
L’arrivée en nombre depuis plusieurs mois de migrants aux portes de l’Europe, ce phénomène que 
certains médias et responsables politi ques nomment crise migratoire, nous interpelle humainement, 
individuellement et collecti vement. Cett e réalité suscite débats et atti  tudes entre rejet et actes de 
solidarité envers ces personnes.
Pour sensibiliser aux questi ons migratoires et aller au-delà de l’aff ect nous voulons, par notre travail 
de médiati on avec les publics, informer, donner à comprendre les réalités géopoliti ques qui nous 
entourent et réaffi  rmer notre att achement aux valeurs humanistes qui ont inspiré tant la Déclarati on 
universelle des droits de l’homme que l’Union européenne.

MNEMA asbl et le Centre d’Acti on Laïque de la Province de Liège proposent un mois thémati que 
pour y réfl échir ensemble.

6 EXPOSITIONS POUR COMPRENDRE LES MIGRATIONS
> Fronti ères
 Cett e expositi on du Musée nati onal de l’immigrati on de Paris propose de s’interroger sur les réalités 
auxquelles renvoie la noti on de fronti ères.
> Moving beyond borders
 Quel est le parcours des personnes migrantes ? Moving beyond borders propose de le découvrir à 
travers une approche multi media des réalités migratoires.
> #JeSuisHumain
Les photographes du collecti f belge HUMA sont parti s à la rencontre des migrants dans des camps de 
réfugiés au Liban, en Jordanie, mais aussi en France (Calais et sa « jungle ») et en Belgique où ils ont 
suivi plusieurs d’entre eux. Une expositi on réalisée par Amnesty Internati onal. 
> Passeurs de fronti ères
Passeurs de fronti ères rend hommage aux philosophes, écrivains, arti stes, cinéastes ou simples ci-
toyens qui ont eu le courage de dire non à l’injusti ce, à l’arbitraire et à l’oppression.
> No Pasara 
Une expositi on de photos de Leila Alaoui, photographe et vidéaste franco-marocaine décédée à la 
suite des att entats du 15 janvier à Ouagadougou.
> Tracking the subject
Une oeuvre transmedia du collecti f d’arti stes TRIPOT, basé à Bruxelles, qui adopte le point de vue du 
réfugié au moment de son passage de fronti ère.

VISITE GUIDÉE ET ANIMATIONS
Le Centre d’Acti on Laïque de la Province de Liège vous propose de découvrir ces diff érentes exposi-
ti ons via une visite guidée animée ou des modules d’animati ons thémati ques.

UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Le festi val litt éraire Mixed Zone, la lecture-spectacle Quelle connerie la guerre !, la pièce On the 
Road...A, la rencontre témoignage #JeSuisHumain, la conférence Changement climati que et dyna-
mique migratoire, le débat Frontex et les politi ques migratoires européennes, les projecti ons-débats 
The Island President et Femmes contre Daesh.

INFORMATIONS ET PROGRAMME COMPLET 
www.citemiroir.be
04 230 70 50 | reservati on@citemiroir.be
Accès aux 6 expos : 5 € / 3 € / art 27
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FRONTIÈRES
6 expositi ons, des acti vités, des visites animées, du théâtre, des conférences... 
Le tout à La Cité Miroir.


