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Le Festival Sabir, promu par les associa-
tions Arci, Caritas, A Buon Diritto, Asgi, 
Carta di Roma et ACLI, est organisé par 
l’association ARCI (Association récréati-
ve et culturelle italienne) sous l’égide de 
l’ANCI (Association Nationale de Com-
munes Italiennes) et en collaboration 
avec la mairie de Pozzallo en Sicile. Sabir 
voit le jour comme un évènement tran-
sversal, mobile, vecteur de réflexions sur 
les alternatives méditerranéennes dans 
des lieux symboliques situés aux portes 
de l’Europe. Après Lampedusa, Sabir ar-
rive donc à Pozzallo, un lieu d’abordage 
mais aussi un pont culturel au cœur de la 
Méditerranée. Tout au long de la période 
entre les deux évènements, à la suite du 
premier Festival Sabir qui s’est déroulé du 
1er au 5 octobre 2014 à Lampedusa, le tra-
vail effectué avec les réseaux internatio-
naux et les différents acteurs de la région 
méditerranéenne a consolidé cette pre-
mière expérience ; la deuxième édition 
du festival se concentrera donc sur les « 
alternatives méditerranéennes » à travers 
des spectacles, des débats, des rencontres 
internationales et des ateliers qui anime-
ront la ville de Pozzallo.
Choisir la Sicile comme lieu géographiq-
ue signifie également lancer un appel à la 
responsabilité collective face aux drames 
des migrations au large de la Méditerr-
anée, où, rien qu’en 2015, plus de 3 500 
hommes, femmes et enfants ont perdu la 
vie. Une responsabilité qui nous ramène 
en grande partie aux choix politiques de 
l’Italie et de l’Europe en matière d’im-
migration, paradigme d’une idée de re-
lations internationales et de démocratie 
qui a, jusqu’à présent, défini des compor-
tements de l’Union Européenne contrai-
res à de nombreux principes établis par 
la Chartre de Nice et les Constitutions de 
l’après-guerre. La responsabilité politi-
que apparaît encore plus évidente au jour 
d’aujourd’hui car, en créant des hotspots, 
les décisions européennes transforment 
des lieux d’abordage tels que Lampedusa, 
Pozzallo, Trapani, Augusta, Porto Empedo-
cle, en lieux de détention, de prise d’em-
preintes par la force et de refoulements 
en masse. 

Le Festival maintient la même formule 
qui a caractérisé l’édition 2014 : des activi-
tés culturelles, des ateliers interactifs, de 
musique et de théâtre s’alternant avec des 
rencontres internationales ; une formule 
très dynamique qui a suscité l’intérêt de 
la population locale et des personnes, ve-
nues de l’étranger aussi, qui ont participé 
au Festival. En effet, Sabir veut continuer 
à faire entendre la voix des habitants 
de l’île, des migrants vivant dans la rég-
ion et des participants : les nombreuses 
initiatives culturelles, en particulier les 
ateliers et les spectacles, leur sont déd-
iés. Grâce à la participation de représent-
ants de la société civile des deux rives de 
la Mer Méditerranée, la réflexion sur la 
crise de la démocratie européenne dans 
un contexte méditerranéen pourra être 
approfondie. Une crise entrelaçant de 
plus en plus les différentes situations 
d’urgence sociale, allant des conflits qui 
enflamment la région aux extrémismes 
nationaux émergents, des crises envi-
ronnementales, aux droits culturels et à 
la liberté d’expression, de plus en plus en 
danger. Face aux tragédies de la mer et à 
la politique européenne de gestion des 
frontières, le besoin urgent d’une réponse 
politique se fait sentir dans le domaine 
de l’immigration : certaines décisions 
des institutions européennes sont remi-
ses en cause et dérivent vers de plus en 
plus de répression et de criminalisation.  
Comme pour l’édition 2014, l’évènement 
sera médiatisé au niveau national et in-
ternational - grâce aussi à la partnership 
de la TGR - cela permettra de faire con-
naître Sabir au-delà de la ville de Pozzallo 
afin de raconter les moments importan-
ts et transmettre les messages du Festi-
val. Créer une représentation publique 
alternative de la société civile méditerr-
anéenne est une fois encore la priorité de 
Sabir, en servant de vitrine à un projet de 
construction de la démocratie par le bas. 
La seconde édition vise à mettre encore 
plus les acteurs sociaux intéressés, les 
réseaux, les associations, les migrants, 
les mouvements et les groupes informels 
sous les feux de la rampe lors de l’organi-
sation et de la gestion des initiatives.



Du 7 au 14 mai - Atelier de théâtre.  
Au cours de la semaine précédant le 
Festival, Cantieri Meticci, compagnie 
théâtrale de Bologne, comprenant plus 
de 20 acteurs et musiciens originaires 
de dix pays différents, sous la direction 
de Pietro Floridia, organisera un atelier 
de narration. Tout comme à Lampedu-
sa, lors de la première édition de Sabir, 
les acteurs se rendront sur le territoire 
pour écouter et recueillir des histoires 
et tenir de petits ateliers de narration 
tant pour les habitants de la région 
que pour les migrants, afin de créer 
une vision collective faite d’une multi-
tude de points de vue.  Au cours de la 
deuxième partie de l’atelier, les partici-
pants produiront une réélaboration ar-
tistique commune du matériel recueilli, 
qui débouchera ensuite sur un specta-
cle théâtral itinérant où la musique, 
les récits et les vidéos se mêleront ; le 
spectacle animera les rues de Pozzallo 
pendant le Festival.

Du 11 au 15 mai - Atelier de « Graphic 
Journalism » par Gianluca Costantini.  
Dessiner la frontière. Cinq jours d’en-
quête et de dessin pour comprendre 
comment un centre urbain peut affron-
ter l’arrivée de migrants et de réfugiés 
en Italie. Les différents aspects, procéd-
ures et problèmes liés au fait d’être une 
frontière. Les rencontres organisées au 
sein du Festival en se confrontant avec 
des experts, des militants, ainsi que les 
interviews réalisées en ville permet-
tront aux participants de monter un 
reportage dessiné des 5 journées de 
l’atelier. L’ensemble du travail réalisé 
sera partagé en continu sur les réseaux 
sociaux, Twitter et Facebook, avec l’ha-
shtag #hotspotdrawings et publié dans 
un e-book.
Gianluca Costantini, artiste-militant, di-
rigera l’atelier. Il s’occupe de dessin sous 
toutes ses formes et applications, de la 

BD au dessin animé, des illustrations à 
l’art contemporain. L’atelier sera réalisé 
également grâce à la collaboration avec 
la BJCEM-Biennale des Jeunes Créateurs 
d’Europe et de la Méditerranée.
Lieu: Biblioteque - Villa Tedeschi

Atelier Musique Rap et Hip Hop OLTRE 
I MARI – AU-DELÀ DES MERS.  Dans le 
cadre du Festival Sabir, Arci promeut le 
concours OLTRE I MARI – AU-DELÀ DES 
MERS pour composer une chanson RAP 
ou Hip Hop qui contribue, à travers le 
langage des jeunes pour d’autres jeu-
nes, à la bataille culturelle contre le ra-
cisme. Le concours  OLTRE I MARI – AU-
DELÀ DES MERS  s’adresse à tous les 
jeunes (filles et garçons) de 16 à 25 ans. 
Il est réalisé au sein du projet Arci Real 
et prévoit une sélection au terme de 
laquelle les 3 premiers du classement 
pourront participer à un stage et mon-
ter sur scène le dérnier jour du Festival 
avec Piotta et Kiave & Gheesa. 
Exposition de cartographie et de pho-
tographie interactive. Moving Beyond 
Borders, produite par Migreurop et 
Étrange Miroir.  Cette exposition, inte-
ractive et multimédia, vise à démont-
er les préjugés et les idées fausses sur 
les migrants, et à dénoncer la politique 
de détention des migrants jugés « per-
sonnes indésirables » sur le territoire 
européen. L’exposition emmène le vi-
siteur sur les parcours des migrants et 
au cœur des dispositifs responsables de 
la dangereuse traversée du Sahara, de 
la Mer Méditerranée et aux frontières 
orientales de l’Europe. C’est le fruit d’un 
travail de 10 ans d’analyse et de recher-
che effectuées par le réseau euro-afri-
cain Migreurop. 
Lieu: Spazio Cultura Meno Assenza
Horaires d’ouverture: de 8h00 à 20h00 du 
10 au 14 Mai.

Programme des Activités



Exposition photographique “One Way 
Only-Senza voltarci indietro” de Ste-
fano Schirato, avec le soutien de Ca-
ritas Italie. L’exposition est le fruit de 
3 voyages du photographe le long de la 
route balkanique où l’idée principale 
est celle de montrer les histoires et les 
émotions des migrants. Le désespoir. 
La joie. La satisfaction. La peur. Sur le 
fond, le voyage, leur passage,  les mil-
liers de dos et de pies qui parcourent 
les sentiers et traversent les quais des 
trains.  L’immense multitude se tran-
sforme en une gallérie de visages, qui 
représentent la variété de leur senti-
ments: les yeux désespérés d’une fem-
me au milieu de la foule, le geste plein 
d’amour d’un père qui tiens son fils; les 
pleurs sans interruptions des enfants. 
Les photographies de Stefano Schirati 
sont toujours le fruit d’une implication 
sentimentale et d’une prise de position. 
Lieu: Spazio Cultura Meno Assenza
Horaires d’ouverture: de 8h00 à 20h00 du 
12 au 14 Mai.

Exposition « Derrière le code-barres »  
produite par Caritas Internationalis – 
L’exposition « Derrière le code-barres » 
est réalisée par l’organisation française 
Ressources Humaines Sans Frontières 
(RHSF) et par Caritas Internationalis. 
Elle vise à promouvoir le travail décent 
et honorable, formel et encadré dans 
des conditions contractuelles définies 
et équitables dans tous les secteurs de 
l’emploi, se référant en particulier aux 
populations migrantes. Avec clarté et 
simplicité, elle utilise des caricatures 
pour illustrer le concept d’exploitation 
du travail et ses effets déshumanisants, 
faisant ainsi appel au cœur et à la sensi-
bilité de chacun d’entre nous.
Lieu: Parroisse du Rosario - Piazza San Pie-
tro 1.

JEUDI 12 MAI  
14h00 - 15h30 - Séance d’Inauguration 
du Festival Sabir. Les représentants du 
Comité promoteur et de la Mairie de 
Pozzallo seront présents, ainsi que les 
délégations internationales d’associa-
tions et de maires. Seront aussi prés-
ents Francesco Spano, directeur UNAR 
et Luigi Manconi, Président Commis-
sion Droits de l’Homme au Sénat. 
Lieu: Villa Communale, prés de la Mairie.

15h00 – 19h00 - Premier module de for-
mation organisé par Carta di Roma  Hi-
stoires en mouvement. Comment les 
médias de la Méditerranée racontent 
l’immigration Grâce à l’apport de l’Ethi-
cal Journalism Network, organisation 
internationale de journalistes qui pu-
blie le rapport mondial « Moving Stories 
», et à partir de l’analyse des données 
et des tendances les plus significatives 
en Italie, ce module visera à décrire un 
panorama de la représentation méd-
iatique du phénomène migratoire en 
Méditerranée, et plus particulièrement, 
des pratiques incorrectes ainsi que des 
bonnes pratiques qu’il faudrait, elles, 
imiter. 
Traduction disponible en Italien - Anglais.
Intervenants: Gianni Molé, AssoStam-
pa Ragusa; Giovanni Maria Bellu, Carta 
di Roma; Paola Berretta, Osservatorio 
Pavia; Tony Bunyan, Ethical Journalism 
Network; Micol Pancaldi, Copeam e Sa-
lah Methnani, RaiNews.
Lieu:  Spazio Cultura Meno Assenza.

15h30 – 19h00 - Le premier module de 
formation organisé par l’association 
italienne ASGI – Associazione per gli 
Studi Giuridici sull’Immigrazione (As-
sociation pour les Etudes Juridiques sur 
l’Immigration) sur les recours déposés 
à la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme permettra de fournir des in-
formations détaillées sur les procédur-



es de recours à la CEDH. Des exemples 
concrets seront également présentés : 
l’affaire Khalifia et les recours déposés 
par les associations espagnoles sur les 
refoulements à partir des enclaves vers 
le Maroc. La formation s’adresse aux 
avocats et aux juristes, ainsi qu’aux re-
présentants d’associations européennes 
engagées dans la défense juridique et 
politique. 
Traduction disponible en Italien - Francais.
Intervenants: Antonella Mascia, avocat; 
Luca Masera, ASGI; José Villahoz, Anda-
lusia Acoge(Espagne)
Lieu: SMS. Società Operaia Romeo.

15h30 – 19h00 - Formation Arci et Ca-
ritas Italia pour les opérateurs de l’ac-
cueil en collaboration avec le Servizio 
Centrale (Service Central) :  Les routes 
migratoires vers l’Italie, analyse des 
pays de transit et de départ. Cette for-
mation s’adresse à tous les opérateurs 
travaillant dans le secteur de l’accueil, 
et entend analyser les routes migrato-
ires en direction de l’Italie, de la Corne 
de l’Afrique à l’Afrique subsaharienne. 
Suite à des interventions permettant 
de comprendre le contexte géopolitique 
des nouvelles routes migratoires et des 
principaux pays d’origine. Cette forma-
tion s’adresse aux opérateurs du servi-
ce SPRAR. Le Servizio Centrale délivrera 
une autorisation à participer à la forma-
tion pour un opérateur par  projet. 
Traduction disponible en Italien - Francais.
Introduit: Prefet Angelo Malandrino 
(Ministere de l’Interieur) et Luca Pacini 
(ANCI).
Intervenants: Flavia Calò, MEDU; Assa-
ne Ba, CCFD,  Anselm Mawhera, Caritas 
Gao (Mali)
Lieu: Cinéma Giardino.

De 19.00 Una parade de la Compagnie 
de théâtre Cantieri Meticci traversera 
les rues du centre de Pozzallo jusqu’à 

l’espace culturale Meno Assenza où se 
tiendra la présentation - par les auteurs - 
des expositions Moving Beyond Borders 
di Migreurop e One Way Only - Senza 
voltarci indietro di Stefano Schirato, ain-
si que un pot de bienvenue aux délégati-
ons étrangers venues au Festival. 
De 21h30 - Piazza della Rimembranza - 
Concert des Modena City Ramblers sur 
la scène centrale. Les Black Stars ouvri-
ront le concert. 

VENDREDI 13 MAI
10h30 – 13h00 - Madame la Présidente 
de la Chambre des Députés italienne 
- Laura Boldrini - rencontrera les étud-
iants des écoles de Pozzallo : Europe, 
défis et changements. 
Lieu: Istituto superiore “Giorgio La Pira”.
09h30 – 13h00 - Deuxième module de 
formation organisé par Carta di Roma 
: Le système hot-spot et l’accueil en 
Méditerranée. Ce cours de formation 
pour journalistes abordera la thém-
atique de l’établissement et du dével-
oppement des centres d’identification 
et expulsion pour migrants et réfugiés, 
les points critiques et les caractéristiq-
ues de l’accueil en Italie, afin d’analy-
ser la manière de raconter le système 
de l’accueil, à partir de l’expérience de 
journalistes italiens et grecs. Les deux 
modules de formation s’adressent aux 
professionnels de la communication. 
Les participants peuvent obtenir des 
crédits de formation reconnus par l’Or-
dre des Journalistes italien. 
Traduction disponible en Italien - Anglais.
Intervenants: Gianni Molé,AssoStampa 
Ragusa; Giovanni Maria Bellu, Carta di 
Roma; Nazarena Zorzella, Asgi; Danie-
la di Capua, Servizio Centrale; Eleono-
ra Camilli, Redattore Sociale e Chrisa 
Wilkens giornalista (Grecia). 
Lieu:  Spazio Cultura Meno Assenza. 



09h00 – 13h00 - La deuxième partie de 
la formation organisée par l’associa-
tion italienne ASGI – Associazione per 
gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 
(Association pour les Etudes Juridiques 
sur l’Immigration) permettra d’analyser 
des cas exemplaires sur d’éventuels re-
cours à la CEDH concernant des situa-
tions précises relatives aux conditions 
de vie dans les hot-spot. Cette forma-
tion s’adresse aux avocats et aux juri-
stes, ainsi qu’aux représentants des as-
sociations européennes engagées dans 
la défense juridique et politique. 
Traduction disponible en Italien - Francais.
Intervenants: Claire Rodier, Gisti (Fran-
cia); Giovanni Annaloro, Asgi; Yasha 
Macanico, Statewatch (GB).
Lieu: SMS. Società Operaia Romeo
09h00 – 13h00 - Formation Arci et Cari-
tas Italia s’adressant aux opérateurs de 
l’accueil en collaboration avec le Servi-
zio Centrale (Service Central) : Les rou-
tes migratoires vers l’Italie, analyse des 
pays de transit et de départ. Cette for-
mation s’adresse à tous les opérateurs 
travaillant dans le secteur de l’accueil, 
et entend analyser les routes migrato-
ires en direction de l’Italie, de la Corne 
de l’Afrique à l’Afrique subsaharienne.  
Cette formation s’adresse aux opérat-
eurs du service SPRAR. Le Servizio Cen-
trale délivrera une autorisation à parti-
ciper à la formation pour un opérateur 
par  projet. 
Traduction disponible en Italien - Anglais.
Intervenants: Daniela di Capua, Servi-
zio Centrale; Emilio Drudi, Agenzia Ha-
beisha; Nazli Bilgekay, Multici-der (Tur-
chia), Sara Prestianni, ARCI; Francesca 
Zotta, RefugeeAid APP.
Lieu: Cinéma Giardino. 

14h30 – 15h00 - Présentation de la cam-
pagne internationale Les mots sont des 
armes. Politiques, stratégies et initia-

tives pour combattre les discours de 
haine sur le web dans la UE organisé 
par Cittalia et ARCI.
Traduction disponible en Italien - Anglais - 
Francais.
Intervenants:  Paolo Beni, deputé et re-
lateur du ddl sur le Cyberbullisme, Cri-
stiana Russo, UNAR; Filippo Miraglia; 
ARCI.
Lieu: Cinéma Giardino

15h00 – 18h00 - Rencontre internatio-
nale Migrations au cœur de la crise 
européenne et méditerranéenne. Pen-
dant cette rencontre et dans le cadre 
d’une analyse du contexte, les organi-
sations principales et les réseaux in-
ternationaux présenteront la situation 
de leur pays, leur travail, les situations 
d’urgence, leurs exigences et leurs pro-
positions en la matière. En outre, au 
cours de la rencontre, le rapport de Cari-
tas Europa “Migrants and refugees have 
rights! Impact of EU policy on accessing 
protection” sera présenté. 
Traduction disponible en Italien - Anglais - 
Francais.
Introduisent: Salvo Lipari (Presidente 
ARCI Sicilia) e Francesca Chiavacci (Pre-
sidente Nazionale Arci)
Coordonnent: Filippo Miraglia e Sara 
Prestianni (ARCI)
La route de la Mediterrannée orienta-
le: Anitta Kynsilheto (EuroMedRights 
network), Linda M. Al-Kalash (Tamke-
en Fields for Aid - Giordania), Ziad Ab-
del Samad (ArabNgoNetwork-Libano), 
Nazli Bilgekay (Multecider - Turchia), 
Chrisa Wilkens (giornalista - Grecia), 
Sara Kekus (Centre for Peace studies - 
Croazia), Radostina Pavlova (Center for 
Legal Aid - Voice in Bulgaria), Miodrag 
Nedeljikovic (IDC - Serbia).
La route de la Mediterrannée centrale: 
Oliviero Forti (Caritas Italiana), Hamou-
da Shoubi (Alternatives Marocco), Sa-
dok Ben Hassine (UGTT – Tunisia), Ka-



rim Salem (Cairo Institute for Human 
Rights - Libya team), Jose Miguel Mora-
les (Andalusia Acoge - Espagne).
Europa Centrale et du Nord: Francisca 
Sauquillo (Solidar), Katerina Anastasiou 
(Transform – Austria), Roberto Albori-
no (Caritas - Germania), Kinga Kolocsai 
(Kettos Mérce - Hongrie), Mikael Frans-
sens (Altersummit - Belgique), Julie Ro-
senkilde (Nyt Europa - Danemarque), 
Rozumek Martin (OPU – Repubblique 
Tcheque).
Lieu:  Cinéma Giardino. 

18h00 – 19h15 - La Commission des 
Droits Humains du Senat en collabora-
tion avec la Mairie de Pozzallo organise 
la rencontre Villes de frontière, Com-
munautés locales et Sociétés Civiles 
invitant les maires de depuis des an-
nées sont engagés dans la gestion des 
migrants installés ou en transit par leu-
rs territoires. Ils le font de façon prépos-
itive, critique et constructive sans ériger 
aucun type de barrière. 
Traduction disponible en Italien - Anglais - 
Francais.
Interviennent:  Luigi Ammatuna, mai-
re de Pozzallo; Matteo Biffoni, maire de 
Prato - responsable immigration ANCI 
(Association Nationale Maires Italien-
nes);  Giusi Nicolini, maire de Lampe-
dusa; Mimmo Lucano, maire de Riace; 
Domenico Ioculano, maire de Ventimil-
le; Damien Carême, maire de Grande 
Synthe (région Nord Pas Calais). 
Lieu:  Cinéma Giardino. 

De 19h30 à 21h00 - Les initiatives cultu-
relles débuteront avec un rendez-vous 
littéraire : l’écrivain Paolo Nori prés-
entera Mais le monde n’appartenait-il 
pas à tout le monde ?, une anthologie 
promue par l’association Arci, publiée 
par la maison d’édition indépendante 
Marcos y Marcos et composée d’œuvres 
de  Carlo Lucarelli, Giuseppe Palumbo, 

Fabio Volo, Antonio Pascale, Antonio 
Pennacchi, Christian Raimo et Emma-
nuela Carbè.
Lieu: Café litteraire Rino Giuffrida. 

De 19.00 - La Compagnie Cantieri Me-
ticci  animera la rue Vittorio Veneto avec 
une parade artistique, fruit du laborato-
ire théâtrale tenus dans les jours qui 
précèdent le Festival.

De 21h30 - La deuxième soirée du Fe-
stival sera dédiée au théâtre. A l’ Amphi-
théâtre Aréna Raganzino – la compagnie 
Saranso présentera Unlocked - specta-
cle de théâtre forum avec la participa-
tion du public spectateur produit par 
Caritas Biella.  Suivra – dans la place face 
à la Mairie - le spectacle de Ascanio Ce-
lestini  Le Petit Pays.

SAMEDI 14 MAI
09h30 – 13h00 - Rencontre Interna-
tionale Les mots sont des armes. Po-
litiques, stratégies et initiatives pour 
combattre les discours de haine dans 
le web en UE évènement organisé par 
Cittalia et ARCI. 
L’évènement a l’objectif de animer 
un large débat sur les stratégies et les 
politiques plus efficaces qui peuvent 
être utilisés à niveau locale, nationa-
le,  communautaire et internationale 
pour combattre les discours de haine 
dans le web. Au cours de la conférence 
– qui s’adresse aux représentants des 
institutions européennes, des organi-
sations de la société civile, aux media, 
aux experts présents – seront présent-
ées les activités et les résultats du projet 
“PRISM- Prévenir, modifier et inhiber les 
discours de haine dans les nouveau 
media, cofinancé par le Programme des 
Droits, Egalités et Citoyenneté de l’UE”.
Traduction disponible en Italien - Anglais - 
Francais.



Coordonne: Filippo Miraglia (ARCI)
Introduit: Francesca Chiavacci (ARCI), 
Le projet PRISM contre le discours de 
haine sur le web: résultats et propo-
sitions Olga Jubany (Université de Bar-
celone), Arthur Brocato (UNICRI United 
Nations Interrégional Crime and Justice 
Research Institute),  Nadia Rabhi (La Li-
gue de l’Enseignement), Simone D’An-
tonio (ANCI-Cittalia).
Institutions nationales et européenn-
es, société civile et media contre le 
discours de haine dans le web: en-
gagements et propositions. Ricardo 
Gutierrez (Fédération Européenne des 
Journalistes), Menno Ettema (Conseil 
d’Europe), Grazia Naletto (Sbilanciamo-
ci), Iris Boyer (Facebook Europe).
La UE et la lutte contre le discours de 
haine on-line: vers des nouvelles stra-
tégies, lois et instruments? Kashetu 
Kyenge – (MEP, Membre de la Commis-
sion LIBE), Marie-Christine Vergiat (MEP, 
Membre de la Commission LIBE), Paolo 
Beni (Membre du Parlement Italien), Da-
mien Carême (Maire de Grand-Synthe), 
Luigi Ammatuna (Maire  de Pozzallo)
Conclusions: Christel Mercadé Piqueras 
(Commission Européenne, –DG Justice 
and Consumers - Unit C1 Droits Fonda-
mentaux et droits de l’enfance)
Lieu: Salle du Conseil Communale - Mairie 
de Pozzallo.
09h30 – 13h00 La seconde partie de la 
Rencontre Internationale Migrations 
au cœur de la crise européenne et 
méditerranéenne s’articulera sur dif-
férents axes de discussion en groupes 
thématiques qui correspondent aux  
principaux défis caractérisant la Méd-
iterranée d’aujourd’hui. Des militan-
ts des pays du bassin méditerranéen, 
des pays européens et africains, des 
élus parlementaires nationaux et eu-
ropéens, des habitants de Pozzallo et 
d’autres villes siciliennes, ainsi que des 

journalistes participeront aux sessions 
thématiques.
Toute les sessions ainsi que la plenaire au-
ront la traduction disponible en Italien - An-
glais - Francais.
Session 1 - 09h30-13h00 Migrations  et 
Méditerranée l’approche hotspot dans 
la gestion des frontières 
Coordonnent: Walter Massa (ARCI) et 
Oliviero Forti (Caritas Italiana).
Le cadre européen: Yasha Maccanico 
(Statewatch/Migreurop)
Le cas italien: Erasmo Palazzotto (Par-
lementaire Sinistra Italiana), Andrea 
Berardinelli (Emergency - Italia), Fau-
sto Melluso (Arci Palermo - Italia), Da-
rio Pruiti Ciarello (ARCI Catania - Italia), 
Carmen Cordaro (Arci - Italie), Claudia 
Lodesani (MSF mission Italie), Antonio 
Russo (ACLI).
Le cas grec: Michele Telaro (MSF mis-
sion Grèce) et Maria Alverti (Caritas 
Grèce).
Frontières internes et externes: Rado-
stina Pavlova (Center for Legal Aid - Voi-
ce in Bulgaria), Nazli Bilgekay (Multeci-
der - Turquie), Hamnache Ali (Ligue de 
l’Enseignement Pas de Calais - France),  
Ana Maria Apotei (Associatia Pro De-
mocratia - Romania), Alaa Talbi (FTDES 
– Tunisie).
Réseau de solidarité et mobilisation: 
Elsa Laino (Solidar), Beppe Caccia (Euro-
pean Alternatives - Italia), Claire Rodier 
(Migreurop).
Lieu:  Spazio Cultura Meno Assenza.  

Session 2 - 09h30-13h00 Le soutien 
des processus démocratiques dans la 
région comme alternative à l’état d’ur-
gence. 
Coordonnent: Roberto Morea (Tran-
sform Europa) et Katerina Anastasiou 
(Transform Europa).
Panel 1. Les transitions démocratiq-
ues: Tassa Christodoupoulos (Syriza 



– Grèce), Maria Vrijea Haidopopoulou 
(Nikos Poulantzas institute - Grèce), 
Messaoud Romdhani (FTDES - Tunisie), 
Marie Christine Vergiat (Parlementaire 
Européenne, GUE, Francia), Kamal Lah-
bib (Maghreb Social Forum), Stefano Ga-
lieni (Rifondazione Comunista).
Panel 2. Luttes et convergences: Ha-
mouda Soubhi (Maghreb Social Forum 
– COP22), Jan Robert Suisser (LDH Fran-
ce- Forum Civique Europeéen), Kagla 
Elcin Aykac (Réseau Universitaire pour 
al Paix), Ziad Abdel Samad (Arab NGOs 
Network - Liban), Lorenzo Marsili (Eu-
ropean Alternatives), Domenico Rizzuti 
(SX Euromed), Sahkry A. (CDT Maroc), 
Taoufik Ben Abdallah (African Social 
Forum).
Lieu:  Cinéma Giardino.

Session 3 - 9h30-11h15  Les guerres 
asymétriques sur la scène internatio-
nale de la Méditerranée. 
Coordonnent: Franco Uda (ARCI), Gra-
zia Naletto (Sbilanciamoci), Sergio Bas-
soli(CGIL).
Intervenants: Alfio Nicotra (Un ponte 
per), Samir Aita (Cercle de les économ-
istes arabes), Fouad Rouehia (Solida-
rietà al popolo siriano - Italie), Adem 
Uzun (Kurdish Network), Karim Salem 
(Cairo institute - Libya team), Luis Cor-
tez (MPDL, Espagne), Luisa Morgantini 
(AssoPace Palestina).
Lieu: SMS. Società Operaia Romeo

Session 4 – 11h15-13h00  Liberté, cul-
ture et droits : rencontre ou choc de ci-
vilisations ?
Coordonnent: Bia Sarrasini (Leggenda-
ria) et Carlo Testini (ARCI/BJCEM).
Intervenants: Tahar Lamri (écrivain), 
Saida Garrach (Maghreb Social Forum - 
Tunisie), Luca Bergamo (Culture Action 
Europe), Christian Caliandro (IULM Mi-
lano), Nzirirane Bijoux (CGIL), Giorgia 
Serughetti (chercheuse), David Lopez 

(Ligue de l’Enseignement), Brid Bren-
nan (Transnational Institute), Victorino 
Mayoral (Fondacion Cives - Spagna), 
Yves Montalescot (CFDT Francia).
Lieu: SMS. Società Operaia Romeo.

15h30 – 18h00  Session plenaire finale 
Les débats ouverts au cours des groupes 
thématiques déboucheront sur une ses-
sion finale où les participants développ-
eront des conclusions, des propositions 
et des recommandations découlant des 
sessions de travail du matin. Des per-
sonnalités renommées au niveau inter-
national interviendront dans le débat 
en apportant leur point de vue et analy-
se concernant diverses problématiques 
dans un contexte mondial, afin de déf-
inir des solutions possibles. 
Coordonnent: Walter Massa et Raffaella 
Bolini (ARCI).
Report des sessions thématiques du 
matin
Focus Pays:
Syrie : Samir Aita (Cercle des économ-
istes arabes) 
Grèce: Haris Golemis (NPI/Transform 
Europa)
Tunisie: Kacem Afaya (UGTT)
Kurdistan: Adem Uzun (Kurdish Network)
Session I: Les possibles liens et mobi-
lisations Lorenzo Marsili (European Al-
ternatives), Fausto Durante (CGIL), Jean 
Robert Suisser (Forum Civic Européen), 
Katerina Anastasiou (State of Solida-
rity), Ziad Abdel Samad (Arab NGOs 
network for development), Hamouda 
Shoubi (Maghreb Socila Forum), Messa-
oud Romdhani (FTDES – Tunisia), Beppe 
Caccia (Blockupy). 
Concluent: Kamal Lahbib (Alternative 
Maroc), Tahar Lamri (écrivain), Assane 
Ba (CCFD), Enrico Pugliese (sociologue), 
Luciana Castellina (Présidente Honorai-
re Arci).
Lieu:  Cinéma Giardino.



18h00 - 19h.00 - Réunion Mobilisation 
Internationales vers la COP22 sur le 
climat qui se tiendra en Novembre au 
Maroc. 
Lieu: Cinéma Giardino

De 18h30 - Présentation du livre, Zona 
rossa de Roberto Satolli, Gino Strada 
(collana Serie Bianca Feltrinelli) 2015. 
Avec la témoignage de Fabrizio Pulvi-
renti. 
Lieu: Librairie Mondadori. Piazza della Ri-
membranza. 

À partir de 19h A’ l’Arena Raganzino 
Pietro Floridia et la Compagnie Can-
tieri Meticci présenteront le spectacle 
inédit Les acrobates

À partir de 22h00 - Sur la scène centra-
le en concert Piotta et Kiave & Gheesa 
avec la participation des vainqueurs du 
concours OLTRE I MARI.  

DIMANCHE 15 MAI
11h00 Manifestation Nationale Non 
aux Murs, oui à l’Accueil. Marche con-
tre les murs internes et externes de 
l’UE, pour la fermeture des hotspot, 
pour l’annulation de l’accord UE-Tur-
quie, pour un accueil digne. 
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