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Immigration : sortir de l’ignorance et de l’hypocri sie 
 

  
La Ligue des Droits de L’Homme et ses partenaires (APTIRA, CCEA, MPT Monplaisir, Pastorale des 
migrants, REDA) vous invitent aux assises de l’immigration, à ANGERS 

Maison Pour tous de Monplaisir 
 Ces assises ont pour thématique, Immigration : sortir de l’ignorance et de l’hypocri sie ! 
 

Le vendredi 3 décembre 2010 à 20 h. 
Le théâtre de l’Ephémère du Mans présentera son spectacle «  Pendant que Marianne dort » 

 (Une famille kurde menacée d’expulsion…) 

Tarif normal 7 € tarif réduit 5€ 
Réservation : APTIRA 35 rue St Exupéry  02 41 88 64 33 / MPT Monplaisir 3 rue de l’Ecriture  02 41 43 84 09 

 

   Le samedi 4 décembre 2010 de 13h30 à 20h. entrée libre 

Expositions, table de presse, vente de livres, restauration, échanges conviviaux 
 
 -Maitre Denis Seguin (APTIRA), Maitre Julie Allard  ( LDH 44) animeront une table ronde 
dont l’objet sera de mettre en évidence le décalage entre les lois relatives à l’immigration et la pratique 
administrative.  
 
 -Différents professionnels et bénévoles ayant une expérience dans le domaine de l’accueil de 
l’étranger travaillent à la préparation d’une seconde table ronde dont l’objet sera d’évoquer les difficultés 
rencontrées lors de ce processus d’accueil.  
 
 Enfin, de 17 h  à 20h, Michel Zumkir, responsable du groupe « étrangers/immigrés » de la 
LDH nationale animera un grand débat avec la participation de : 
 - François HERAN, ancien directeur de l’INED ( institut national d’études démographiques) : 
démographie de la France et de l’Europe en lien avec l’immigration 

- Catherine WIHTOL de WENDEN , directrice de recherche au CNRS , spécialiste des 
migrations internationales, expert auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés : 

L’immigration : un phénomène mondial 
 

Nous comptons sur votre présence 


