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CALENDRIER 
Du 19 au 28 juin 2021

Samedi 19      > Féminismes : être femmes en situation  
15h - 16h30  coloniale et dans la post-colonie.    
    Continuité ou rupture ?
    Scholastique Mukasonga (visio)
    Anne Hugon (présence)
     
Samedi   26         > Solidarité avec les migrant.e.s : 
14h30 - 17h30   Trouver refuge (Glénat, 2020) et Les   
     Sentinelles (Max Millo 2020)
     Stéphanie Besson     
    Teresa Maffeis

Lundi 28         >   Les vestiges coloniaux font-ils partie   
19h00 – 20h30  de notre mémoire ?

    Mireille  Fanon
    Mutombo Kanyana
       



Devenues un lieu de passage pour de nombreux.euses migrant.e.s, les Alpes frontalières 
défrayent régulièrement la chronique. Les deux ouvrages dont il est question ici parlent ce 
qu’il s’y passe, de rencontres entre ceux et celles qui ont fait un long chemin et ceux et celles 
qui ont décidé d’ouvrir leurs portes. 

Samedi 26 juin, à 14h30 . MAISON DES PASSAGES

Invitation à Stéphanie Besson et Teresa Maffeis : solidarité 
avec les migrant.e.s 
Rencontre-lecture autour des ouvrages Trouver refuge (Glénat, 2020) et Les sentinelles, chronique de 

la fraternité à Vintimille (Max Millo, 2020).

Samedi 19 juin, à 15h  . MAISON DES PASSAGES

Féminismes : être femmes en situation coloniale et dans la 
post-colonie. Continuité ou rupture?
Table ronde avec Anne Hugon, historienne, et Scholastique Mukasonga, écrivaine 

La colonisation, présentée par la propagande comme une possibilité d’émancipation des 
femmes africaines, a au contraire souvent renforcé les mécanismes de leur domination. 
Elles ont d’ailleurs été un certain nombre à s’engager dans les mouvements anticoloniaux. 
La décolonisation a-t-elle représenté un «progrès» pour elles et a-t-elle contribué à leur 
«émancipation» ou, les a-t-elle maintenues dans une position de dominées ?

Anne Hugon est historienne de l'Afrique contemporaine à l'Université 
Paris 1 Sorbonne. Spécialiste du Ghana, elle s'intéresse aux rapports entre 
femmes et colonisation sur le continent africain. Elle a dirigé l'ouvrage 
collectif Histoire des femmes en situation coloniale (Karthala, Paris, 2004) 
et a publié en octobre 2020 Etre mère en situation coloniale. Une histoire 
de la maternité en Gold Coast 1910-1960 (Editions de la Sorbonne, 2020). 

Scholastique Mukasonga est écrivaine franco-rwandaise, assistante sociale, 
mandataire judiciaire. Elle a publié chez Gallimard, entre-autres, de Invenzi ou 
les Cafards (2006) La femme aux pieds nus (2008) L’Iguifou (2010), Cœur Tambour 
(2016), Un si beau diplôme (2018), Notre-Dame du Nil (2012, le prix Renaudot et 
le prix Ahmadou-Kourouma). Elle est récompensée en 2014 par le prix Seligman 
contre le racisme et l’intolérance. Elle recevra en mai 2021 le prix Simone de 
Beauvoir pour la liberté des femmes.

Stéphanie Besson est accompagnatrice en montagne. Cette native de 
Briançon a cofondé le mouvement citoyen Tous Migrants, association qui 
défend l’accueil inconditionnel et les droits des exilés par des actions de 
sensibilisation, de plaidoyer, de recours en justice et soutient les initiatives 
pour leur porter secours en montagne. Tous Migrants a reçu la mention 
spéciale du prix des droits de l’homme de la République française au mois 
de décembre 2019.
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Lundi 28 juin, à 19h00 . MAISON DES PASSAGES

Les vestiges coloniaux font-ils partie de notre mémoire ?
Table ronde avec Mireille Fanon-Mendès-France, juriste, et Mutombo Kanyana, politologue

Soixante ans après les indépendances, la colonisation est redevenue un objet de controverses 
publiques.  Aussi, est-il impérieux d’inventorier les continuités entre le passé colonial et le 
présent, afin de mieux comprendre ce qui, dans les relations entre anciennes puissances 
impériales et territoires colonisés, reste marqué par le poids du passé.

Actuellement présidente de la Fondation Frantz Fanon, Mireille Fanon-
Mendès-France a d’abord travaillé à l’UNESCO, à l’Education nationale puis 
à l’Assemblée  nationale. Elle a été experte de 2011 à 2017 au Conseil des 
Droits de l’Homme des Nations Unies. Elle est juge au Tribunal permanent 
des peuples - Fondation Lelio Basso.

Mutombo Kanyana Docteur en relations internationales, politologue, 
ancien fonctionnaire international (en charge du Programme de 
l’UNESCO de lutte contre le racisme et la discrimination), co-fondateur 
en 2002 et secrétaire général du Carrefour de réflexion et d’action contre 
le racisme anti-Noir (CRAN) de Genève et co-fondateur et directeur de 
l’Université populaire africaine en Suisse.
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Teresa Maffeis est fondatrice de l’Association pour la Démocratie à Nice 
et dans les Alpes-Maritimes - ADN, lutte contre les discriminations et 
l’exclusion des sans-papiers, la scolarisation des enfants Roms et les droits 
des femmes.

Les sentinelles, chronique de la fraternité à Vintimille nous amène 
à Vintimille, ville-frontière italienne, supermarché des Azuréens en quête 
de cigarettes à prix cassé, mais qui s’illustre pour une autre spécialité : le 
transit de migrants. Fuyant l’horreur des zones de conflits ou la brutalité 
des dictatures, ce sont des milliers de jeunes hommes, femmes et enfants 
qui trouvent refuge dans cette ville balnéaire et ses montagnes environ-
nantes.

Deux expositions de photos présentées par Tous Migrants et par ADN seront présentées la même 

journée pour accompagner la rencontre-lecture.

Trouver refuge met en lumière le parcours bouleversant de personnes pleines 
d’espoir et de souffrances, d’exilés, de déracinés qui se retrouvent dans le Briançon-
nais par hasard, après s’être mis en danger pour arriver en France. 
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