Comment ne pas être, comment être ?
Comment ne pas être attentif aux mouvements sociaux, politiques,
culturels qui traversent nombres de pays voisins ? Comment ne pas être
inquiet du bouleversement sociétal de plusieurs nations de l’autre côté
de l’Atlantique ? Comment être aveugle à ces chemins de migrations qui
se multiplient de l’Est à l’ouest de la Méditerranée, sur le continent Sudaméricain ? Comment être sourd à ces désirs de murs qui se multiplient et
qui sont le signe d’une humanité qui se perd ? Nous sommes maintenant
tous proches et lointains et les échos du monde résonnent, instantanés,
au cœur de notre société. Le Festival est le réceptacle de ces bruits du
monde, de ces mouvements de société, de ces risques d’inhumanité : le
monde n’est pas en désordre, ce sont ses économies qui se font toujours
plus égoïstes et assignent les privilèges à une minime minorité. Le monde
n’est pas en déshérence, mais ce sont les anciens modèles qui tardent à
disparaître. Notre manifestation est le porte-voix de ces injustices. Au
Festival, les associations, avec leurs projets, leurs débats, leurs rencontres
littéraires, proposent.
Le monde associatif, celui issu de l’immigration, celui héritier de
l’immigration fait partie des corps intermédiaires qu’il est utile de consulter.
Il faut entendre ce qu’il propose, revendique. Au Festival, nous le mettons
en lumière sur cette joyeuse place publique que nous créons tous les ans.
Les principales questions de demain sont débattues au Festival : évitons les
gilets jaunes de l’immigration. JPR/CLAE

LE 36e FESTIVAL DES MIGRATIONS,
DES CULTURES ET DE LA CITOYENNETÉ
présente

plus de 400 stands (voir liste sur www.clae.lu)
des débats, conférences (voir au verso)
des groupes de musique, de danse
Le CLAE organise une rencontre avec les associations en vue du 8e
Congrès des associations issues de l’immigration qui aura lieu en
décembre 2019 : dimanche 3 mars, à 14h (salle 1)

LE 19e SALON DU LIVRE ET DES CULTURES présente

Des rencontres publiques avec des
écrivains, poètes internationaux (voir au verso)
Des rencontres signatures sur les stands avec les
écrivains Sabrina Kaufmann, Alain Dupas, Marianne Eisen, Antero

Fernandes Monteiro, Corinne Kohl-Crouzet, Frédéric Pussé, Hamid
Bekhtaoui, Jacques Kremer, Jean-Claude Perivier, Jean-Louis Boreux,
Monique Archen, Marc Koutekissa, Marc Lindner, Marc Saizonou,
Mohammad Arrab, Nelly Lecomte, Patrick Boutsindi, Remy Haas,
Umberto Vidali, Alexandra Stoecklin, Alec, Amandine Matiska, Angela
Boeres-Vettor, Anne-Sophie Dantec, Assia-Printemps Gibirila, Dolorès Vallad, Gina Tran, Karin Persuric, Lucie Bertovic-Sutera, Mara
Montebrusco Gaspari, Marie Giuliana, Mireille Cukier-Jakubowicz,
Victoria Valente, Alban Bourdy, Luisa Pereira, Luis Carvalhido, Patrice
Thiry, Véronique Lagny Delatour, Guy Pierlot, Evelyne Jonas, Maria
Majewska Couturier, Victor de Bock, Michel Libert, Pascal Wuttcke,
Patrick Lowie, Jean-Marie Nau, S. de Sheratan.

Des stands proposés par des éditeurs,

Élections sociales 2019
au niveau national
Appel aux 500.000 salariés et retraités,
résidents ou frontaliers !
Mobilisez-vous et soyez nombreux à voter pour les
membres de votre chambre professionnelle - la CSL.
CHAQUE VOIX COMPTE !
COMMENT VOTER ?
Plus d’infos sur elections.csl.lu et dans votre
brochure envoyée à votre domicile.

des libraires, des associations (voir liste sur www.clae.lu)
LE 7e ARTSMANIF accueille

Des artistes

« Je m’appelle » au 36e Festival (14h-18h, hall 2)
Depuis près de 40 ans, le Festival des migrations, des cultures et de la
citoyenneté est un lieu à l’écoute de la parole associative. Afin de l’inscrire
et d’en partager la mémoire, le CLAE avait mis en place l’an dernier au
cœur du Festival le projet « Je m’appelle », où les représentants, militants
et bénévoles associatifs furent invités à se présenter, à parler de leur
association, à dire leur inscription citoyenne au Luxembourg face caméra.
Le CLAE entend prolonger cette démarche lors de la 36e édition du
Festival. Nous vous invitions ainsi à participer à la construction de cette
mémoire associative collective les samedi 2 et dimanche 3 mars de 14h
à 18h (Hall 2 - Salon du livre et des cultures). Vous pouvez visionner les
enregistrements réalisés en 2018 sur : www.clae.lu/festival/je-mappelle/
Proposé par le CLAE services asbl avec le soutien de l’OLAI

peintres, sculpteurs, plasticiens,
photographes venus de plusieurs pays
Iman Al-Dulaimi, Béatrice Arnold, Viviane Briscolini, Nuno Joaquim,
Cardoso Quintino, Sergio Antonio da Costa Pereira, Alina Fadeeva, Emmanuel Fey, Danay Gdey Haile, Vesa Govori, Isabelle Henry,
Michel Houel, Kodji, Véronique Leclercq, Thierry Lutz, Kadami Mazen,
Seydina Issa Mbaye, Uyi Nosa-Odia, Kingsley Ogwara, David
Omhover, Guy Peiffer, Kareem Ramadan, Jean-Claude Salvi, Malick
Soumare, Wendy Winn, Hajdar Ademaj, Roland Becker, Gzim Behrami,
Michel Besch, Carmen Dieschbourg Weber, Gilles Duflot, Eva Fayaud,
Yves Geraud, Hueyda El Saied, Bashkim Hazizaj, Josiane HussonMennessier, André Jeitz, Miriam R. Krüger, Michèle Lallemand,
Renata Linnhoff, Luljeta Meco, Nelson Neves, Gery Oth, Salomé
Lou Schwartz, Monique Steichen, Mikel Trako, Eniela Veveçka, Anne
Wagner-Bisbis, Tilly Wengler-Haan, Inspiraria, Ossom, Admilson da
Conceição das Neves, Helder de Jesus Cardoso.

Le Festival vous accueille
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Vendredi : de 18h à 01h Samedi : de 12h à 02h30
Dimanche : de 12h à 20h

Entrée libre

Les dons sont cependant les bienvenus
car ils nous aident à la réalisation de ce festival

Accès au Festival

Les places de parking sont limitées. Nous vous conseillons
vivement d’utiliser les transports publics et notamment le TRAM.
BUS : lignes 1 et 20 entrée nord et ligne 18 entrée sud.
PARKING NORD ET SUD forfait pour la journée : 5 €.
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