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Non ti allarmare fratello mio 
Non ti allarmare fratello mio, dimmi, non sono forse tuo fratello? 
Perché non chiedi notizie di me?
È davvero così bello vivere da soli, 
se dimentichi tuo fratello al momento del bisogno?
Cerco vostre notizie e mi sento soffocare
non riesco a fare neanche chiamate perse, 
chiedo aiuto,
la vita con i suoi problemi provvisori
mi pesa troppo.
Ti prego fratello, prova a comprendermi,
chiedo a te perché sei mio fratello,
ti prego aiutami,
perché non chiedi notizie di me, non sono forse tuo fratello?
Nessuno mi aiuta,
e neanche mi consola, 
si può essere provati dalla difficoltà,
ma dimenticarsi del proprio fratello non fa onore,
il tempo vola con i suoi rimpianti, 
io non ti odio, 
ma è sempre meglio avere un fratello.
No, non dirmi che hai scelto la solitudine, 
se esisti e perché ci sei  con le tue false promesse, 
mentre io ti cerco sempre,
saresti stato così crudele se fossimo stati figli dello stesso sangue?
Ora non ho nulla,
perché in questa vita nulla ho trovato, 
se porto pazienza non significa che sono sazio
perché chiunque avrà la sua ricompensa,
io e te fratello ne usciremo vittoriosi affidandoci a Dio.

Tesfalidet (vrai nom de Segen), jeune érythréen mort le lendemain de son arrivée à Pozzal-
lo, portait sur soi, entre autres, les vers de cette poésie. 
Ses bras maigres, son visage émacié et souffrant, ses yeux pleins de douleur resteront à 
jamais gravés dans la mémoire de tous ceux qui ont fait de leur mieux pour sauver ce 
jeune-homme qui pesait à peine trente kilos, lors de son arrivée en Italie.

La IV édition du Festival Sabir est dédiée à Tesfalidet, qui « nella vita nulla ha trovato 
»(qui « dans la vie, n’a rien trouvé »).
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Le Festival Sabir arrive à Palerme, dans le cadre suggestif des Cantieri della Zisa. 
Palerme est la quatrième édition du festival Sabir après celles de Lampedusa 
(1-5 octobre 2014), de Pozzallo (11-15 mai 2016) et de Syracuse (11-14 mai 2017). 
Le Festival Sabir est organisé par l’ARCI, Caritas Italienne, ACLI et le syndicat 
CGIL en collaboration avec l’Asgi, A Buon Diritto, et Carta di Roma. Le Festival 
aura lieu avec le soutien de l’ANCI et de la RAI. Plusieurs réseaux internatio-
naux participeront à Sabir: Solidar, Migreurop, EuroMedRights, Forum Civique 
Européen, entre autres; les organisateurs en sont membres. Sabir se déroulera 
dans le cadre des évènements de Palerme – Capitale Italienne de la Culture 
2018: de nombreuses activités et initiatives organisées par la municipalité sont 
au programme. Cette année, vu la position géographique du Festival à Palerme 
et vu l’actualité nationale et européenne sur le thème de la migration, le Festi-
val se concentrera sur le thème de la Liberté de circulation: liberté de circula-
tion des personnes, des idées, des cultures et des droits.

Festival des Cultures Méditerranéennes
PALERME 11/14 OCTOBRE 2018

Lors des éditions précédentes, le Festival a été caractérisé par une importante 
participation de représentants des sociétés civiles italiennes et internationales, 
ainsi que par des moments de formation de très haut niveau, des rencontres 
internationales, des ateliers et des évènements culturels de théâtre, de lit-
térature et de musique; il en sera de même à Palerme. Lors des rencontres la 
réflexion évoluera sur la base d’un débat public en particulier sur des thémat-
iques de plus en plus d’actualité: la criminalisation de la solidarité, les dérives 
des politiques d’externalisation des frontières, le rôle fondamental des villes et 
des ports solidaires, la dénonciation du phénomène du «caporalato». Au cours 
des quatre journées du Festival, un débat interne aura également lieu entre les 
organisations et les réseaux présents, afin de programmer les initiatives et les 
campagnes communes à réaliser ensemble au niveau international. 
Comme à Lampedusa, Pozzallo et Syracuse, lors des éditions précédentes, le ter-
ritoire, les jeunes en particulier et les migrants vivant dans les centres d’accueil 
seront au cœur du Festival grâce à des ateliers réalisés dans les écoles pendant 
toute la durée de Sabir. Le programme culturel permettra, d’une part, de tracer 
un parcours vers le Festival grâce à la réalisation de divers évènements, et d’au-
tre part, d’animer les soirées du festival grâce à l’organisation de concerts, de 
soirées théâtrales et de films pour tout public.

Un point info et accueil du Festival sera disponible 
auprès de Tavola Tonda



4  



5  

Évènement d’ouverture du Festival 
Sabir
12h00 - Cantieri della Zisa
Présentation du programme du festival avec des 
invités italiens et internationaux.
Participants: Leoluca Orlando, Maire de 
Palerme; Francesca Chiavacci, Présidente 
Arci Nationale; Tommaso Gullo, 
Président Arci Palermo; Oliviero Forti, 
Responsable Immigration Caritas Italienne; 
Antonio Russo, Présidence Nationale Acli; 
Giuseppe Massafra, Secrétariat National 
CGIL; Lorenzo Trucco, Président Asgi; 
Valerio Cataldi, Président Carta di Roma; 
Valentina Calderone, Directrice A Buon 
Diritto; Francisca Sauquillo, Présidente 
Solidar; Kamal Lahbib, Forum Social 
Maghreb; Isabelle Saint Saens, Migreurop; 
Marc Schade Poulsen, Directeur 
EuroMedRights; Jan Robert Suisser, Vice-
Président Forum Civique Européen.

Formation juridique sous la direction 
de l’Asgi en collaboration avec
Migreurop
La session correspond à trois crédits de formation.
Inscription par e-mail: info@asgi.it
Session 1- Le rôle des «hotspot» dans 
l’expérience européenne actuelle et le 
contraste des politiques d’externali-
sation.
11 Octobre, 14h30-18h00
– Salle Perriera
Traduction disponible en IT, ANG et FR
Modérateur Giovanni Annaloro, Asgi.
L’externalisation dans les politiques 
actuelles des gouvernements et dans 
la réforme du régime d’asile européen 
commun CEAS: Propositions juridiques 
pour une perspective différente, des 
visas humanitaires à l’ouverture de 
nouvelles voies d’entrée autorisée. Lo-
renzo Trucco, Président de Asgiet Nazzare-
na Zorzella, Asgi.
Le cas de Lampedusa: au-delà de l’ur-
gence, la normalisation des violations 

Adelaide Massimi, Projet In Limene.
Ce que l’on appelle «hotspot» et le ca-
dre juridique dans lequel ils s’insèrent. 
Les fonctions appliquées actuellement 
par les «hotspot» en Grèce. Domitille 
Nicolet, Migreurop.
Les «hotspot» dans l’expérience italien-
ne: cas d’illégitimité et instruments de 
contraste. Daniele Papa, Cledu Palermo et 
Roberto Majorini, Asgi.
Les instruments juridiques de lutte 
contre les violations des droits fonda-
mentaux à l’intérieur des «hotspot»: la 
tutelle des mineurs et les expulsions 
collectives vers la Tunisie. Dario Belluc-
cio, Asgi et Lucia Gennari, Asgi.

Formation pour les journalistes sous 
la direction de Carta di Roma
SESSION 1 – Médias et Migrations: 
les principes déontologiques face aux 
stéréotypes, aux discriminations et 
aux fake news.
11 Octobre, 14h30 – 18h00 
– Institut Gramsci
Le parcours de formation est gratuit et sera 
valable pour accumuler 6 crédits de forma-
tion. Pour s’inscrire, visiter la plate-forme 
SIGEF.
La «Carta di Roma» (Chartre de Rome) 
est un protocole déontologique qui 
établit des contraintes pour les jour-
nalistes face aux migrants, aux de-
mandeurs d’asile, aux réfugiés et aux 
victimes de traite, signé par l’Ordre des 
Journalistes, FNSI et UNHCR (Agence 
ONU pour les réfugiés), qui sera illustré 
au cours de la journée de séminaires. 
Les Lignes Directrices pour l’application 
de la Carta di Roma seront présentées 
et discutées. Des normes pratiques sur 
l’utilisation des termes et pour com-
prendre comment mieux aborder les 
thèmes de la migration et de l’asile 
dans le quotidien de l’approche journa-
listique. On parlera réfugiés, chronique, 

Jeudi 11 Octobre
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criminalité, traite d’êtres humains, 
etc… à l’aide de données spécifiques 
avec des exemples concrets en essayant 
de se confronter sur les difficultés et les 
opportunités pour améliorer la qualité 
du travail quotidien de rédaction.
Introduction: Giulio Francese, Président 
de l’Ordre des Journalistes de la Région 
Sicile.
Formateurs: Valerio Cataldi, Président 
de l’Association Carta di Roma; Raffaella 
Cosentino, journaliste RAI; Federico Fa-
loppa, Professeur, Université Reading, UK; 
Anna Pozzi, journaliste; Lorenzo Tondo, 
journaliste, correspondant de The Guardian; 
Greta Zanetti, psychologue. 
Modératrice: Paola Barretta, coordinatrice 
de l’Association Carta di Roma.

Rencontre internationale: Académie 
du développement durable – La con-
tribution positive des migrations au 
développement durable
Sous la direction de ARCS en collaboration avec 
ARCI, CGIL, AUSER et le réseau européen
SOLIDAR
11 Octobre, 15h00-18h00
– Salle 3 Navate
Traduction disponible en IT, ANG et ESP
L’Académie du développement durable 
organisée par l’ARCS en coopération 
avec l’ARCI et le réseau européen 
SOLIDAR, réunira des associations 
nationales et européennes, des représ-
entants politiques locaux, nationaux 
et européens, des défenseurs des droits 
des migrants, pour écouter, discuter et 
interagir sur les questions suivantes: 
- Jusqu’à quel point l’Agenda pour le 
développement durable guide-t-il les 
politiques nationales et européennes en 
matière de coopération au développem-
ent? Quelles sont les lignes directrices, 
les modalités d’intervention capables 
de garantir une telle cohérence? Quelle 
direction suit la coopération eu-

ropéenne au développement?
- Quelles sont les réformes législatives 
nécessaires pour une politique de l’UE 
plus juste en matière de migration et 
d’asile?
-Comment les organisations de la so-
ciété civile peuvent-elles se coordonner 
et travailler en réseau afin de promou-
voir les bonnes pratiques pour l’accueil 
et l’intégration qui existent déjà sur le 
plan local et national?
Intervenants: Silvia Stilli, AOI et ARCS; 
Elly Schlein, Députée Européenne, S&D tbc; 
Giulia de Ponte, CONCORD Italia/CINI; 
Gemma Arpaia, IISCOS et membre de 
l’Alliance italienne pour le Développement 
Durable (ASVIS); Fernando Díaz, MPDL 
(Espagne); Claus Larsen-Jensen, SOLIDAR 
Board; On Riccardo Magi, Commission 
Affaires Constitutionnelles, Più Europa.

AIDES À LA PERSONNE ET OUVRIERS 
AGRICOLES: Dignité dutravail, clé du 
Développement 
Sous la direction de Caritas Italienne, ACLI et 
CGIL
11 Octobre, 14h30-18h00 
– Cinéma De Seta

Jeudi 11 Octobre
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Sabir poursuit sa réflexion sur le thème 
de la dignité du travail en affrontant 
deux thèmes devenus essentiels au-
jourd’hui, tels que la grave exploitation 
des personnes dans l’agriculture et 
les problématiques présentes dans le 
secteur du travail domestique et des 
soins à la personne, en proposant des 
approfondissements et des témoignag-
es de ceux qui vivent cette condition 
difficile au quotidien.
Rencontre 1. Le sel de la terre – 
présentée par Caritas italienne et Flai- Cgil
La réalité des travailleurs agricoles et 
les dynamiques complexes de la filière 
agroalimentaire feront l’objet de l’a-
nalyse contenue dans les deux rapports 
que les deux organisations promotrices 
présenteront pendant la rencontre: Le 
VI° Rapport agromafias et «caporalato» 
rédigé par l’Observatoire Placido Rizzot-
to/ Flai- Cgil et «Vite sottocosto» (Vies 
dévalorisées),le Rapport «Presidio» de la 
Caritas Italienne. 
Rencontre 2. La valeur des soins – 
présentée par ACLI/Acli Colf et Filcams Cgil
Le travail domestique et d’assistance 
et soins, la présence de femmes de 
ménage (colf) et d’aides à la personne 
dans les familles italiennes, les droi-
ts niés, l’absence de reconnaissance 
sociale, la solitude et la dépersonnalis-
ation. Voici quelques aspects qui seront 
abordés en analysant la situation de 
milliers de travailleuses qui constituent 
aujourd’hui un important pilier du 
«bien-être système D» italien, même 
à la lumière des transformations que 
le secteur a connues ces dernières 
années. En se basant sur les données et 
les analyses réunies dans la recherche 
et la publication «Viaggio nel Lavoro 
di cura Chi sono, cosa fanno e come 
vivono le badanti che lavorano nelle 
famiglie italiane» («Voyage dans le 
Travail d’assistance: Qui sont les aides 
à la personne qui travaillent dans les 

familles italiennes ? Que font-elles ? et 
comment vivent-elles ?»), (ÉditionsEd-
iesse, année 2016), réalisée par Acli Colf 
et Iref, on essaiera de comprendre quels 
sont actuellement les principaux défis 
et les transformations dans le domaine 
du travail domestique et d’assistance 
et l’on tentera de définir quelques-unes 
des propositions aptes à combattre les 
formes d’exploitation et à reconnaître 
plus de protection et de dignité à ce 
secteur.
Modérateur: Vittorio Longhi, journaliste
Intervenants: Prof. Luigi Ferrajoli, 
Université Roma Tre; Eduardo Barberis, 
Université de Urbino; Jean Rene Bilongo, 
Flai Cgil; Francesco Carchedi, Observa-
toire Placido Rizzotto; Raffaella Maioni 
Acli Colf; Luciana Mastrocola Filcams 
Cgil; Gianfranco Zucca, Iref Acli; Beatrice 
Busi; Université Ca’ Foscari de Venise.
Conclusions: Oliviero Forti, Caritas 
Italienne, Antonio Russo, Acli, Kurosh 
Danesh, CGIL.

Rencontre internationale: INTOEURO-
PE, OUT of STEREOTYPES
(INTOEUROPE, HORS des TÉRÉOTYPES)
Présenté par l’Arci Nationale en collaboration 
avec la Ligue de l’Enseignement, Pro Democracia, 
Fundacion Cives, Andalusia Acoge - Traduction 
disponible en IT, FR et ANG 
11 Octobre, 15h00-18h00  
– Salle Cre.Zi Plus 1
Le sentiment antieuropéen si répandu 
est alimenté par un cercle vicieux d’in-
sécurité etde peur dérivantdela crise 
économique et sociale, et de la création 
de ce que l’on nomme «crise migrato-
ire». La peur sociale et le manque de 
confiance envers la démocratie pousse 
de nombreux citoyens à rejoindre les 
mouvements populistes, racistes et rég-
ressifs antieuropéens. Cette rencontre 
présentera la Campagne Européenne 
«Into Europe – Out of Prejudices» qui 
vise à contribuer à mieuxcomprendre 
les politiques européennes et natio-

Jeudi 11 Octobre
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nales d’intégration des migrants et la 
réalité du phénomène migratoire,tout 
en déconstruisant les représentationsn-
égatives et alarmistesafin d’encourager 
une connaissancecorrecteduphén-
omèneglobal des migrations internatio-
nales.
Intervenants: Carla Scaramella et 
Raffella Bolini, Arci; David Lopez, Ligue 
de l’Enseignement; Alicia Ocon Fdez, An-
dalusia Acoge; Iuliana Iliescu, Association 
Pro Democratia.

Vernissage de l’expositionTanakra du 
photographe sicilien Francesco Bellina
11 Octobre à 18h30 – Salle 3 Navate

Présentationde l’Atlas des Migrants en 
Europe (éd. Armand Colin)
Organisé par le réseau Migreurop
11 Octobre, 19h00-21h00 - Institut 
Culturel Français de Palerme

Les candidats à l’exil, fuyant les guer-
res, la pauvreté et les crises politiques, 
voyagent souvent au péril de leur vie. 
Depuis 25 ans, près de 40 000 migrants 
sont morts ou ont disparu, par noyade 
ou épuisement, le long des routes mi-
gratoires, aux frontières européennes, 
dont plus de 6 000 pour la seule année 
2016, la plus meurtrière jamais enre-
gistrée. L’augmentation des arrivées 
observée depuis 2015 a fait souffler un 
vent de panique au sein des États de 
l’Union européenne qui se sont renfer-
més sur eux-mêmes en durcissant la 
seule politique qui vaille à leurs yeux, le 
renforcement des frontières extérieur-
es: multiplication des murs et des bar-
rières pour «réguler les flux», ouverture 
de nouveaux camps, externalisation 
de l’accueil, militarisation accrue de 
la surveillance et de la répression…
la «crise des migrants» a été suscitée 
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TEATRO - «Deserto d’Acqua» -
«Désert d’Eau». Production «Teatro Atlante»
De Emilio Ajovalasit, avec Emilio Ajo-
valasit, Aurelia Alonge Profeta, Preziosa 
Salatino.Musiques originales: Luca 
Cumbo  
11 Octobre, 19h00 – Spazio Franco
« Désert d’Eau » est né de la nécessité 
de comprendre le thème des migrations 
du point de vue de ceux qui aujourd’hui 
sont de ce côté-ci de la mer, c’est à dire 
nous.Trois gardes-frontières, en unifor-
me attendent devant la mer : une ligne 
d’eau toujours déserte. Pourtant il arri-
ve parfois que quelqu’un traverse l’eau. 
L’Autre, celui qui arrivera des confins 
impénétrables, pourrait être n’importe 
qui.Les histoires de ceux qui sont déjà 
arrivés et celles de ceux qui n’arrive-
ront jamais émergent des mots et des 
actions des protagonistes, par bribes. 
«Désert d’Eau» veut parler d’histoires 
réelles sans que ce soit de la chronique, 
avec la conviction que le thème de 
l’accueil de qui est différent ne se réfère 
pas simplement à un phénomène 
transitoire, mais à quelque chose de 
plus profond qui concerne la nature 

humaine elle-même. En même temps, 
le tissu narratif comprend des histoires 
vraies, des témoignages de ceux qui ont 
affronté le voyage de la Lybie à Lampe-
dusa et de ceux qui à Lampedusa ont 
dû accueillir les embarcations en prove-
nance de la mer.

FILM - «The Insult» - «L’Insulte»
(2017| 113’) de Ziad Doueiri (Coupe Volpi Meilleu-
re Interprétation Masculine à Venise 74)
11 Octobre, 21h00 – Cinéma De Seta
Un litige né d’un banal accident con-
duit Toni et Yasser devant le tribunal. 
La simple question privée entre eux se 
transforme en un conflit qui prend des 
proportions incroyables en devenant 
petit à petit une affaire nationale, un 
règlement de comptes entre cultures 
et religions différentes avec des coups 
de théâtre inattendus. Toni, en effet 
est un libanais chrétien et Yasser est 
palestinien. Durant le procès, en plus 
de leurs familles et de leurs avocats, 
deux factions opposées d’un pays qui 
redécouvre à cette occasion des blessu-
res jamais refermées et des révélations 
choquantes, s’affrontent en faisant re-
naître ainsi un passé toujours présent.
Projection du film organisée par UCCA, 
Union des Cercles du Cinéma de l’Arci.

MUSIQUE - Trio Nahawand
(guitare, luth, percussion) – musique de la
Méditerranée
11 Octobre, 20h30
– Place des Cantieri della Zisa 
Nahawand est une des très nombreu-
ses expressions musicales utilisées à 
l’intérieur de la musique du monde 
islamique, de la Perse au Maroc. Le Trio 
est né en 2013 de la rencontre de trois 
enseignants de l’École de musique et de 
danse de l’association Tavola Roton-
da. Le projet musical est centré sur 
l’étude et la re-proposition de musiques 

Jeudi 11 Octobre

autant que subie, et vient interroger 
tout le système européen des frontières, 
des politiques d’accueil et d’immigra-
tion. Déconstruire les a priori, changer 
les regards, interroger les frontières, 
cartographier le contrôle sécuritaire 
et l’enfermement, enfin, et surtout, 
donner la parole aux migrants: tels sont 
les objectifs des textes, des cartes, des 
photographies et des illustrations réun-
is dans cet atlas critique des politiques 
migratoires européennes, qui sera prés-
enté à l’Institut Culturel Français de 
Palerme de 19h00 à 21h00 en présence 
des membres du réseau Migreurop et 
de certains de ses auteurs/autrices. Cet 
évènement se déroulera en français.
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provenant de divers lieux où la culture 
islamique est implantée, du Maroc à 
l’Irak, de la Turquie à l’Egypte. Le Trio 
Nahawand est composé de Said Benm-
safer, oud; Michele Piccione, percussions, 
Alessandro Venza, guitare. 

THÉÂTRE - THÉÂTRE - «Un viaggio 
sbagliato. Amadou nella pancia della 
balena» - «Un voyage manqué. Ama-
dou dans le ventre de la baleine»
Spectacle narratif et musical en trois histoires de 
Yousif Latif Jaralla.
11 Octobre, 21h30
 – Place des Cantieri della Zisa 
Ce spectacle réunit différents langages 
expressifs : la musique et la littérature 
de la narration. La musique ensorce-
lante crée une tessiture musicale qui 
forme une sorte de tapis volant avec les 
sons de la voix et du tambour sufi qui 
se déroulent continuellement comme 
une mer toujours en mouvement. C’est 
un hommage à la vie comme geste de 
divination suprême, comme baptême 
de la mort et épiphanie de la résistance 
qui coule dans les veines de cultures 
très anciennes bercées par une Médit-
erranée, mère génératrice de vie, mais 
capable aussi d’accueillir dans ses 
plus profonds abîmes tous les anges 
du salut, martyrs de la vie. Tout ceci 
est raconté par l’un des plus grands 
représentants de la tradition persane 
de la narration : Yousif Latif Jaralla, né 
à Bagdad et installé à Palerme depuis 
plus de vingt-cinq ans, est en effet un 
héritier originaire et original des Mille 
et Une Nuit, fils de la tradition orale de 
l’Orient.

MUSIQUE - Simone Mongelli et le 
projet «Bodyterranean» (Grèce)
11 Octobre, 22h30
– Place des Cantieri della Zisa 
Simone Mongelli et son équipe présent-

Jeudi 11 Octobre

ent Bodyterranean, un spectacle basé 
sur l’album que le musicien italien a 
publié à la fin de l’année 2016, comme 
résultat d’une recherche sur le long 
terme sur la fusion du langage contem-
porain de Body Music avec la langue 
archaïque de la tradition grecque et 
du sud de l’Italie. L’album a été réalisé 
exclusivement avec les sons du corps 
humain et la voix, rendant ainsi tout le 
matériel rythmique et mélodique.



11  

Formation juridique sous la direction 
de l’Asgi en collaboration avec
Migreurop 
La session correspond à deux crédits de formation
Inscription par e-mail: info@asgi.it
Session 2- Le rôle des «hotspot» dans 
l’expérience européenne actuelle et le 
contraste des politiques d’externali-
sation
12 Octobre, 9h30-13h00 
– Salle 3 Navate
Traduction disponible en IT, FR et ANG
Modera Angelo Raneli, Asgi.
Analyse critique des propositions 
de réforme au sujet des procédures 
accélérées, ainsi que des procédur-
es aux frontières et des procédures 
d’admissibilité: constat d’avancement 
des propositions. Salvatore Fachile, Asgi  
etFrancesco Ferri, Asgi. Les instruments 
juridiques de contraste des refoulemen-
ts indirects vers la Lybie: des recours à 
la CEDH aux éventuelles responsabili-
tés pénales des hauts responsables du 
Gouvernement italien. Loredana Leo, 
Asgi et Luca Masera, Asgi. Secours en 
mer, «SAR libyenne» et fermeture des 
ports européens: cas de droit inter-
national. Francesca De Vittor, Asgi et 
Cesare Pitea, Asgi.
Le contentieux stratégique sur la que-
stion de pays tiers sûr et pays de pre-
mier asile. Claudia Charles, Migreurop.

Formation pour opérateurs de l’ac-
cueil. «Refugiés ayant des vulnérab-
ilités spécifiques: défis de protection 
et d’accueil» Organisé par Arci et Caritas 
Italienneen collaboration avec le Service Central 
I° Module de Formation
12 Octobre  9h30 – 13h30
- Cinéma de Seta
En 2016, 45 projets SPRAR ont accueilli 
en tout 442 personnes porteuses dedéf-
icience intellectuelle (DM) ou dehan-
dicapphysique. «Les déficiences sont le 

Vendredi 12 Octobre

résultat de l’interaction entre person-
nes avec desdéficiences et des bar-
rièrescomportementales et physiques, 
qui empêchent la pleine et effective 
participation à la société sur la base 
du principe d’égalité avec les autres». 
C’est donc la société qui neutralise 
les personnessans prendre en comp-
te leurscaractéristiques et vu que «la 
déficience est un concept en évolution», 
plus onréalisequ’il y a violation deleurs 
droits, pluson arrive à intervenir pour 
réduire ou éliminer les conditions de 
handicap. 
Les vulnérabilités semblent avoir chan-
gé de forme: les vulnérabilités liées à 
la sphèrepsychique, principalement-
duesaux tortures et aux traumatismes 
subis lors de leur parcours migratoire, 
s’ajoutent aux souffrances précédant 
le traumatisme migratoire, et elles se 
juxtaposent. Des fragilités et des parti-
cularités qui nécessitentd’une attention 
et d’une prise en chargespécialisée 
surtout dans le cas de mineurs non 
accompagnés. Au cours de lamêmea-
nnée, le réseau Sprar a activé 99 projets 
pour un total de 2.029 places d’accueil 
pour mineurs non accompagnés. 28.223 
mineurs non accompagnés sont arrivés 
sur lescôtesitaliennes, 20% d’entre eu-
xadéposé une demande de protection 
internationale.
Intervenants: Personnes ayant des 
exigences particulières - Localisation et 
évaluation des meilleures actions pour 
l’identification, le référencement et le 
mécanisme de prise en charge.
Sous la direction du Haut-Commissariat 
pour les Réfugiés de l’ONU
Instruments et intervention pour se 
sentir mieux: de la physiothérapie au 
yoga avec les refugiés 
Marco Tofani,SIMM (Société Italienne de 
Médicine des Migrations)
Les réseaux territoriaux pour la prise en 
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charge des exigences spécifiques
Riccardo Ducci, Service Central SPRAR

Formation pour les journalistes sous 
la direction de Carta di Roma
Session 2- Nouvelles des Frontières. 
Exactitude et attention dans l’utili-
sation non-discriminatoire des mots 
dans le cadre de l’information sur les 
confins et les frontières
Le parcours de formation est gratuit et sera va-
lable pour accumuler 6 crédits de formation. Pour 
s’inscrire, visiter la plate-forme SIGEF
12 Octobre, 9h30 – 13h00 
– Institut Gramsci
La «Carta di Roma» est un protocole 
déontologique qui établit des con-
traintes pour les journalistes face aux 
migrants, aux demandeurs d’asile, aux 
réfugiés et aux victimes de traite, signé 
par l’Ordre des Journalistes, FNSI et 
UNHCR (Agence ONU pour les réfugiés), 
qui sera illustré au cours de la journée 
de séminaires. Les Lignes Directrices 
pour l’application de la Carta di Roma 
seront présentées et discutées. Normes 
pratiques sur l’utilisation des termes 
et pour comprendre comment mieux 
aborder les thèmes de la migration et 
de l’asile dans le quotidien de l’appro-
che journalistique. On parlera réfugiés, 
chronique, criminalité, traite d’êtres 
humains, etc… à l’aide de données 
spécifiques avec des exemples con-
crets en essayant de se confronter sur 
les difficultés et les opportunités pour 
améliorer la qualité du travail quotidien 
de rédaction.
Formateurs: Daniele Biella, journaliste; 
Annalisa Camilli, journaliste Internazio-
nale; Valerio Cataldi, Président de l’Asso-
ciation Carta di Roma; Federico Faloppa, 
Professeur, Université Reading, UK. 
Modera Lidia Tilotta, journaliste RAI.

Rencontre internationale: Pour un 
projet méditerranéen.
12 Octobre, 10h00-13h00
– Sala Perriera
Traduction disponible en IT, FR et ANG
En même temps que les migrants, la 
Méditerranée elle aussi est morte dans 
les vagues; elle est un cimetière - de la 
biodiversité, du juste développement, 
de la politique. C’est vrai, il n’y a rien 
de plus en dehors de la réalité que de 
baser le futur sur une mer de problèm-
es, de conflits et d’injustices. Mais il est 
aussi impossible de s’en passer, pour 
nous qui y vivons. C’est notre région, 
et nous la voulons ouverte, en réseaux, 
avec des intersections, en démocratie, 
durable, juste. Nous n’avons pas besoin 
de rhétorique, ni de cynisme. Nous 
avons besoin d’un projet. Repartons de 
la réalité de ce qu’est notre mer, grâce 
aux points de vue d’experts : un biologi-
ste, un cartographe, une historienne de 
la migration, des défenseurs des droits 
humains.
Modérateur: Filippo Miraglia, Arci 
Nationale.
Intervengono: Silvio Greco, biologiste 
marin, président du Comité scientifique 
international de Slowfood; Charles Heller, 
Forensic Oceonografy; Claire Rodier, 
Directrice Gisti, Migreurop; Marc Scha-
de-Poulsen, Directeur Euromed Rights; 
Roberto Morea, Transform; Messaoud 
Romdhani, Président FTDES; Ramadan 
Amami, Coordinateur de la plate-forme 
Libya Platform; Claudio Fava, Président 
de la Commission anti-mafia de la Région 
Sicile; Nükte Bouvard, Citizen’s Assembly, 
Turquie;

Migrants morts en mer. Sépultures, 
identifications, soutien aux familles. 
Perspectives locales et associatives.
Sous la direction de Arci, Caritas, Boat4People
12 Octobre, 9h30-13h00 – Cre.Zi. Plus1

Vendredi 12 Octobre
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Traduction disponible en IT, FR et ANG
Ces quinze dernières années, 30 000 
personnes sont mortes dans l’holocau-
ste Méditerranée dans la tentative de 
rejoindre les côtes européennes; 60% 
d’entre elles environ reste sans nom, 
sans identité. Au-delà des chiffres qui 
augmentent constamment, la réalité 
des morts de migrants en Méditerranée 
implique directement les commu-
nautés côtièreslocales, qui depuis des 
années sont confrontées aux pratiques 
d’accueil des dépouilles recueillies en 
mer (identification, sépulture, rapa-
triement). La rencontre propose une 
comparaison entre diverses expérienc-
es (quelques cas italiens significatifs, 
l’Espagne et la Grèce), qui racontent 
l’engagement de personnes isolées, de 
la société civile et des acteurs huma-
nitaires, ainsi que leur soutien aux 
familles des migrants morts et disparus 
en mer, au sein d’un dialogue avec les 
institutions locales qui commence à se 
développer et qui mérite d’être consoli-
dé. Intervenants: Oliviero Forti, Caritas 
Italienne; Silvia Dizzia, RFL Croix Rouge 
Catane; Filippo Furri e Eva Ottavy, Bo-
at4People; Carolina Kobelinsky, CNRS/
MECMI; Giorgia Mirto, chercheuse, Uni-
versité de Bologne; Efi Latsoudi, Refugee 
Support Aegean/Lesbos Solidarity.
Modera: Fausto Melluso, Arci Palermo.

De Welfare à Welcome. Les nouvel-
les perspectives du « Terzo Settore » 
et des collectivités territoriales entre 
dépeuplement et accueil. 
Organisé par la Caritas Italienne et l’Arci en colla-
boration avec Caritas Benevento-Consortium Sale 
della Terra e Piccoli Comuni del #Welcome
12 Octobre 9h30-13h00 
- Institut Culturel Français
En Italie, le revenu d’inclusion, le bud-
get de santé, les projets personnalisés 
au sein des projets Sprar puisent tous 

leurs racines au même endroit et dans 
la même perspective de travail: l’être 
humain, ses besoins, son milieu, là où 
il vit et où il est accueilli. Nous vou-
lons parler d’un bien-être, Welfare, qui 
signifie accueillir et projeter, intégrat-
ion humaine et développement local 
et écologique, loin de toute logique 
des adjudications de services et des 
systèmes d’accréditation, mesuré selon 
l’impact social pouvant être généré et 
selon les changements positifs dans 
la vie des personnes prises en charge. 
Nous voulons parler de comment les 
rapports entre institutions publiques, 
collectivités territoriales, municipalités 
et «Enti di Terzo Settore» (les associa-
tions et coopératives italiennes, entre 
autres), les organisations sociales, peu-
vent améliorer la cohésion sociale et 
les relations entre les personnes vivant 
dans une communauté.
Un Welfare qui ne coûte pas plus cher 
qu’aujourd’hui, mais qui fonctionne 
mieux, fondé sur des pratiques de bien-
venue, Welcome.
Intervenants: Leonardo Becchetti, Uni-
versité Tor Vergata, président Comité Scien-
tifique NEXT Onlus, Welfare e Ben-vivere; 
Matteo Biffoni, délégué Anci immigration; 
Angelo Righetti, RES INT, Il Progetto Polli-
cino, Il progetto del buon ritorno; Gaetano 
Giunta, Fondation de la Communauté de 
Messine, Progetto “Luce e Libertà”; Nunzia 
De Capite, Caritas Italienne (REI); Angelo 
Moretti, Directeur général Sale della Terra 
ETS, Il Manifesto dei Piccoli Comuni del Wel-
come; Maurizio Mumolo, Directeur Forum 
du Terzo Settore; Anna Caputo, Présidente 
Arci Lecce.
Modera: Eleonora Camilli, Éditeur social.

Flashmob “Dans la peau de l’Autre”
12 octobre 13h00  - près de la scène  
Performance finale de l’atelier du 
Théâtre de l’Opprimé sous la direction 

Vendredi 12 Octobre
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de Preziosa Salatino avec les élèves de 
l’Institut Duca Abruzzi - Libero Grassi 
de Palerme.

Rencontres et projections de cour-
ts-métrages: Human Right Short Mo-
vies – Courts-métrages sur les Droits 
de l’Homme En collaboration avec l’Ucca
12 Octobre, 15h00 – 17h00
- Salle Bottega 1
Grâce aux courts-métrages tournés en 
Lybie et au Soudan, et en présence de 
leurs réalisateurs, la thématique de 
la production audiovisuelle dans des 
contextes extrêmement complexes sera 
abordée, ainsi que l’importance de la 
narration visuelle en tant que témoig-
nage de ce qui se passe dans ces pays. 
Intervenants: Mohamed Lagha e Ah-
mad Mahmoud, metteurs en scène; Karim 
Salem, CIHRS.
Modera: Mauro Maugeri, UCCA.

Villes et Ports ouverts entre Europe et 
Afrique.
12 Octobre, 15h00-18h00
– Institut Gramsci
Traduction disponible en IT, FR et ANG
À partir de l’expérience vertueuse de 
«ville d’accueil» et de la Chartre de 
Palerme, une rencontre sera organisée 
pendant les journées du Festival pour 
ouvrir un débat entre représentants de 
villes européennes et africaines qui en 
plus d’être des nœuds de passage sur 
les routes de migration, se distinguent 
par une réflexion concernant l’oppo-
sition entre l’action locale et l’action 
nationale sur la question d’une politi-
que solidaire envers les migrants. 
Invités (TBC): Leoluca Orlando, Maire 
de Palerme; Ben Maouloud, Maire de Gao; 
Assane Ba, CCFD; Giuseppe Caccia, Fon-
dation pour l’Innovation Urbaine-Bologne.
Modératrice: Lidia Tilotta, journaliste 
RAI.

Solidarité en Europe – l’alternative au 
marché et à l’obscurantisme.
Sous la direction du Forum Civique Européen
12 Octobre, 14h30-18h00
– Salle 3 Navate
Traduction disponible en IT, FR et ANG
Rencontre avec les associations et 
les mouvements qui en Europe, en 
particulier à l’Est, résistent contre les 
gouvernements et les mouvements 
réactionnaires et obscurantistes, en 
défendant l’espace public démocrat-
ique des attaques contre les droits 
et la solidarité. 2019 sera l’année des 
élections européennes, et en attendant, 
le projet européen risque l’implosion. 
Nous demandons un changement 
radical et urgent à la politique qui a 
répandu à profusion les inégalités et 
l’insécurité dont ont profité les mouve-
ments régressifs avec leur propagande. 
Nous demandons à la société civile un 
engagement de solidarité réciproque 
et permanente pour nous défendre et 
nous donner plus de force, partout où 
nous sommes attaqués, pour abattre 
les frontières qui risquent de diviser 
de plus en plus l’Europe et, à nouve-
au, l’Est de l’Ouest. La rencontre sera 
dirigée par le Forum Civique Européen, 
réseau associatif qui réunit plus de 
100 associations de tous les pays eu-
ropéens, dans le cadre de la campagne 
#MEGA Make Europe Great for All pour 
les élections européennes, qui inclut 
l’instrument interactif civicspacewatch.
eu pour la solidarité aux associations et 
aux mouvements qui, dans leurs pays, 
se battent chaque jour sur la frontière 
entre démocratie et obscurantisme.
Intervenants: Francesca Chiavacci, 
Présidente Arci; Florin Poenaru, sociolo-
gue roumain, Critic Atac; Gaspar Miklos 
Tamasz, philosophe, Hongrie; Christophe 
Aguiton, sociologue et militant, France; 
Luciana Castellina, Présidente honoraire 
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Arci; Marta Lempart, Grève des fem-
mes, Pologne; Veronika Mora, Fondation 
Okotars, Hongrie; dirigeante associative 
- Catalogne; Jean-Robert Suesser, FCE; 
Jean Marc Roirant, Président FCE et Civil 
Society in Europe; Walter Baier, Transform 
Europe. Modératrices: Alexandrina 
Najmowicz et Raffaella Bolini, European 
Civic Forum.

Formation et Atelierlégal sur le regrou-
pement familial pour les bénéficiaires 
de protection internationale (réfugiés 
et protection subsidiaire).
Présenté par la Caritas Italienne et le Consortium 
Communitas en collaboration avec le HCR des 
Nations Unies
12 Octobre, 14h30-17h00 
– Salle Cre.Zi. Plus 1
Le regroupement familial est consi-
déré comme un instrument valable et 
effectif d’entrée régulière des migrants. 
Quand un bénéficiaire de la protection 
internationale le demande, il peut deve-
nir également une forme de protection 
internationale pour les membres de la 
famille restés dans le pays d’origine ou 
dans un pays tiers.
L’atelier est organisé dans le cadre du 
projet national «Family First» promu 
par le HCR, en collaboration avec la 
Caritas Italienne et le Consortium Com-
munitas, dont l’objectif est d’analyser le 
système actuel de regroupement fami-
lial dans toutes ses phases, pour le ren-
dre plus efficace à travers une action 
de plaidoyers auprès des Préfectures et 
des Ambassades italiennes à l’étrang-
er, afin de favoriser l’information et 
d’améliorer les procédures. Il s’adresse 
aux opérateurs légaux et aux avoca-
ts, qui pourront se confronter sur les 
procédures en cours dans les différents 
territoires, repérer les éléments criti-
ques et les bonnes démarches, et réunir 
des cas spécifiques. Le projet sera de 

plus illustré, ainsi que les instruments 
pour relever les données utilisables 
pour la collecte des informations 
parmi les bénéficiaires potentiels de la 
procédure et auprès des bureaux de la 
Préfecture et des Ambassades italien-
nes à l’étranger.
Intervenants: Caterina Boca et Daniele 
Albanese, Caritas Italienne/Consortium 
Communitas; Andrea Pecoraro, HCR Italie; 
Valentina Itri, Numero Verde Arci.

Dialogue entre les réseaux syndicaux 
pour la protection et les droits des mi-
grants qui traversent la Méditerranée.
Séminaire promu par les réseaux syndicaux RSM-
MS, CSI/Afrique, UnionMigrantNet/CES
12 Octobre, 17h00-20h00
– Salle Perriera
Traduction disponible en IT, FR et ANG
La Méditerranée est le point de rencon-
tre des flux migratoires impliquant les 
régions de l’Afrique, du Moyen-Orient 
et de l’Europe. Au cours de la dernière 
décennie les organisations syndicales 
ont lancé diverses expériences en vue 
d’améliorer l’assistance et la protection 
des droits des migrants, à partir de la 
dimension du travail jusqu’à la pleine 
reconnaissance des droits de citoyen-
neté et de liberté de circulation. Le 
séminaire comparera les différentes 
expériences syndicales promues par la 
CSI Afrique, la CES, le réseau RSMMS et 
d’autres initiatives syndicales qui parti-
ciperont au séminaire. Ce sera en outre 
l’occasion d’une analyse approfondie 
du Pacte mondial sur les migrations en 
cours de discussion à l’ONU.
Intervenants: Giuseppe Massafra, CGIL; 
Cinzia Sechi, CES/UnionMigrantnet;  Joel 
Akhator Odigie, ATUMNET; Naima 
Hammami, UGTT/RSMMS;  Mustapha 
Tlili,  ATUC.

Vendredi 12 Octobre
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«MARE» – «MER»
Performance artistique de Filippo Riniolo 
12 Octobre, 18h00 - Port de Palerme
Un geste désespéré. Une tentative qui 
ne courbe pas son dos face aux logi-
ques de la raison et qui va au-delà. 
C’est le chant d’une mère qui voit partir 
son fils, qui s’embarque vers l’autre rive 
de la Méditerranée ; et elle commence à 
chanter pour la mer afin de calmer ses 
vagues. Endormir la mer pour sauver 
son fils. Ce geste est repris par l’arti-
ste. Un geste plein de sens. Terrible. 
Puissant. Comme un dialogue allant 
au-delà des mots.Magique et mystique 
en quelque sorte. Un dialogue entre 
deux mères. Ou entre le début et la fin 
de la vie d’un homme. Une œuvre qui 
distraie l’attention du public accordée 
au débat sur les migrations, les raisons 
économiques, la sécurité, les droits, 
et qui l’attire vers l’intimité. Vers la 
dimension terriblement humaine des 
protagonistes de cette histoire. Vers la 
fragilité de ceux qui partent et de ceux 
qui restent.

THÉÂTRE - «Pinocchio e il paese dei 
Farlocchi» - «Pinocchio et le pays des 
Mensonges» 
promu par la Caritas Italienne avec la collabora-
tion de la Caritas Diocésaine de Ragusa.
12 Octobre, 18h00 – Spazio Franco
La réalité dramatique de l’exploitation 
au travail de milliers d’hommes et de 
femmes qui travaillent dans les serres 
de la région de Ragusa, représentée 
par leurs propres enfants. Le specta-
cle, inspiré de l’histoire de Pinocchio 
et interprété par vingt enfants, nous 
emmènera dans le pays des «Farlocchi» 
où le rêve de la terre promise se heurte 
contre la réalité d’une île qui n’existe 

pas».

THÉÂTRE - «Tutti abbiamo sangue ros-

so» - «Nous avons tous le sang rouge» 
promu par la Caritas Italienne et présenté par la 
Coopérative Kemay – CaritasDiocésaine de Bre-
scia 12 Octobre, 21h00 – Spazio Franco
Il s’agit d’une dramatisation auto-
biographique, fruit d’un laboratoire 
ethno-biographique narratif commen-
cé au mois de mai 2017. Au cours de 
ce laboratoire, 14 demandeurs d’asile 
ont essayé d’extérioriser ce qu’ils 
ressentaient en eux. L’objectif final du 
laboratoire était en effet de réélaborer 
les traumatismes qu’ils avaient vécus: 
la séparation d’avec leur propre pays 
et leurs familles, le long voyage qui les 
a transformés en victimes de violences 
et d’abus, la frustration de se sentir 
invisibles dans un pays qui n’est pas 
encore prêt à accepter leur présence. 
La dramatisation issue du laboratoire 
est devenue ensuite un instrument de 
sensibilisation et a acquis une signifi-
cation pastorale. Si l’on peut raconter 
une histoire de plusieurs points de vue, 
«Nous avons tous le sang rouge» choisit 
celui des migrants, un point de vue qui 
interpelle le nôtre. Conscients qu’une 
histoire peut faire naître une autre 
histoire, un signet est distribué à la fin 
de chaque représentation comme invi-
tation à répondre au don de l’histoire 
avec une autre histoire, avec la réson-
ance provoquée par «Nous avons tous 
le sang rouge». 

THÉÂTRE - “Mediterraneo Express”
de et avec Giuseppe Cederna
12 Octobre, 21h00
– Places des Cantieri della Zisa
«Que se passe-t-il dans nos vies, que 
doit-il se passer, pour que quelque 
chose que nous vivons – une rencontre, 
un livre, un voyage – nous touche si 
profondément au point de laisser une 
empreinte et de faire partie de nous?».
C’est par cette question que commence 
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e spectacle de Giuseppe Cederna, un 
voyage sur l’eau des rives du Gange 
aux îles de la Méditerranée. Des larmes 
de l’Odyssée aux barques des migran-
ts chassés par la guerre. Aventures, 
naufrages, dérives et illuminations. Le 
miracle des histoires et des rencontres. 
La Méditerranée est vent et sel, odeur de 
figues cuites par le soleil; parfum de cuisine, 
de maison. Voix antiques et familières. Elle 
est la mer de la Proximité. Elle est Kastellori-
zo l’île du film Méditerranée: «italiens grecs: 
mon visage ma race, un visage une race.»
Chaque année, depuis tant d’années, 
la Méditerranée continue de m’appe-
ler. Elle est une maîtresse sévère et 
généreuse. Et il y a quelque temps, elle 
m’a offert une leçon que je n’oublierai 
plus jamais.

CINÈMA - «Last man in Aleppo » (2016 | 
104’) de Feras Fayyad, Steen Johannesen (Présenté 
au Sundance, Candidat à l’Oscar comme Meilleur 
Documentaire) 12 Ottobre 21:00
– Cinèma De Seta
Personne ne peut connaître clairement 
le coût humain de la guerre civile en 
Syrie plus que les Casques Blancs 
présents à Alep. Toujours parmi les 
premiers à arriver dans la ville lorsque 
les bombardements et les terribles atta-
ques terroristes poussent la population 
au bord de l’effondrement extrême, les 
volontaires Khaled Mahmoud et Subhi, 
se précipitent depuis des mois vers les 
sites détruits pendant que tous les au-
tres sont contraints de fuir. Infatigables, 
ils cherchent les survivants et ceux qui 
n’ont pas pu s’en sortir au milieu des 
ruines des édifices écroulés.
Projection du film organisée par UCCA, 
Union des Cercles du Cinéma de l’Arci.

MUSIQUE - Bombino (Niger)
12 Octobre, 22h30
- Places des Cantieri della Zisa
Étoile du desert blues, Goumar Al-
moctar, connu sous le nom de Bombino, 
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est né et a grandi au Niger, à Agadez, 
au nord de l’Afrique, dans la tribu 
des Touaregs Ifoghas, qui lutte depuis 
des siècles contre le colonialisme et 
l’imposition de l’Islam plus sévère. Les 
sonorités de Bombino rappellent celles 
des Tinariwen, musiciens voisins du 
désert, mais ses mélodies électrisantes, 
qui renferment l’esprit de la résistance 
et de la rébellion, émanent un groove ir-
résistible. Une version du blues dense et 
magmatique, à laquelle s’ajoute la par-
ticularité de se libérer de la métrique 
classique basée sur le « call and respon-
se » (appel et réponse) entre le chanteur 
soliste et le chœur (féminin habituelle-
ment) en remplaçant ce dernier par les 
digressions mélodiques de la guitare. 
Compositeur et guitariste desert-rock, 
Bombino s’inspire des sonorités typi-
ques des années 60-70, de Jimi Hendrix 
à Jimmy Page, en les incluant dans un 
contexte rock-blues de matrice améric-
aine enrichi de vocalismes Tamasheq, 
la langue Touareg.Tuareg.
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Formation pour opérateurs de l’ac-
cueil. «Refugiés ayant des vulnérab-
ilités spécifiques: défis de protection 
et d’accueil» Organisé par Arci et Caritas 
Italienne en collaboration avec le Service Central
II° Module de Formation, 9h30 – 13h30 
- Cinéma de Seta
En 2016, 45 projets SPRAR ont accueilli 
en tout 442 personnes porteuses dedéf-
icience intellectuelle (DM) ou dehandi-
cap physique. «Les déficiences sont le 
résultat de l’interaction entre person-
nes avec des déficiences et des bar-
rières comportementales et physiques, 
qui empêchent la pleine et effective 
participation à la société sur la base du 
principe d’égalité avec les autres». C’est 
donc la société qui neutralise les per-
sonnes sans prendre en compte leurs 
caractéristiques et vu que «la déficience 
est un concept en évolution», plus on 
réalise qu’il y a violation deleurs droits, 
plus on arrive à intervenir pour réduire 
ou éliminer les conditions de handicap. 
Les vulnérabilités semblent avoir chan-
gé de forme: les vulnérabilités liées à la 
sphère psychique, principalement dues 
aux tortures et aux traumatismes subis 
lors de leur parcours migratoire, s’ajou-
tent aux souffrances précédant le trau-
matisme migratoire, et elles se juxtapo-
sent. Des fragilités et des particularités 
qui nécessitent d’une attention et d’une 
prise en charge spécialisée surtout dans 
le cas de mineurs non accompagnés. 
Au cours de la même année, le réseau 
Sprar a activé 99 projets pour un total 
de 2029 places d’accueil pour mineurs 
non accompagnés. 28.223 mineurs non 
accompagnés sont arrivés sur les côtes-
italiennes, 20% d’entre euxa déposé une 
demande de protection internationale
Intervenants: Mineurs non accompa-
gnés: le rôle du tuteur dans le parcours 
d’accueil et de protection. Lucia Iuzzoli-
ni, Service Central

La Tutelle Volontaire: un résultat qui 
vient de loin. Caterina Boca, Caritas;
Carmen Cordaro et Simonetta Cascio, 
Arci. Alessandra Sciurba, CIAI, coordina-
trice du Projet « Ragazzi Harraga »
Participation, Prévention, Protection des 
mineurs non accompagnés - MNA; Lino 
D’Andrea, Garant De l’Enfance et de l’Ado-
lescencede la Mairie de Palerme

Arts and Freedom. Passeports pour le 
réel - Pratiques artistiques et imagi-
naires de libération
Sous la direction de l’Arci, BJCEM, ArtLab|Fonda-
tion Fitzcarraldo, Con.Me. - Méditerranée Contem-
poraine 13 Octobre, 10h00-13h00
– Salle Cre.Zi. Plus 1
Traduction disponible en IT, FR et ANG
Poursuivant le chemin tracé au cours 
de la seconde édition du festival à Poz-
zallo, des artistes, des projets culturels, 
des réseaux internationaux se confron-
tent sur les pratiques artistiques qui 
renforcent le dialogue entre les cultures 
et deviennent d’extraordinaires projets 
de lutte contre les discriminations. La 
scène artistique européenne et médit-
erranéenne se mobilise sur les grandes 
questions liées aux migrations et à la 
rencontre entre les peuples, à travers 
des pratiques artistiques collectives et 
individuelles. Elle exprime la nécessité 
pour les langages artistiques de décons-
truire la réalité, imaginer de nouvelles 
narrations, impliquer les personnes et 
les communautés dans la construction 
de parcours créatifs pour l’affirmation 
de la liberté d’expression et des droits 
humains fondamentaux. À partir d’une 
définition empruntée à Godard, la 
rencontre entend approfondir le rôle de 
l’art comme passeport pour le réel; un 
voyage de l’imaginaire qui sollicite un 
processus de libération des individus, 
une langue commune pour la transfor-
mation du présent.
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La rencontre bénéficiera de la parti-
cipation de BJCEM, le réseau de villes 
et d’organisations qui promeuvent 
la Biennale des Jeunes Artistes de la 
Méditerranée, ArtLab, plate-forme 
indépendante italienne qui se consa-
cre à l’innovation des politiques, des 
programmes et des pratiques culturels 
promue par la Fondation Fitzcarraldo, 
l’ACPN-African Cultural Policy Network, 
réseau africain qui travaille pour le 
renforcement du contexte culturel et 
artistique du continent, Con.Me. - Méd-
iterranée Contemporaine, réseau italien 
pour le dialogue entre les cultures. 
Introduction: Andrea Satta, musicien et 
Micaela Casalboni, Théâtre de l’Argine/
ArtLab Intervenants: Hassan Abbas, 
Asfari Institute for Civil Society and Citi-
zenship at American University of Beirut; 
Aadel Essaadani, ACPN African Cultural 
Policy Network; Adalberto Abbate, artiste; 
Agnese Gallo, Association «L’Art9» | Projet 
«Homes. Syrian Stories through Artists’ 
Eyes»; Vincenzo Santoro, ANCI (Associa-
tion Nationale Municipalités Italiennes); 
Modérateurs: Marco Trulli et Carlo 
Testini 
*Projection d’une sélection de vidéos organi-
sée par La Ville Ouverte.

Comment relancer le partenariat dans 
la région de la Méditerranée, à partir 
de l’agenda de la dignité du travail 
pour le développement durable, la 
justice sociale et la paix?   
Séminaire promu par la CGIL
13 octobre, 10h00 – 14h00 
– Salle Tre Navate
Traduction disponible en IT, FR et ANG
À partir d’une analyse détaillée des 
effets des conditions sociales, économ-
iques, environnementales actuelles et 
des crises politiques existantes dans la 
région, tant sur les conditions de travail 
que sur les dynamiques du marché du 

travail, le débat s’articulera entre les 
organisations syndicales des deux rives, 
et visera une plus grande connaissance 
réciproque et le renforcement du par-
tenariat et de la coopération syndicale 
dans la région de la Méditerranée. 
Intervenants: Susanna Camusso, CGIL; 
Annamaria Furlan, CISL tbc; Carmelo 
Barbagallo, UIL; Luca Visentini, CES tbc; 
Gianna Fracassi, CGIL;  Mustapha Tlili, 
ATUC; Laurent Berger, CFDT France; Ma-
rilyne Poulain, CGT France;  Unai Sordo 
Carvo, CCOO Espagne; Rafael Lamas, 
FGTB Belgique;  Nourredine Taboubi, 
UGTT Tunisie;  Kamal Abbas, CTUWS 
Égypte;  Noubir Omeyyades, CDT Maroc 
tbc ; Enaam Mayara, UGTM Maroc tbc; 
Mecheri Larbi Salim, SGATA/SNAPAP Al-
gérie;  Conny Reuter, SOLIDAR; Salvatore 
Capasso, ISSM-CNR.

Bonnes pratique d’accueil, intégrat-
ion et anti-discrimination: échange et 
confrontation européenne. 
Présenté par l’Arci Nationale 
13 Octobre, 09h30-13h00
– Salle Perreira
Traduction disponible en IT, FR et ANG
Dans un contexte qui place la question 
de l’accueil des réfugiés et des de-
mandeurs d’asile au cœur de l’agenda 
européen et la discrimination comme 
pratique de plus en plus répandue, il 
est fondamental de mettre en valeur 
des expériences et des modèles positifs 
d’accueil, d’intégration et d’anti-discri-
mination. Cette rencontre internationa-
le permettra, à travers la participation 
de représentants de la société civile de 
différents États Membres, de comparer 
et d’échanger des bonnes pratiques 
d’accueil sur le continent, que ce 
soit dans le contraste des différentes 
formes de discrimination, ou dans la 
promotion d’instruments de protection 
des droits et des processus d’intégrat-
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ion. L’expérience des pays de l’Europe 
de l’Est et les pratiques adoptées après 
2015 feront l’objet d’une attention toute 
particulière. Intervenants: Miodrag Ne-
deljkovic, IDC Serbie; Marjijana Hamer-
sak, Center for Peace Studies, Croatie; Ra-
dostina Pavlova, Euromed Rights Network 
et Legal Clinic Bulgaria; Maia Lalic, Refugee 
Aid, Serbie; Anytta Kynsilehto, Euromed 
Rights Network, Finlande; Daniel Boys, 
Président Ligue de l’Enseignement, Pas-de-
Calais, France; Alberto Biondo, Borderline 
Sicile; Cristina Montero, Cear, Espagne; 
Giovanna Tizzi, Oxfam Italie; Walter Mas-
sa, Arci Nationale. Modératrice: Eleonora 
Camilli, journaliste, éditeur social.

Frontières Armées. Dangereuse re-
lation entre immigration, sécurité et 
développement dans le Sahel. 
Sous la direction de l’Arci Nationale dans le cadre 
du projet #externalisationpolicieswatch
13 Octobre, 9h30 – 13h00
– Institut Gramsci
Traduction disponible en IT, FR et ANG
L’approbation de deux missions mili-
taires – parmi celles adoptées par le 
Gouvernement Italien au mois de fév-
rier 2018 – concernant le contrôle des 
frontières maritimes et terrestres en Ly-
bie et au Niger, et le renforcement, avec 
des fonds européens, des forces armées 
du G5Sahel et de EucapSahel, marquent 
une étape vers la militarisation crois-
sante des politiques d’externalisation. 
La dimension externe de la migration et 
de l’asile s’entrecroise de plus en plus 
dangereusement avec celle du dével-
oppement, sous forme de conditionna-
lité et de dépendance, et à celle de la 
sécurité, dans une logique d’exclusion. 
Des partenaires africains et des réseaux 
internationaux, des chercheurs experts 
en matière de budget européen, d’exter-
nalisation, de l’industrie de la sécurité 
ainsi que des journalistes présenteront 

un panorama de cette région très com-
plexe, des contradictions et desintérêts 
sous-jacents qui la concernent.
Introduction: Sara Prestianni, coordina-
trice du projet #externalisationpolicieswatch, 
Arci. Modérateur: Salvo Lipari, Président 
Arci Sicilia. Intervenants: Niamh Ni 
Bhriain, TNI; Chris Jones, Statewatch; 
Estela Casajuana, chercheuse, experte de 
fonds UE en matière degestion migration et 
frontières; Hassane Boukar, AEC Niger; 
Eric Alain Kamdem, Caritas GAO; Gia-
como Zandonini, journaliste spécialiste 
du Niger; Tcherno Boulama, AEC Niger; 
Yali Harouna, USTN, Niger; Hamouda 
Soubhi, Forum des Alternatives, Maroc; 
Ben Maouloud, Maire de Gao; M. Erasmo 
Palazzotto, Membre de la Commission 
Défense de la Chambre des Députés Italiens, 
LeU. 

VOIES D’ENTRÉE LÉGALES ET SÛRES: 
comment éviter le trafic d’êtres hu-
mains, gérer de manière durable les 
flux d’entrée et favoriser l’intégration 
à long terme Sous la direction du Bureau 
des Politiques Migratoires et de la Protection 
Internationale - Caritas Italienne 13 Octobre, 
14h30-17h30 – Salle Perriera 
Traduction disponible en IT, FR et ANG
Plus de 3.700 personnes sont mortes 
en traversant la Méditerranée en 2015. 
Plus de 5.000 sont décédées en 2016 et 
déjà plus de 3.000 en 2017. Ces tragéd-
ies témoignent de la faillite de la poli-
tique migratoire et d’asile de l’Union 
Européenne. Au moment où beaucoup 
de migrants forcés n’arrivent pas à 
accéder à une protection internationa-
le efficace, l’on voit toute la faiblesse 
du système législatif européen et des 
politiques nationales qui, en ne garan-
tissant aucun accès légal, et pire, en 
externalisant le contrôle des frontières, 
contraignent les personnes à se mettre 
dans les mains de trafiquants d’êtres 
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humains et à risquer leur vie. Pour de 
nombreux migrants le grand défi con-
siste à trouver un parcours légal et sûr 
pour atteindre l’Europe. Les possibilités 
limitées d’intégration dans les pays de 
transit au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord, déjà accablés par un nombre 
élevé de réfugiés et par des situations 
politiques et sociales instables, font 
apparaître l’Europe comme la seule 
alternative souhaitable, mais difficile 
à atteindre. L’atelier vise à approfondir 
les instruments qui existent et peuvent 
garantir un accès légal et sûr en Europe 
à partir de ceux que plusieurs pays ont 
déjà expérimentés tels que les program-
mes de réinstallation, les couloirs hu-
manitaires et les évacuations humani-
taires. On analysera également d’autres 
expériences de parrainages privés de 
réfugiés au Canada et en Grande Breta-
gne. Intervenants: Jacqueline Kalisz, pre-
mier secrétaire du Département Migrations 
de l’Ambassade Canadienne en Italie, qui 
présentera le programme canadien de 
parrainage privé et modèle d’intégration 
(Private Sponsorship et Blended model); 
Tim Finch, Citizens UK, qui présentera 
le programme anglais de Full Commu-
nity Sponsorship; Petra Hueck, Directri-
ce ICMC Europe, experte en programmes 
européens de Resettlement; Helena Behr, 
HCR,qui parlera de regroupements fami-
liaux pour les bénéficiaires de protection 
internationale; Daniele Albanese, Caritas 
Italienne/Consortium Communitas; Cate-
rina Boca, Caritas Italienne/Consortium 
Communitas; Flaminia Vola, Dicastère pour 
le Service du développement humain intégral 
– Section migrants et réfugiés. 

Décriminaliser la Solidarité, un défi de 
plus en plus actuel. Présenté par l’ARCI et 
A Buon Diritto en collaboration avec le Réseau In 
Difesa Di dans le cadre de l’Initiative Citoyenne 
Européenne «Welcoming Europe. Let us help»

13 Octobre, 14h30-18h00
– Salle 3 Navate 
Traduction disponible en IT, FR et ANG
Au moment où dans plusieurs États 
Membres la criminalisation croissante 
de la solidarité devient une pratique 
inquiétante, quelques défenseurs des 
droits des migrants actuellement plus 
exposés sur le plan international seront 
invités. Des organisations et des réal-
ités nationales et internationales qui 
pratiquent la solidarité participeront à 
la rencontre, avec des associations qui 
s’occupent de la tutelle des droits de 
l’Homme et d’autres qui défendent les 
droits des migrants. En plus de favoriser 
le partage d’expériences et de stratégies 
de défense, la rencontre donnera l’oc-
casion de raisonner sur la création d’un 
réseau à travers les nations pour le 
travail et l’information sur la criminali-
sation de la solidarité, actuellement un 
des principaux instruments de gestion 
de la migration.
La rencontre s’insèrera dans le cadre de 
l’Initiative citoyenne européenne «Wel-
coming Europe. Let us help» qui fait de 
la dénonciation de la criminalisation 
de la solidarité un des éléments de la 
campagne de collecte des signatures de 
soutien. Introduction: Francesco Marto-
ne, Rete in Difesa di, TNI associate et Franck 
Barat, TNI. Modérateur: Filippo Miraglia, 
Arci Nazionale. Témoignages: Giorgia 
Linardi, SeaWatch; Giuseppe Diana, 
Rainbow for Africa; Mussie Zerai, Agence 
Habeisha; Helena Maleno, Caminando 
Frontera tbc; Alaa Talbi, FTDES Tunisie; 
Anne Garella, MSF, Chef de Mission Italie. 
Propositions: Fulvio Vassallo, palaeolo-
gist, Observatoire Solidarietà et Edoardo 
Zanchini, Legambiente au nom de la Cam-
pagne «Welcoming Europe. Let us help».
Conclusions: Felipe Gonzalez Morales, 
Rapporteur Spécial de l’ONU pour les droits 
des migrants.
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Les nouvelles frontières européennes 
au Sud de la Méditerranée. Le cas du 
Soudan. 
Sous la direction de l’Arci Nationale dans le cadre 
du projet #externalisationpolicieswatch
13 Octobre, 14h30-18h00 – Institut 
Gramsci 
Traduction disponible en IT, FR et ANG
Avec l’extension de la dimension ex-
terne de l’asile et de la migration, les 
frontières européennes vont de plus en 
plus vers le Sud. Des pays comme le 
Soudan – dont le Président est l’objet 
de deux mandats d’arrêt à la CPI pour 
crimes contre l’humanité et génocide 
– se sont transformés en nouveaux 
avant-postes d’une Europe qui se ren-
ferme sur elle-même. La création d’une 
force de contrôle des frontières avec la 
Lybie et l’Érythrée – les Rapid Support 
Forces – provoque des arrestations et 
des expulsions, créant un climat de 
terreur parmi les réfugiés présents dans 
le pays. La collaboration s’exerce aussi 
à travers l’envoi de missions d’identi-
fication en France et en Belgique pour 
faciliter les procédures d’expulsion des 
citoyens soudanais. 
Intervenants: Sara Prestianni, Arci 
Nazionale; Thomas Statius, journaliste, 
StreetPress; Abraham Tesfai, Eritrea 
Democratica; Klaas Van Dijken et Daniel 
Howden, journalistes, Refugees Deeply; 
Caitlin Chandler, journalistes, IRIN; 
Vittorio Longhi, journaliste, The New York 
Times; Maurizio Martorana, photographe; 
Clotilde Warin, chercheuse; Lorenzo 
Tondo, journaliste, correspondent du The 
Guardian. Modérateur: Yodith Abraha, 
Association Culturelle Notte D’oro.

Présentation de la recherche sur «In-
tégration sociale et travail des jeunes à 
l’étranger». Promue par Ecap Suisse et réalisée 
par la Fondation di Vittorio. 
13 Octobre, 14h30-17h00

– Salle Cre.zy. Plus 1
La recherche est concentrée sur 
l’expérience des jeunes migrants et 
compare trois groupes: les jeunes ita-
liens à l’étranger, les jeunes immigrés 
en Italie, les secondes générations en 
Italie. À travers des entretiens, le rap-
port approfondit les projets de migra-
tion, l’insertion, l’expérience de travail, 
les perspectives d’intégration et la re-
lation avec les représentants. Le travail 
sur le terrain a été réalisé dans trois 
contextes européens (Zurich, Barcelone 
et Bruxelles) et trois contextes italiens 
(Naples, Rome et Milan).Intervenants: 
Laura Di Pasquale, chercheuse  Beppe 
De Sario, Fondation Di Vittorio; Emanuele 
Galossi, chercheur; Guglielmo Bozzolini, 
directeur ECAP Suisse; Giuseppe Massa-
fra, secrétariat national Cgil.

Présentation de l'opuscule «Tutto 
il Mondo è Paese. Migrazioni senza 
luoghi comuni» - «Le Monde entier est 
un Pays. Migrations sans lieux com-
muns». Sous la direction du Spi Cgil National et 
Spi Cgil Sicile. 13 Octobre, 18h00 - 20h00 
– Institut Gramsci
Cet opuscule a l’ambition d’être un 
instrument d’information et de travail 
afin de contribuer à démolir la myria-
de de stéréotypes, de lieux communs 
de véritables fake news sciemment 
répandues pour mettre en alarme et 
créer des peurs face au phénomène de 
l’immigration qui est structurelle et 
non d’état d’urgence; une immigration 
positive pour l’Italie et l’Europe con-
frontées aux tendances croissantes au 
vieillissement de la population et à de 
graves déséquilibres démographiques.
Intervenants: Maurizio Calà, Spi Cgil 
Sicile; Selly Kane, Cgil national;  Ibrahim 
Kobena Outtara, Président Conseil des 
Cultures de la Mairie de Palerme; Daniele 
Papa, avocat, CLEDU Palermo; Leopoldo 
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Tartaglia, Spi Cgil national; Fulvio Vassal-
lo palaeologist, Université de Palerme, ADIF. 

THÉÂTRE - «Mamme Narranti» - «Ma-
mans Narrantes» 13 Octobre, 17h00
– Salle Cre.Zi Plus 1
Le projet, promu par Andrea Satta et 
les Têtes de Bois, implique des enfants 
d’origine étrangère et leurs mamans 
avec des histoires et des fables tirées 
de la tradition de divers pays. «Mamans 
Narrantes» se présente dans un format 
qui mélange théâtre, musique et cirque. 
Imaginez ce spectacle comme un 
spectacle de variétés de la poésie et 
de la fantaisie, avec des racines et des 
savoirs lointains. L'accueil, les histoires, 
les enfants, les mamans, les familles 
d’origine, les terres, les odeurs, les rêves, 
l’amour, les difficultés, le lendemain, les 
pleurs, le sourire, tout cela passe cha-
que jour dans le cabinet d’un pédiatre 
local. Andrea Satta, depuis vingt ans 
est le pédiatre de ce territoire. Le projet 
impliquera les communautés migran-
tes de la ville et des écoles avec lesquel-
les l’Arci collabore constamment, ainsi 
que le dessinateur Fabio Magnasciutti 
et d’autres amis artistes de la scène 
palermitaine.

CINÈMA - «Iuventa» (2018 | 86’) de 
Michele Cinque – (Présenté en concours dans 
le cadre du festival Biografilm) – en présence 
du réalisateur. 13 Octobre, 21h00 
– Cinèma De Seta
Le documentaire «Iuventa» suit pen-
dant plus d’un an les protagonistes de 
l’ONG allemande Jugend Rettet, depuis 
la première mission en Méditerranée 
jusqu’à la séquestration du bateau le 2 
août 2017 dans le port de Lampedusa. 
La jeune ONG - fondée en 2015 par un 
groupe de jeunes allemands pour sau-
ver les migrants dans la Méditerranée 
- est passée à la une, accusée d’avoir 

favorisé l’immigration clandestine, ce 
qui a eu pour conséquence la séques-
tration préventive de l’embarcation et 
la sentence de ce jour confirmant cette 
séquestration. Le documentaire relate 
la vie à bord du bateau, les espérances 
et les craintes des jeunes de l’ONG, le 
repérage des embarcations, le sauvetage 
des naufragés, la rencontre avec la mort. 
Projection du film organisée par UCCA, 
Union des Cercles du Cinéma de l’Arci.

THÉÂTRE - «Fumu e Sangu e Acqua di 
Mare» écrit par Piero Macaluso, sur le thème 
de la migration, la Sicile et quelques aspects 
du caractère de notre nature sicilienne. Avec 
Maria Grazia Cannavò, Sergio Monachello et 
Piero Macaluso ; la mise en scène est signée 
collectivement par le groupe et bénéficie de 
l’assistance de Simona Indovina.
13 Octobre, 21h00 – Spazio Franco
Le spectacle commence par une nou-
velle entendue à la radio, des mineurs 
migrants siciliens, morts dans une mine 
en Belgique, et racontée à travers une 
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poésie de Buttitta, notre mémoire historique et notre voix poétique dans l’absolu 
qui a écrit des pages exceptionnelles sur le sujet de la migrationet nous permet 
de comparer notre passé et notre vécu actuel face à la migration des autres. 
Sur scène, deux personnages: U le poète et U nirbusu, qui représentent les deux 
aspects extrêmes de la sicilianité; notre capacité souvent involontaire de faire de 
la poésie avec le quotidien, et la faculté de laisser couler les évènements sur nous, 
avec un sens de la fatalité qui nous vient peut-être de notre antique appartenance 
à la Magna Grecia et du sentiment d’un destin implacable et incontrôlable par 
les choses humaines. Au milieu des réflexions des deux personnages, peut-être 
hébergés dans une maison de convalescence, un autre personnage, l’infirmière 
s’insère en racontant avec un langage poétique et visionnaire, des histoires liées à 
la tragédie des migrants mais sans perturber le moins du monde leur tranquillité 
de vie ni leur dialogue intérieur. Ce spectacle à l’atmosphère beckettienne, avec un 
fort impact visuel et une grande implication émotive, affronte un thème difficile 
sans banalité ni lieux communs, et réussit, avec un langage poétique et visionnai-
re, à poser des questions et à émettre des doutes comme doit le faire la fonction 
du langage théâtral.

MUSIQUE - Officina Zoé
13 Octobre, 22h00 – Place des Cantieri della Zisa
Pizzica contemporanea (Lecce) 
L’élément de force du groupe réside dans la recherche constante des trances et 
de la répétition cyclique nichée dans le rythme mystérieux des tambourins et im-
prégnée de minimalisme dans la musique et dans le chant: cela a permis, avec le 
temps, de réaliser de nouvelles compositions musicales qui chantent et racontent 
le monde d’aujourd’hui, tout en étant profondément ancrées dans la tradition et 
en respectant sa philologie et son langage. C’est seulement de cette façon que l’on 
a pu rendre à la musique populaire du Salento, à la Pizzica, son rôle dans le pa-
norama de la world music; une tradition vivante, comme le sang qui circule dans 
les veines, loin du folk, qui raconte au contraire une tradition morte, exhumée 
uniquement en tant qu’amusement de bouffon du roi.
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Dimanche 14 Octobre

Assemblée finale: pour un program-
me d’action commun des réseaux, 
des mouvements et des organisations 
sociales
14 OCtobre 10h00-13h00
– Salle Tre Navate
Traduction disponible en IT, FR et ANG
À la fin des débats et des rencontres sur 
les différents thèmes, l’objectif de l’as-
semblée est de confronter les diverses 
réalités qui œuvrent tant localement 
qu’au niveau national et international, 
afin de divulguer et de faire connaître 
les programmes d’action et les initia-
tives à venir, ainsi que de faciliter la 
recherche des points de convergence 
communs dans les prochains mois.
Vu la gravité de la situation mais aussi 
l’approche des élections européenn-
es, nous ressentons profondément la 
nécessité de renforcer nos alliances 
pour réussir à faire entendre nos voix 
plus fortes et plus unies que jamais. 

Welcamper. Les villes de l’Accueil
Organisé par l’Arci nationale en collaboration 
avec Arci Lecce
14 Octobre 12h00
– Place des Cantieri della Zisa
Présentation et lancement de la campa-
gne d’information, de sensibilisation et 
de contrôle et suivi concernant l’accès 
au droit d’asile et l’accueil des réfugiés 
dans les villes italiennes principales.

SABIR À TABLE 
14 Octobre 13h00 – Cre.Zi.Plus
Cuisines Méditerranéennes, ports du goût, ponts 
entre cultures
En collaboration avec Silvio Greco et 
Slow Food Sicile, avec la participation 
deschefs Salvo Paolo Mangiapane, Gepis 
Barbero et Franco Andaloro.

CINÈMA - «Balon» de Pasquale Scime-
ca présenté par la CGIL de Palerme

14 Octobre 21h00 – Cinèma De Seta
AMIN et sa sœur ISOKÉ vivent dans un 
village de gens pauvres (sans lumière 
ni eau) de l’Afrique sub-saharienne.Un 
jour, une bande de pillards attaque le 
village, brûle leur maison et tue leurs 
parents et leurs frères.Restés seuls les 
deux jeunes gens fuient vers le Nord, 
jusqu’à ce qu’ils atteignent le désert, où 
ils sont secourus par un couple d’ar-
chéologues qui les emmène en Lybie. 
Ils sont alors capturés par une milice et 
après des mois de violence, d’emprison-
nement et de travail en esclavage, ils 
parviennent à monter dans une embar-
cation qui lève l’ancre vers l’inconnu.
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Sabir Lab 1 | Atelier de journalisme en BD – Journalisme graphique 
«Dessiner la frontière» avec Gianluca Costantini 
11-12-13 octobre, 11h00-17h00 – Académie des Beaux-Arts 1
Organisé pour la quatrième fois dans le cadre de Sabir, cet atelier prévoit trois jours d’en-
quêtes et de dessins pour comprendre comment un centre urbain peut affronter l’arrivée de 
migrants et de réfugiés en Italie, comprendre les différents aspects, les procédures et les pro-
blèmes d’un territoire-frontière. Grâce aux rencontres dans le cadre du Festival, aux experts, 
aux militants et aux interviews faites aux habitants de Palerme, les participants produiront 
un reportage en bande dessinée des 3 journées. L’ensemble du travail réalisé sera partagé en 
continu sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook.  
Réalisé avec la collaboration de l’Académie des Beaux-Arts de Palerme qui se trouve aux 
Cantieri della Zisa. L’atelier est pour tout public, de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00, du 
11 au 13 octobre. Maximum 15 participants, y compris des réfugiés bénéficiaires des centres 
d’accueil. Inscription préalable obligatoire par e-mail: laboratori@festivalsabir.it.
15 participants maximum.

Sabir Lab 2 | Atelier de photographieavec Letizia Battaglia
11-14 Octobre – Centre International de Photographie
L’atelier dure trois jours et il a comme objectif de raconter l’histoire du Festival et des parti-
cipants à travers la photographie. Les rencontres et les évènements seront immortalisés par 
les appareils photo d’une quinzaine de jeunes talents, sous la supervision de la photographe 
palermitaine Letizia Battaglia, directrice du Centre International de Photographie: plus de 
trente ans de carrière éclectique au service de causes politiques et sociales, tout en conci-
liant l’art, l’engagement civil et la passion.L’atelier se tiendra du 11 au 13 octobre au Centre 
International de Photographie dans les Cantieri della Zisa. Les travaux sélectionnés seront 
exposés le 14 octobre, dernier jour du festival. L’atelier est gratuit; 10 photographes de l’Aca-
démie des Beaux-Arts et 5 participants externes y prendront part.

Sabir Lab 3 | Laboratoire de danse, de jeux vocaux et de techniques de 
percussionsous la direction de Arci Tavola Tonda.
11-12-13 Octobre, 17h00-19h00
– Premier rendez-vous auprès de l’association Arci Tavola Tonda
Mémoires du Corps, de la Voix et du Rythme
Le cercle est parmi les structures les plus archaïques de partage du mouvement, du chant 
et du rythme. Tant comme forme métaphorique que comme forme concrète, c’est dans le 
cercle que naissent la communauté et la communication - physique, vocale ou rythmique.
Ces trois modalités d’expression s’entrecroisent, à leur naissance, de façon inextricable: la 
vocalité est le principe de toute forme de communication émotive et verbale qui deviendra 
chant puis parole; le rythme est à la base du mouvement et de la percussion sonore.
En partant du corps, donc, nous travaillerons sur la perception physique, sur la posture 
verticale et l’utilisation du pas et des mouvements des membres comme moyen de relation; 
sur notre respiration et sur notre capacité de produire des sons articulés, mélodiques et 
rythmiques; sur l’utilisation du corps comme percussion. La combinaison de ces expériences 
physio-motrices et expressives permettra à la fin de gérer simultanément les rythmes, les 
sons et les mouvements dans un ensemble polyrythmique. Aucune compétence spécifique 
dans la danse, ou le chant ou les percussions n’est demandée. 
Le laboratoire aura lieu de 17h à 19h les 11, 12 et 13 octobre et il est ouvert à tout public. 
Inscription obligatoire par e-mail: laboratori@festivalsabir.it. Maximum 20 participants.
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Sabir Lab 4 | Atelier vidéo «Il ponte sullo schermo» - «Le pont à l’écran» 
avec Luna Gualano et Francesca Scanu
12-13 octobre, 10h00-18h30 – Académie des Beaux-Arts 2 
Le «Pont à l’écran» est un projet d’atelier de cinéma et de réalisation vidéo s’adressant aux 
migrants, et qui vise à transmettre aux jeunes qui participent au projet les notions nécess-
aires pour pouvoir s’exprimer et se représenter soi-même, afin de contrecarrer la vision 
toujours plus déformée transmise par les médias au sujet des personnes qui débarquent sur 
nos côtes et du phénomène migratoire en général. Cette année, l’atelier sera réalisé aussi à 
travers un parcours partagé avec les étudiants de l’Académie des Beaux-Arts de Palerme.
Horaires de l’atelier: Vendredi 12 octobre de 10h00 à 13h30 - Rencontre avec les jeunes 
réfugiés. Maximum 13 participants. Thématique: comment construire une histoire, création 
d’un scenario simple à réaliser le lendemain. Comment choisir les acteurs, casting et prés-
entation des rôles sur le set. Planification des prises de vue et du tournage. 
>15h30-18h00. Rencontre avec les étudiants de l’Académie des Beaux-Arts. Thématique: 
Présentation du projet le «Pont à l’écran». Production vidéo, solidarité et autoreprésentat-
ion. Narration vidéo et relativisme culturel: comment respecter la diversité sans renier ses 
propres principes. Présentation et vision du produit élaboré dans la matinée avec les jeunes 
réfugiés. Atelier d’adressant aux étudiants en Scénographie cinématographique, Arts Mul-
ti-médiaux pour le cinéma et la vidéo, et Audiovisuel et Multimédias; maximum 10 étudiants 
sélectionnés et inscrits par l’Académie.
Samedi 13 octobre – 10h00-13h00: Rencontre avec de jeunes migrants et des étudiants de 
l’Académie des Beaux-Arts. Prises de vue et tournage tel que planifié le vendredi. >16h00-
18h00: Montage du produit visuel avec les étudiants et les jeunes réfugiés. >18h00-19h00: 
Projection du produit fini et réponses aux questions éventuelles de la part des étudiants/
réfugiés. Inscription obligatoire par e-mail: laboratori@festivalsabir.it.

Sabir Lab 5 | SabirLab5Ateliers de Narration «Confini» - «Confins» – 
projet de ET. Editoria Tattile dans le cadre du projet Confini soutenu 
par leNumero Verde (Numéro Vert) pour les demandeurs d’asile et les 
bénéficiaires de protection internationale géré par l’Arci nationale
Samedi 13 Octobre, 10h00-13h00 et 15h00-18h00 
– Centre Culturel polyfonctionnel pour l’Enfance «Skené»
Il existe des confins connus, monumentaux, mais aussi des confins invisibles, apparemment 
inoffensifs, des barrières que chacun d’entre nous érige tous les jours entre soi-même et l’au-
tre. «Confins» est un livre tactile pour entreprendre un voyage à travers la frontière à franchir 
avec ses doigts pour se rencontrer à mi-chemin. Chaque page devient un espace physique 
de rencontre avec celui/celle qui se trouve de l’autre côté de la page-confin; une occasion de 
dialoguer et de partager des idées, un lieu de réflexion sur l’histoire d’aujourd’hui et de hier; 
en conclusion, des pensées recueillies qui se développent grâce à chaque lecteur/lectrice. 
La lecture participée du livre et les courts instants d’atelier pratique sont donc l’occasion de 
réfléchir sur la thématique de l’accueil et du dialogue interculturel, ainsi que sur l’élabor-
ation d’une stratégie afin de réélaborer le sujet abordé dans le cadre de son propre lieu de 
travail, à partir du livre et des expériences vécues par ET editoria tattileau sein de projets 
réalisés dans les écoles primaires et secondaires, les écoles maternelles, les universités et 
les cours d’italien pour étrangers. Deux rendez-vous sont prévus: le premier s’adresse aux 
enseignants des collèges, aux éducateurs et éducatrices des centres d’accueil/sprar, aux 
enseignants L2. Cette session aura lieu samedi 13 octobre de 10h00 à 13h00.
Le deuxième, samedi 13 octobre également, s’adresse aux jeunes accueillis dans les structu-
res Sprar et CAS qui participent à Sabir. Cette session aura lieu de 15h00 à 18h00.
Ces ateliers se dérouleront au Centre Culturel Polyfonctionnel pour l’Enfance «Skené» dont le 
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siège se trouve dans les Cantieri della Zisa.
Michela Tonelli et Valentina Valecchi guideront ces ateliers en collaboration avec le Centre 
Culturel Polyfonctionnel pour l’Enfance «Skené»de Palerme.  
Inscription obligatoire par e-mail: laboratori@festivalsabir.it.  Maximum 20 participants par atelier. 

Sabir Lab 6 | U – Game – La Tour de Babel 
11-12-13 Octobre, 15h00-19h00 – Cantieri della Zisa et en ville
U’Game La tour de Babel est un jeu dont le but est de mettre en relation des citoyens de 
passage et des sédentaires, des migrants et des locaux. Le jeu provoque un renversement de 
sens, en contraignant les participants à demander la collaboration des citoyens étrangers 
pour les aider à dévoiler un des éléments d’identification de la culture locale.
Le jeu est structuré de telle façon que plus de 1.000 personnes peuvent y jouer en même 
temps, tout dépend de la volonté des organisateurs et de la capacité de communication.
Comment fonctionne-t-il? Les vers d’une chanson populaire sont confiés à un groupe de 
citoyens étrangers qui traduit et déclame les vers dans sa propre langue d’origine. On produit 
alors autant de miniclips vidéo qu’il y a de vers et de langues étrangères impliquées.
On distribue les miniclips aux joueurs qui, grâce à l’aide des citoyens étrangers, doivent 
remonter au sens des vers, reconnaître la langue et faire d’autres miniclips avec les tra-
ductions qu’ils devront poster sur les réseaux sociaux. Le vainqueur sera celui qui réussira à 
reconnaître le plus de langues et à impliquer le plus d’étrangers. Si l’équipe qui joue arrive à 
retrouver les complices du jeu, il y a alors des points de bonus.
Le jeu peut prévoir aussi des intersections avec des lieux spécifiques de la ville qui portent 
en eux les thématiques inter-ethniques ou qui sont l’expression de groupes particuliers de 
citoyens étrangers.

Sabir Lab 7 | «Nei panni dell’Altro» - «Dans la peau de l’Autre» - Atelier 
intensif du Théâtre de l’Opprimé dans les écoles (réservé aux élèves) 
Le Théâtre de l’Opprimé est une méthodologie théâtrale née au Brésil dans les années ‘60 
grâce au travail du metteur en scène Augusto Boal (disparu récemment). La méthode, basée 
sur la pédagogie de la conscientisation de Paulo Freire, s’est répandue en Europe à la suite 
de l’exil de Boal, traqué par la dictature militaire. Au Théâtre de l’Opprimé (TdO) la techni-
que théâtrale n’a pas une finalité «esthétique», mais elle devient instrument d‘enquête et 
d’exploration des conflits et des conditionnements sociaux de l’individu et du groupe. Elle se 
présente comme moyen de dialogue, de maïeutique et de non-violence. À travers quelques 
techniques spécifiques du TdO comme le Théâtre-Image et le Théâtre-journal les partici-
pants devront réfléchir (de manière ludique et théâtrale) sur plusieurs thèmes : le préjugé, 
l'accueil, la valeur de la diversité, la justice sociale.
À la fin du parcours, un jeu théâtral ouvert au public sera réalisé (performance interactive ou 
flash mob). 

Sabir Lab 8 | Sospesi–Suspendus–Silent Play, Performance en collabora-
tionavec l’Association Non Dalla Guerra
11-13 octobre  - Cantieri della Zisa 
Quels sont les signes, les gestes, les objets qui font la différence entre les « autres » et 
«nous»? Guidés par une voix que l’on entend grâce à des écouteurs (avec les systèmes Silent 
Disco, basés sur une installation radio avec une configuration audio nécessaire pour un 
effet dramaturgique optimal, selon le format «Silent Play») les spectateurs se retrouvent au 
cœur d’un dispositif théâtral de dernière génération, original et perturbant. Une expérience 
vécue directement à la place de ceux qui fuient et de ceux qui observent. Silent Play est une 
expérience novatrice, qui submerge fortement avec un taux élevé d’interactivité. Selon le 
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type de destinataires, son registre d’expression – et son objectif – peut varier selon de multi-
ples déclinations, de la formation de base pour les opérateurs humanitaires à la sensibilisa-
tion de l’opinion publique au sujet de thématiques liées aux migrations et à l’accueil.
Les performances auront lieu tous les jours de 11h30 à 12h30, et de 12h30 à 13h30,ainsi que 
de 16h00 à 17h00, de 17h00 à 18h00, de 18h00 à 19h00. Maximum 50 participants.
Inscription à travers le site d’évènements Eventbrite. Rendez-vous auprès du stand de Silent Play à 
l’intérieur des Cantieri della Zisa. 

SabirLab | 9 Projet Amunì.Atelier d’histoires de migration et de
discrimination
8-12 octobre - Spazio Franco - Cantieri Culturali della Zisa 
Le projet Amunì est un atelier multidisciplinaire, dirigé par l’acteur et metteur en scène Giu-
seppe Provinzano et par les artistes de la compagnie Babel Crew, avec la participation active 
de jeunes acteurs et actrices de la compagnie Compagnia dei Migranti-Amuni (reconnue par 
le Mibact – ministère italien de l’art et de la culture –en 2017 et en 2018, en tant que lauréate 
du concours MigrArti); fondée l’an dernier, la compagnie s’engage dans les arts sur scène 
multidisciplinaires, et oriente sa création poétique vers de nouveaux langages de la scène 
contemporaine.Amunìs’adresse à toute personne ayant vécu une expérience de migration 
dans sa vie, indépendamment du lieu de départ et d’arrivée, qu’il/elle soit étranger/étrangère 
ou pas; le but étant de réfléchir au moment précis où tout migrant, en tout lieu et temps, 
décide de partir et de quitter sa propre terre d’origine, à la recherche ou à la conquête d’un 
rêve; soif de connaissances, nécessité de fuir, désir de découvrir et de se découvrir, besoin de 
chercher ailleurs une autre possibilité. Lors du Festival Sabir, l’atelier se concentrera sur la 
liberté de circulation des personnes, des idées, des cultures et des droits, le fil rouge de Sabir, 
ainsi que sur les thématiques du projet Amunì, qui ouvrira ses portes à de nouveaux jeunes, 
hommes et femmes, afin qu’ils découvrent de près les pratiques et les activités de la Compa-
gnia dei Migranti. À la fin de l’atelier, une session de travail ouverte au public est prévue.
Infos et inscriptions par e-mail: amuni.babelcrew@gmail.com. L’atelier est gratuit et se déroul-
era de lundi 8 octobre à vendredi 12 octobre de 15h00 à 18h00.

MicroCamp
Sous la direction de l’association Radio Activité
On entend beaucoup parler de migrations, d’arrivées et d’interventions pour affronter l’ur-
gence. Au contraire, on entend très peu les voix des personnes qui ont été obligées de migrer 
et de celles qui travaillent chaque jour pour mettre en place un vrai système d’accueil. De-
puis deux ans, le collectif Radio Activité, avec son projet MicroCamp, veut donner de l’espace 
et libérer la parole de ces personnes grâce à un atelier radiophonique itinérant conçu et mis-
en-œuvre entièrement par les participants. Radio Activité a réalisé des ateliers radio dans des 
camps de réfugiés, dans les centres d’accueil et là où ces personnes vivent ou ont vécul’exil, 
dans différentes villes en France, en Géorgie, en Irak, au Liban et en Grèce. Depuis début sep-
tembre, l’atelier est en tournée en Italie. Pendant le festival Sabir, Radio Activité propose un 
espace d’écoute dans le cadre des Cantieri della Zisa, pour raconter ce mois italien à travers 
les histoires et les voix des personnes que l’on a rencontrées.

Ventotene #IlCamperdelWelcome - #LeCampingCardel’Accueil
Ventotene, #IlCamperdelWelcome, est à Sabir pour réaliser une provoc-action culturelle et 
politique et pour poser une question éthique: vous êtes accueillants ou pas ? À partir du «Ma-
nifesto per una Rete dei Piccoli Comuni del #Welcome» (Manifeste pour un Réseau des Petites Municipa-
lités de l’#Accueil), jusqu’au voyage vers 100 petites municipalités italiennes.
Ensemble, avec vous.
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Tanakra. du photographe sicilien Francesco Bellina 
www.francescobellina.com
Soutenue parl’Arci nationale dans le cadre du projet «externalisation policies watch»
Lieu: salle 3 Navate située dans les Cantieri della Zisa
Le nom Agadez en soi, provenant du berbère «egdez» - se retrouver ou «gedez» visiter, parle 
pour cette ville située au Nord du Niger, devenue le symbole et synonyme, pour les chancel-
leries européennes, de trafics et de migration hors contrôle. En croissance continue, le long 
des ruelles de sable de la vieille ville, Agadez est beaucoup plus que le miroir de l’obsession 
européenne pour le contrôle des frontières, le long des routes vers la Libye et l’Italie. Agadez 
est et reste un lieu d’échanges, de rencontres. Un lieu souvent violent, incommode, ambigu, 
mais profondément humain. Les photographies de Francesco Bellina, qui m’a accompagné 
le long d’un terrain que j’ai sondé en long et en large depuis plusieurs années, cherchent 
les visages de cette ville, transformée par les voyageurs, et aujourd’hui par ceux qui veulent 
lesarrêter. Des vies qui se poursuivent les unes et les autres, autour du champ magnétique 
du minaret du seizièmesiècle, risquant de s’enliser aux portes du Sahara, et arrivant – parfois 
– à se reconnaître: le passeur et le policier, l’aventuriersénégalaiset la cuisinière du ghetto, 
l’ex-rebelleet le bureaucrate. Leur destination, à tous: «tanakra», se relever en tamashek (tex-
te écrit par Giacomo Zandonini). Vernissage jeudi 11 octobre à 18h30, salle Tre Navate.

«Corpi migranti» - «Corps migrants» de Max Hirzel, sous la direction du 
cercle Arci Stato Brado
Lieu: Salle 3 Navate.
Max Hirzel, reporter photographe qui a travaillé pendant deux ans sur la gestion des corps 
des migrants décédés, et donc le deuil, les sépultures, l’identification. Son œuvre est recon-
nue au niveau international, publiée dans plusieurs pays européens, et finaliste au Prix Visas 
de Ani-Pixtrakk au Festival Visa pour l’Image de Perpignan 2018.
«J’ai commencé par les cimetières, je voulais comprendre où et comment ils sont ensevelis, 
combien portent un nom et dans l’absence d’un nom, qu’est-ce que l’on a indiqué. Ces corps, 
de par la quantité et l’âge des victimes, représentent une anomalie, une gigantesque aberra-
tion que l’on tend à prendre pour une fatalité. Je voulais montrer cette anomalie. Mais aussi 
accomplir un petit geste d’attention. J’ai ensuite découvert que d’un côté de la Méditerranée 
des personnes travaillent pour restituer un nom à un corps, de l’autre il y a les familles des 
disparus qui ne peuvent pas, sans ce corps, célébrer leur deuil. Les uns savent peu de choses 
sur les autres, la rencontre entre ces deux parties est le cercle qui parfois se referme. C’est 
donc leur histoire à tous.»

Exposition photos «Anemos» promue par Caritas Italienneet sous la 
direction de la Caritas Diocésaine de Florence.
Lieu: Comunità Ellenico Siciliana Trinacria
Portraits de réfugiés arrivés en Italie, photographiés sous l’apparence de personnages hi-
storiques tels que Christophe Colomb, Magellan et d’autres célèbres explorateurs. L'idée de 
base est que, alors que l’histoire honore les célèbres voyageurs d’autrefois, les «voyageurs 
d’aujourd’hui» – les réfugiés – entreprennent comme autrefois des voyages dangereux, non 
pas pour la gloire ni pour la richesse, mais pour échapper aux guerres et à la pauvreté. Les 
clichés sont de Roberto Ricci D'Adonno; l’exposition a reçu le premier prix à l’International 
Photography Contest PDN Storytellers de New York etune mention spéciale d’honneur lui a 
été décernée à l'IPA International Photo Awards. 

Fotografia
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Exposition de dessins «Colours of a Journey» - «Couleurs d’un Voyage»-
sous la direction du réseau Transform
Lieu: cour interne de la Comunità Ellenico Siciliana Trinacria
«Colours of a Journe » est une collection numérique de souvenirs de migrations qui s’inspire 
d’une exposition organisée par l’ARCI présentée au cours de la seconde édition du Festival 
Sabir en 2016. La plate-forme regroupe des dessins réalisés par des enfants nouvellement ar-
rivés en Europe, qui représentent leur passé, leur présent et leur futur, et contribue à l’organi-
sation de laboratoires et d’expositions dans les structures d’accueil grâce au matériel recueil-
li. L’art est un instrument qui construit des ponts linguistiques et les images sont souvent 
plus efficaces que les mots pour communiquer des expériences et des émotions complexes. 
«CoJ - Couleurs d’un Voyage» veut donc recueillir et montrer des peintures et des illustra-
tions pour créer un espace où les nouveaux arrivants répondent en personne aux questions 
«Pourquoi ces personnes ont-elles quitté leur maison ? Comment est leur vie maintenant ? 
Quel futur imaginent-elles ?». De cette façon, on propose une alternative forte aux politiques 
actuelles de la peur, on rétablit les conditions nécessaires à la solidarité et à la confiance, afin 
de renforcer les bases de notre vie commune en Europe. Les enfants, en tant que témoins et 
partie intégrante plus fragiles et plus sincères de l’histoire, doivent venir avant tout.

«In Limine»– - Photographies de Grazia Bucca
Lieu: Bibliothèques Sans Frontières
Des milliers de migrants ont quitté leur pays en fuyant des situations de violence, danger, 
esclavage et malaise, en affrontant de longs voyages et en mettant leur vieen péril dans 
l’espoir deretrouver une vie digne. «In Limine» est un récit sur les migrations à travers les 
images des sauvetages en mer effectués par le bateau Aquarius pendant l’hiver 2017 avec 
l’équipage de SOS Méditerranée et de Médecins Sans Frontières. 

Exposition «Homes.Syrian Stories through Artists Eyes» - «Homes.Histo-
ires Syriennes à travers le regard des artistes» organisée par l’associa-
tion «L’art9», un projet de Agnese Gallo et Silvia Amoruso. 
Lieu: Espace de la Bottega 1
Dans un contexte où la question de l’identité se pose comme un obstacle à dépasser, et là où 
les politiques culturelles permettent de construire de nouvelles réalités identitaires, L’art9 et 
Litehouse veulent essayer, à travers ce projet, de faire entendre la voix de la culture syrienne 
et lui donner une forme en dehors de ses confins d’origine. La guerre civile en Syrie, com-
mencée en 2011, a eu pour conséquence plus de 5 millions de réfugiés, c’est-à-dire 5 millions 
de syriens en transit et, parmi eux, des artistes syriens qui ont fui la guerre et qui résident 
actuellement en Europe. Ce projet vise à regrouper des artistes d’origine syrienne, qui habi-
tent ou sont réfugiés dans les villes et les pays européens, pour raconter l’histoire de certains 
d’entre eux, comme métaphore et témoignage d’un drame, composé de vies, souvenirs et 
projets. «Homes» est structuré comme un vrai voyage, avec plusieurs initiatives, un cycle 
d’évènements au cours duquel les différentes facettes de la culture syrienne seront mises 
en valeur, exposées grâce au travail et aux choix expressifs des artistes participant au projet. 
Les récits, les performances et les œuvres de l’exposition sont les histoires des individus – 
haut-parleur d’une communauté déplacée dans un territoire mondial; L’art9 veut leur offrir 
un lieu et un espace. Cette initiative a pour but de faire prendre conscience non seulement 
de l’histoire, des faits et des drames qui ont marqué la vie de nombreuses personnes, mais 
aussi de soutenir et d’attirer l’attention sur les projets et les vœux du peuple syrien pour 
l’avenir.

Fotografia
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