Dans le cadre de la journée des Droits des Migrants
En collaboration avec Démosthène

Mercredi 18 décembre 2013 à 18h00
au cinéma le Café des Images

Rencontre à l’issue de la projection
Avec Marie Rota, CRDFED et Elise Fontaine, juriste à l’ASTI 14

Le Havre de Aki Kaurismäki.

Finlande / All. / Fr. 2011. 1 h 33.
André Wilms, Kati Outinen, Jean‐Pierre Darroussin.
Marcel Marx, ex‐écrivain et bohème renommé, s’est
exilé volontairement dans la ville portuaire du Havre où son métier ho‐
norable mais non rémunérateur de cireur de chaussures lui donne le
sentiment d’être plus proche du peuple en le servant.
Il a fait le deuil de son ambition littéraire et mène une vie satisfaisante
dans le triangle constitué par le bistrot du coin, son travail et sa femme
Arletty, quand le destin met brusquement sur son chemin un enfant im‐
migré originaire d’Afrique noire.
« On parle (...) peu mais bien dans "Le Havre". Avec une politesse exquise.
Avec une dignité qui mène à une morale simple comme bonjour : c'est en
aidant les autres qu'il peut nous arriver des choses formidables. »(Télérama)

La journée internationale des migrants du 18 décembre :
La journée internationale des migrants du 18 décembre correspond à la date anniver‐
saire où la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille a été adoptée par l'ONU. Elle est l’occasion, cet‐
te année, pour l’atelier « droit des migrants », hébergé par l’association Démosthène
d’inaugurer ses activités sur ce sujet.
La journée commencera à 14 heures place Pierre Bouchard à Caen où seront instal‐
lés deux stands. Outre une présentation de l’atelier, les passants pourront s’informer,
entendre des contes et seront invités à s’exprimer au moyen de supports originaux.
Ils seront conviés à se rendre ensuite à la projection du film « Le Havre », d’Aki Kauris‐
maki au Café des images à 18 heures. Cette séance sera suivie d’une discussion de trois
intervenantes avec la salle : Marie Rota, doctorante en droit et membre du CRDFED
(Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Évolutions du Droit, Université
de Caen), Élise Fontaine, juriste à l’ASTI 14 (Association Solidarité Travailleurs Immi‐
grés) et Claudie Rault –Verprey, Présidente de l’association Itinérance Cherbourg,
membre de la PSM (plateforme Service Migrations) qui pourra témoigner de la situation
des exilés au niveau local.

CAFÉ DES IMAGES - 4 square du Théâtre - 14200 Hérouville Saint-Clair
02 31 45 34 70 - www.cafedesimages.fr
Lignes Bus : 3, 4, 5, 8 ou TRAM B (arrêt Café des Images)

