
Face à des politiques migratoires de plus en plus répressives, 
des centaines d’associations, de fédérations nationales et de  
collectifs citoyens solidaires, se mobilisent dans la France entière  
pour dénoncer, résister et proposer des alternatives.

1ers signataires : MRAP 57, ATTAC 57, FSU, SNUIPP,  
Action Froid, RESF Metz, CGT 57, Union Syndicale Solidaire 57, CNT,  
Sud Santé Sociaux 57 ...



« L’humanité de demain 
se construit avec
l’accueil d’aujourd’hui »mercredi 20 mars 2019 à 20 h 

salle Capitulaire aux Récollets, 
1 Rue des Récollets, 57000 Metz
  
« Nos ancêtres les Migrants »

conférence gesticulée Gérard Noiriel 
(historien, directeur d’études à l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales) et  
Martine Derrier.

Cette conférence théâtralisée à travers  
des dialogues, du jeu, des marionnettes,  
des chansons, et des images d'archives,  
met en lumière que la société française  
a été constamment renouvelée depuis  
l'Antiquité par l'arrivée des migrants.

Entrée gratuite recette au chapeau,
Rencontre avec Gérard Noiriel autour du bar.

 « Halte aux préjugés ! »           A l'Hôtel de Ville de Metz

vendredi 22 mars 2019 à 20 h 
salle de conférences à l'Hôtel 
de Ville de Metz

Conférence de Vincent Ferry

Lorraine, la terre d'immigration, par Vincent 
Ferry, directeur de l'agence du patrimoine  
de la culture industrielle, chercheur 2L2S,  
université de Lorraine. 

Carrefour de l'Europe qui a subi toutes les guerres 
depuis le 15 ème siècle, région qui voit au 18 ème 
puis 19 ème siècle un essor industriel inégalé de 
par ses ressources propres (verre, bois, fer, textile, 
maroquinerie...) cette terre verra le nombre de 
places de travail se multiplier, lors même que sa 
démographie était assez basse. 

Par essence, la Lorraine est donc une terre  
d'immigration, des migrations venues de toute 
l'Europe, de l'Afrique du Nord, du proche et  
moyen Orient, et plus récemment de l'Asie et  
du reste du continent africain. 

L'essor formidable qui fit de Nancy un des plus 
grand bassin industriel du monde à la fin du 19 ème 
et du quadrilatère Metz/Thionville/Longwy/Briey 
l'espace de plus grande concentration industrielle 
du monde au 20 ème siecle, ne peut se comprendre 
sans ce fabuleux mouvement migratoire qui fait de 
cette terre un endroit si particulier.  

HALTE AUX PRÉJUGÉS !

jeudi 21 mars 2019 à 20 h
à l'IRTS 41 Avenue de la Liberté, 
57050 Le Ban-Saint-Martin

Dans le cadre du Forum l'IRTS de Lorraine, 
en partenariat avec l'AL57 des EGM, 
Gérard Noiriel présentera son livre  
« Une Histoire populaire de la France » 
dans lequel il privilégie les questions qui 
sont au centre de notre actualité, comme
les transformations du travail, 
les migrations, la protection sociale, 
la crise des partis politiques, le déclin 
du mouvement ouvrier, la montée des 
revendications identitaires. 

La librairie « Autour du Monde» 
sera présente.

samedi 23 mars 2019 
à partir de 14 h 
déambulation dans Metz 
avec des arrêts le long 
du parcours

Départ : 
Pont Saint Georges
Rue des Jardins
Place saint Jacques arrêt
Rue Tête d'Or
Place Saint Louis arrêt
Rue En Chaplerue
Angle En Chaplerue-Serpenoise 
Arrêt Serpenoise

Arrivée : 
Place de la République - fin
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La librairie «La Cour des Grands» présentera  
des ouvrages lors de la conférence de G. Noiriel  
et celle de V. Ferry.
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