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Enfants réfugiés d’hier
et d’aujourd’hui
En partenariat avec Singa et la Licra
Du 14 au 19 janvier 2019

Mairie du 1er - 2, place Sathonay

En partenariat avec Olivier Jouvray et Anouck Patriarche,
des étudiants de l’école Emile Cohl réalisent des portraits 
dessinés d’anciens habitants de -«garnis» du 1er

Dans le cadre du Lyon Bd Festival 
7-8-9 JUIN 2019
de planches dessinées
Exposition

Mairie du 1er - 2, place Sathonay

Portraits sonores 
Migrations d’aujourd’hui

JUILLET-AOUT 2019
En partenariat avec le CMTRA 

dans le cadre des Jeudis des Musiques du Monde

La Marche pour l’égalité

En présence de Farid L’haoua et d’anciens marcheurs
Mairie du 1er - 2, place Sathonay

Vernissage-projection jeudi 27 septembre à 18h30
Du 24 au 28 septembre 2018 de 13h à 18h
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aujourd’huiMercredi 14 novembre 2018 à 18h
Avec les historiens Daniel Gordon

Mairie du 1er - 2, place Sathonay

mémoires et transmission

et Tramor Quemeneur, animation par Grand Ensemble

Dans le cadre de la Biennale Traces

Guerre d’indépendance algérienne, 
par Acte Public compagnie
Mars 2019
et projection
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35 ans et après?

Images et trajectoires

En partenariat avec la Cimade et Qimel
Mairie du 1er - 2, place Sathonay

Dans le cadre du Festival Migrant’scène

Du 26 au 30 novembre de 16h à 20h
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Vernissage mardi 27 novembre à 18h30



La 1ère saison de « Migrations d’hier à aujourd’hui » met à l’honneur les 
parcours d’enfants, de femmes et d’hommes de tout horizon, arrivé·e·s dans 
le 1er arrondissement pour y trouver refuge et hospitalité, et s’y installer 
temporairement ou durablement. 

En présentant cette histoire méconnue, nous avons souhaité valoriser la diversité 
sociale de notre territoire et des éléments singuliers de notre patrimoine, tels 
que les « garnis », où logeaient les forces vives des Trente Glorieuses. 

A travers une programmation culturelle variée (expositions, conférences, 
spectacle vivant, etc), co-construite avec de nombreux partenaires, « Migrations 
d’hier à aujourd’hui » entre en résonnance avec les questionnements actuels 
liés à l’accueil des populations migrantes. Surtout, ce projet offre un écho aux 
nombreuses initiatives citoyennes hospitalières qui, chaque jour, perpétuent la 
tradition humaniste et solidaire du 1er arrondissement.

Nathalie Perrin-Gilbert
Maire du 1er arrondissement

Fatima Berrached
Adjointe déléguée à la mémoire
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