
Migrant−e−s  âgé−E−s,
les oublié−E−s de  l´Histoire 

07⁄10

L´Amatrami, l´ATMF, la Fasti et l´inter−réseaux Mémoires et Histoires
vous invitent à la rencontre nationale 

CARRÉ BAUDOUIN
121, rue de Ménilmontant Paris 20e

POUR S´Y RENDRE : Bus 96,  
Métros Ménilmontant (ligne 2) 

ou Gambetta (lignes 3 / 3 bis)

samedi

2017
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Avec le soutien de  
la Mairie du 20e



LES MIGRANT−E−S ÂGÉ−E−S, font partie de l’Histoire de France. Elles/Ils questionnent en 
miroir de par leurs trajectoires, les conditions de vie qui leur ont été faites ou sont faites, la 
relation que la société française entretient avec les groupes et les populations dominés en gé-
néral. Sans ou avec peu de droits, mis au banc, invisibles… une relégation permanente, une 
déshumanisation et une atteinte fondamentale de l’intégrité de femmes et d’hommes qui ont 
construit avec leur force de travail, leur énergie et leurs rêves, la France d’hier et aujourd’hui ! 
Cette rencontre croise – de manière critique et ouverte – les regards de témoins, d’historiens, 
d’anthropologues, d’artistes, de juristes et d’acteurs associatifs et militants tout en proposant 
des pistes de réflexion et d’intervention pour un traitement égalitaire et une réelle reconnais-
sance des « migrant-e-s âgé-e-s », et des personnes âgées en général.

09H00 Accueil des participant-e-s

09H30 Ouverture

10H00 Projection du film Dépaysés, documentaire de Kamel MAAD (M3 Productions 

– 2016), en partenariat avec l’Amatrami et discussion avec le réalisateur et les 

témoins participant au film

12H30 Déjeuner libre

14H00 Trous de mémoire et travail d’histoire : regards croisés entre un historien, 

un gérontologue et une photographe

15H30 Pause

15H45 Discriminations, Citoyenneté. Égalité des droits. Droit à l’égalité

18H30 Clôture 

INTERVENANT−E−S : Antoine Math, Boualam Azahoum (ATMF); Omar Hait Hacen (SOS 
Chibanis 66, ASTI Perpignan), Omar Samaoli (gérontologue), Leïla Bousnina (photographe)

INSCRIPTION
nombre de places limité

f.marrucchelli@fasti.org

Migrant−E−s âgé−E−s,
les oublié−E−s de l´Histoire 


