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Université de Montréal

Séminaire MiMed 2018/2019

Le Réseau thématique MiMED développe au sein de la MMSH un dialogue interdisciplinaire autour des circulations en Méditerranée et au-delà, des
hommes, des biens, des pratiques, des idées, envisagées dans leurs territoires et leurs temporalités. 

Coordination scientifique : Virgine Baby-Collin et Sylvie Mazzella.  
http://www.mmsh.univ-aix.fr/program/Pages/interLabos/mimed-1.aspx

« Arriver – s’ancrer – tisser » retrace les trajectoires de 5 protagonistes entre Haïti et Montréal et 
s’intéresse à leurs lieux et liens, c’est-à-dire à leurs territorialités et ancrages à travers la mobilité 
opérée vers Montréal, qui redéfinit leurs attaches et les territoires urbains dans lesquels ils s’insèrent. 
Les entretiens filmés sous forme de récit de vie retracent leurs trajectoires migratoires depuis Haïti et 
sont entrecoupés par des plans des quartiers de Saint-Michel et Montréal-Nord où se concentrent la 
majorité de la population d’origine haïtienne à Montréal. En s’introduisant au sein de leurs 
territoires du quotidien à Montréal, notamment à travers une place importante accordée à La 
Maison d’Haïti (organisme communautaire fondé en 1972) et à la première radio haïtienne de 
Montréal (CPAM), ce documentaire interroge les savoir-faire avec l’espace et les mécanismes de 
recréation d’un chez-soi en migration.

PROJECTION DÉBAT AUTOUR DU FILM DE VIOLAINE JOLIVET
ARRIVER - S’ANCRER - TISSER 
Discutant : Mustapha El Miri, Sociologue, Aix Marseille Université, CNRS, LEST

  
Organisé en partenariat avec les départements de sociologie, d’histoire et de géographie d’Aix-Marseille Université

Salle 1 - MMSH 
 

Vendredi 23 novembre 
14h-16h30


