  
Exposé sur le thème « Lampedusa »  

17h : débat libre 
18h : clôture de la conférence 

Les participants seront invités à rejoindre l’animation prévue pour la clôture du «  Mois des Trois 
Mondes » 

: La conférence-débat sera précédée le lundi 8 décembre à 20h30 par la 
projection du film « Terra Ferma » (90’) de Emmanuelle Crealese à la salle « les Cinoches » de 
Ris Orangis  (ENTREE LIBRE) 


