
Programme de la soirée 
19 h - 20 h 30 : 
 

Les grandes migrations du XXème siècle 
Gilles Manceron, historien et membre de la LDH, 

évoquera l’immigration et France des espagnols, des 
hongrois, des asiatiques et latino-américains. 
Son propos sera illustré par des extraits du DVD 
«Enseigner les immigrations». 
 

20 h 30 - 21 h : 
 

Les migrations dans le Monde d’aujourd’hui 
Grâce à une vue d’ensemble des flux migratoires et à 

l’analyse de ce qui les motive, Catherine Withol de 
Wenden s’attachera à déconstruire les stéréotypes. 
 

21 h - 21 h 30 : Buffet et animation musicale  
 

21 h 30 - 22 h 15 : 
 

Une Europe sur la défensive. 
La Méditerranée, la frontière la plus mortifère du Monde. 
 

21 h 30 - 22 h 15 : 
 

En France, les migrants doivent être accueillis 
dignement. 
Les associations se mobilisent pour l’accès aux droits et 
pour exiger des pouvoirs publics le respect des 
Conventions interna- tionales et des Lois. 
La section d’Ivry-Vitry-Charenton interviendra pour 
informer sur la création du C.H.U. à Ivry, en lien avec 
celui de Paris. 

 

L’accueil des migrants en France 
 

Débattons, accueillons, fraternisons ! 
 

 

Les sections de Choisy/Orly/Thiais,  
d’Ivry-Vitry-Charenton  

et la Fédération du Val de Marne de la 
 

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME  
 

vous invitent à leur soirée-débat 
 

vendredi 18 novembre 2016 de 19 h à 23 h 
 

Salle «Le Royal» de Choisy-le-Roi 
13, rue Anatole France, Choisy-le-Roi (50 m de la station Choisy RER C) 
 

La compréhension des grands phénomènes migratoires nous oblige à ne 
pas tourner le dos à ces milliers d’hommes, femmes et enfants qui tentent 
leur dernière chance de fuir la guerre, la misère, les discriminations, les 
conséquences du réchauffement climatique... Ce sont aussi les conditions 
d’accueil que nous réservons aux migrants qui déterminent l’avenir de notre 
société que nous souhaitons libre, égalitaire et fraternelle. 

 
Fédération du Val-de-Marne 
fede94@ldh-france.org 
www.facebook.com/LDH.VdM 



 


