
Face au présent :  
Migrations, 
frontières et 
océans 

31 janvier 2019 
17h - 22h 

Musée Canadien de 
l’Immigration du 
Quai 21 

Pour la première fois au Canada 
Atlantique, La Nuit des Idées, concept 
de l’Institut Français, viendra illuminer 
par une soirée d’échange et de débat 
autour d’enjeux cruciaux pour nos 
sociétés. 

Les migrations, humaines, animales et 
climatiques sont au coeur de l’actualité. 
Comment les mettre en perspective 
dans un monde globalisé, où la 
tendance est au repli sur soi? 
Une frontière, d’après Régis Debray, est 
« comme le médicament, remède et 
poison. Et donc une affaire de 
dosage. » Qu’elles soient terrestres, 
maritimes ou aériennes, elles divisent 
comme elles rassemblent. Qu’en est-il 
aujourd’hui ? 

La soirée se déroulera en 3 sessions 
distinctes. Venez quand vous voulez !  

Première  
édition   HALIFAX

Musée Canadien de 
l’immigration du Quai 21



Programme 
en 3 sessions

Session 1 
Sciences humaines et philosophie 

L’éthique du « Care » appliquée aux 
phénomènes migratoires 

17.30 - 18.30  

Session 2 
Océans, migrations, environnement 

Utiliser la technologie pour enseigner le 
monde qui nous entoure 

19.00 - 20.00 

Session 3 
Documentaires et animation 

Mises en perspective des échanges 
par l’écriture audiovisuelle 

20.00 - 22.00



Session 1  
Sciences humaines et philosophie 

L’éthique du « Care » appliquée aux 
phénomènes migratoires 17.30 - 18.30  

Table ronde 
(en Français)

Fabienne Brugère, philosophe Française 
Professeure de philosophie de l’art, morale et 

politique à l’Université Paris 8 
Récents ouvrages: 

- La fin de l’hospitalité : Europe, terre d’asile, 2018 
- L’éthique du Care, 2017

Jean-Sébastien Guy,  
Professeur associé en sociologie 

et anthropologie sociale, 
Dalhousie University, Halifax

Christopher Elson en qualité de 
Modérateur 

Chef du département de Français, 
Dalhousie University, Halifax

Intervenant(e) à confirmer



Session 2  
Océans, migrations, environnement  

Utiliser la technologie pour enseigner le 
monde qui nous entoure 

 19.00 - 20.00 
Présentation et 

demo 
(Anglais et Français)

L'École de l'Océan 

Une expérience d'apprentissage 
révolutionnaire qui utilise de puissantes 

techniques de narration, des 
technologies immersives et des médias 

interactifs. 
 

Boris Worm, Lucija Prelovec et Jacques Gautreau

Back to the Sea  
 

Comprendre les océans et les formes de 
vie qui les composent, les montrer à l’oeil 

humain, à travers le concept des mini-
aquariums. 

 
Magali Grégoire

GEM 
 

Le « Graphics and Experimental Media Lab 
de l’université Dalhousie propose de s’initier 
à la réalité augmentée (AR) avec un projet 

inédit pour La Nuit des Idées. 
 

Derek Reilly, Joseph Mulloch



Session 3  
Documentaires et animation  

Mises en perspective des échanges 
par l’écriture audiovisuelle 

20.00 - 22.00

Second Chance, documentaire de Charlotte Martinet  
UK/FR, 21’ 
Été 2018, des jeunes adultes se réconcilient avec la langue et 
les savoirs au sein de l'association de lutte contre l'illettrisme 
Savoirs pour réussir Paris.

Avec le support de

Miniyamba, documentaire d’animation de Luc Perez 
FR, 14’, 2012  
Abdu, un jeune malien, a décidé de gagner l’Europe. Un 
voyage du fleuve Niger aux barbelés de l’enclave de Ceuta, 
où les rêves se confrontent à la dure réalité des migrants, 
avec au loin les lumières de l’Occident…

Avec sous-titres anglais

Hybrids, film d’animation de Florian Brauch, Matthieu Pujol, 
Kim Tailhades, Yoan Thireau & Romain Thirion 
FR, 6’ 
Lorsque la faune sous marine doit s'adapter a une pollution 
environnante, c'est toute la chaîne alimentaire qui évolue...



Gagnez un pass pour My French Film Festival !  
Conservez le ticket remis à l’entrée, un tirage 

au sort aura lieu lors de la réception.



Quelques amuse-bouches 
seront offerts après la 

première session. 
 

Un bar payant sera présent 
sur place et offrira une 
sélection de boissons 

locales.

Bouchées et boissons

À partir de 18.30

Annonce des gagnants 
de la tombola

18.50



Remerciements

Organisateurs

Partenaires



ÉVÈNEMENT GRATUIT 
 

VENEZ NOMBREUX

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88


Contacts 

 

acherry@pier21.ca 
 

com@afhalifax.ca 
 

theo.barrere@diplomatie.gouv.fr 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