
fédératIon VOsges

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES :
MIGRANTS, LE VRAI DU FAUX !

Laïque et indépendante, la Ligue de l’Enseignement 
des Vosges est un mouvement d’Éducation Po-
pulaire et une Fédération d’associations.
Depuis un siècle, elle accompagne l’École Publique 
dans sa mission éducative.

Par ses activités culturelles, sportives et de loi-
sirs, la Ligue 88 agit avec et pour les Vosgiens 
dans le respect des valeurs universelles de soli-
darité, de laïcité, de fraternité et de citoyenneté, 
valeurs fondatrices de notre République.

La Ligue 88 fédère 270 associations et compte 
14 000 adhérents ; elle œuvre sur les territoires en 
accompagnant les initiatives et les projets.

Avec ses bénévoles, ses militants et ses animateurs,  
elle refuse toute résignation et propose une alterna-
tive au « chacun pour soi » en privilégiant le « vivre 
ensemble » et le « faire société ». Par la promotion 
de la Culture pour tous, elle favorise l’accès à 
une citoyenneté éclairée.

15 rue Général de Reffye 88000 Épinal
Tél : 03 29 69 64 64 | Fax : 03 29 64 01 13
contact@fol-88.com

www.laligue88.org / www.laligue.org
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Immigration Polonaise, Italienne, Espagnole  Portugaise, Juive hier. 
Immigration Africaine, Asiatique aujourd'hui. Ce phénomène sociétal 
s'est toujours accompagné en parallèle de dérives racistes.
La Ligue de l’enseignement des Vosges réaffirme son engagement 
dans la lutte contre le racisme : 

Il faut donc expliquer, comprendre, éduquer au vivre ensemble. 
Le phénomène d'immigration existe depuis des siècles, pour autant 
les informations erronées circulent de plus en plus facilement. 
Nous devons comprendre ce phénomène social pour combattre 
les dérives racistes. Pour cela elle vous propose une conférence 
qui nous permettra de mieux comprendre l’immigration actuelle. 

LES CONFÉRENCES

Les deux conférenciers nous permettront de comprendre d’où viennent 
les réfugiés, pourquoi ils partent de chez eux et comment se déroule 
leur arrivée en France.

Agnès Levallois est arabisante ayant séjourné deux années en Syrie 
qui travaille sur les évolutions géopolitiques de la région et les dynamiques
des sociétés du Moyen Orient. Elle est chargée de cours à Sciences 
Po et vice-présidente de l’iReMMO (Institut de recherche et d’études 
Méditerranée Moyen-Orient).

Roland Biache est né le 8 juin 1953, instituteur de formation, il travaille 
sur les questions de coopération, de développement et de migrations 
depuis une vingtaine d’années. Il est aujourd’hui :
— Délégué Général de Solidarité Laïque depuis 2001
—Président du Réseau Euromed France (REF) 
—Vice-Président de France Volontaires
—Président de l’association INFOMIE (Mineurs Isolés Etrangers).

—Il a représenté Coordination Sud à la Commission Nationale Française 
pour l’UNESCO sous la présidence de Monsieur Jean Audouze (2011-2014).
—Il a été membre du Haut Conseil de la Coopération Internationale 
sous la présidence de Monsieur Jean Louis BIANCO (1999-2002).    
—Il a été représentant des OSC françaises au Comité de Liaison des ONG 
de l’Union Européenne (aujourd’hui devenu Concord ; 1998-2000) 
au titre de la Ligue de l’Enseignement. 

—Il a été Président de l’association ORCHIDEES (Réalisations audio-visuelles 
de 1990-1998), trésorier de l’Office des Migrants de Créteil (1978-1983).
—Il a été élu local (1977-1983). 

TÉMOIGNAGE

Abdulaziz Hamid a 22 ans il vient du Soudan, il est venu en traversant 
la Libye et l’Italie pour ensuite rejoindre la France. Laissant derrière lui 
son père agriculteurs et ses nombreux frères et sœurs. Arrivé en France, 
il rejoint le camp de Calais et ensuite le camp de la Chapelle ou il a vécu 
plusieurs semaines. Il est ensuite emmené vers un CAO à monthureux (88). 
Voilà maintenant 4 mois. Il nous raconte son histoire. 

L’EXPOSITION

« Immigrations » est une exposition qui retrace l’histoire de l’immigration 
en France, du XIXe siècle à nos jours. Elle met le focus sur les populations
immigrées arrivées en nombre pendant des périodes données, 
de façon chronologique. Mêlant textes, documents historiques, 
photographies, l’exposition se veut un support pédagogique 
pour casser les clichés tenaces.

LE MICRO-TROTTOIR

À la rencontre du public Vosgien sur la question des Migrants. 
Des jeunes, en service civique à la Ligue de l’enseignement des Vosges,
au centre social la Toupie et de l’association Mediafish ont pendant 
quelques semaines été interrogé le citoyen lambda sur la question 
des migrants. Ils vous présentent leur micro trottoir. 

« Mediafish Production » a pour objectif d’apporter au territoire Vosgien, 
et plus globalement à la Région Grand Est, son savoir-faire en termes 
de réalisations audiovisuelles. Notre équipe est composée de passionnés. 
La majorité des membres de notre association a suivi un cursus d’étude 
dans ce domaine, mais a également acquis une certaine expérience 
par le biais de plusieurs réalisations.

De la conception de projet en interne à la réalisation de commandes 
sur mesure de clients (clips vidéos, publicité, court métrage, captation 
de pièce de théâtre...), nous offrons une large gamme de services 
qui a su séduire bon nombre de nos partenaires.


