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Le photographe Alessandro Grassani a parcouru
trois continents pour rassembler des témoignages poignants
de l’impact du changement climatique sur les vies humaines
au quotidien.
De l’Asie du Sud-Est à l’Amérique latine, des milliers
de personnes sont poussées à quitter leurs territoires d’origine
à la recherche d’une vie meilleure, à la suite de catastrophes
répétées, ou de dégradations irréversibles de l’environnement.
L’exposition explore les liens complexes entre changements
environnementaux, communautés locales et migrations
à travers des photos du Bangladesh, d’Haïti, du Kenya
et de la Mongolie, des cartes de l’Atlas des migrations
environnementales (Editions Presses de Sciences Po
et Routledge) présentées au public pour la première fois,
et un programme de documentaires.

au Palais de la Porte Dorée
Musée national de l’histoire de l’immigration
aQuarium tropical
293 Avenue Daumesnil - 75012 Paris
Tél. : 01 53 59 58 60

Exposition
Du mardi au vendredi de 10h à 17h30
Le samedi et le dimanche de 10h à 19h
Entrée libre
Projections-débats
samedi 5 et dimanche 13 décembre de 16h30 à 19h
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Deux Projections-débats
Les projections seront suivies d’échanges avec les réalisateurs et des experts
du changement climatique et de la migration.
Pour s’assurer d’avoir une place, il est conseillé de se présenter 30min avant
le début de la projection.
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2015
16h30-19h00

There Once was an Island :
Te Henua e Nnoho
De Briar March, 2010 (80 minutes).
Les habitants de Takuu, petite île dans l’Océan
Pacifique, sont menacés par la hausse
du niveau des mers. Sous l’eﬀet du changement
climatique, leurs terres ancestrales et leur
culture risquent de disparaître. La migration est
l’une des seules solutions qu’il leur reste…

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 2015
16h30-19h00

Les Guerriers de la pluie – Tanzanie

What if your community had
to decide whether to leave
their homeland forever?

Changement d’adresse pour cause
de sécheresses – Kenya
Épisodes 3, 4 et 5 de la série
Expédition Grand Rift
De Geoﬀroy et Loïc de la Tullaye,
2012 (3 X 26 minutes).
En Tanzanie et au Kenya, les sécheresses et
la dégradation de ressources naturelles menacent
les modes de vie traditionnels des cultivateurs
et des pasteurs nomades. La pauvreté et l’insécurité
alimentaire poussent ces populations à migrer dans
les grandes villes en quête d’une vie meilleure.
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L’Organisation internationale pour les migrations
est une organisation intergouvernementale comptant 157 États
membres. Créée en 1951, l’OIM est la principale organisation
intergouvernementale active sur la scène migratoire.

L’OIM s’eﬀorce de promouvoir des migrations humaines
et ordonnées dans l’intérêt de tous, de renforcer la coopération
internationale en matière migratoire, de faciliter la recherche
de solutions pratiques aux problèmes de migration,
et enfin de fournir une aide humanitaire aux migrants dans
le besoin. Depuis plus de 20 ans, l’OIM se penche sur les liens
entre la migration, l’environnement et le changement climatique
à travers des activités de recherche, de dialogue politique
et d’opérations sur le terrain.
Pour plus d’informations :

www.environmentalmigration.iom.int/fr
www.iom.int
www.iomfrance.org
Contacts :

Sara Abbas , Directrice de l’OIM France
sabbas@iom.int
•

Daria Mokhnacheva , Chargée de projets Migration,
environnement et changement climatique, OIM France
dmokhnacheva@iom.int

•

