
Danièle KOUO
Présidente

1 promenade de la Basilique
93200 Saint Denis

ASSOCIATION APHRIKA-BEAT

APHRIKA-BEAT.ORG  

 06.18.71.71.82
 aphrika.beat@gmail.com  

Les Culturrielles

©

JOURNEE DE L’IMMIGRE    

Organisée le 
Vendredi 28 FEVRIER 2014

À LA MAISON DE LA JEUNESSE 
A Saint Denis

Le Projet :    Le Retour Impossible de l' Immigré

IMMIGRE : Personnes étrangères qui séjournent et travaillent dans un pays. Le mot immigration vient du latin 
immigrare qui  signifie  « pénétrer  dans.  L’immigration  peut  avoir  une ou plusieurs  raisons :  professionnelle, 
politique (réfugié politique fuyant les persécutions), économique ou personnelle.

L’association APHRIKA-BEAT qui a pour vocation la découverte et les échanges entre les cultures a 
donc décidé d’organiser une journée de l’immigre, qui sera la mise en valeur de la richesse des 
cultures. 

Profitant de la richesse culturelle de Saint Denis, nous avons réalisé qu’il était opportun de magnifier ce 
brassage culturel dont notre ville est si riche et qui fait sa fierté, et au-delà permettre à l’IMMIGRE en 
tant qu’individu d’être complètement décomplexé par rapport à sa propre culture et vis-à-vis de la 
culture du pays d’accueil.

APHRIKA-BEAT à pour objectif,  de s'attaquer à un sujet qui paraît en apprence tabou, mais qui 
revelent de beaucoup de non dits, dont souffrent tout ceux qui à un moment donné, sont partis de chez 
eux, pour une vie meilleure.

‘’LE RETOUR IMPOSSIBLE’’

 Ce sera donc l'occasion de s'attaquer, à une réalité mal connue des immigrés, une réalité qui cachent 
parfois des drames, des deceptions, parceque mal preparée.

Comme le dit notre inivté , L’écrivain togolais vivant en Allemagne, Théo Ananissoh, qui a publié en 
2010 aux éditions Gallimard, son troisième roman Intitulé : Ténébres à midi. 
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« De l’extérieur, l’immigré ou l’exilé croit que son pays d’origine est resté tel qu’il l’avait quitté des 
années  auparavant.  Parfois,  il  se  fait  des  illusions  sur  la  nature  réelle  des  changements 
intervenus  à  son  absence.  Il  décide  de  rentrer  au  pays,  sans  avoir  forcément  toutes  les 
informations nécessaires à sa réintégration ».

Pourquoi decide t'on de retouner dans son pays à un moment donné ?

Comment doit on preparer ce retour chez soi, par ne pas qu'il soit vu comme un échec.

Est il nécessaire de retourner chez soi après 20 à 30 ans de vie en occident ?

Peut  on  être  toujours  utile  à  son  pays  d'origine  tout  en  decidant  de  vivre  dans  son  pays 
d'adoption ?

Voilà quelques pistes de reflexions, aux quelles notre invité le professeur THEO ANANISSOH, 
tentera de repondre, à travers ses propres expériences.

Pour : Abdelmalek Sayad : sociologue
Editions : RAISONS d'AGIR (2006) : L'immigration ou les paradoxes de l'alterite

« partant de l'exemple de l'immigration algerienne, se porte sur la double question du retour et du 
travail. 

L'immigré  existe  avant  tout  et  presque  exclusivement  par  son  travail  (toute  immigration  de 
peuplement est au départ une immigration de travail). Or, sa position en tant que travailleur tant 
forcement provisoire, la condition de l'immigre en devient forcement provisoire, et l'idee du retour 
n'est  jamais  abandonnee.  Cet  aspect  provisoire  maintient  l'immigre  dans  une  précarite, 
notamment dans le logement, car comment loger quelqu'un provisoirement autrement que dans 
un foyer ou un hotel?

Mais  l'idée  du  retour  est  illusoire,  car,  considéré  comme  autre  dans  le  pays  d'immigration, 
l'immigré le devient également pour son pays d'émigration dans lequel il veut retourner. Le retour 
n'arrivant pas, on obtient une situation paradoxale, à savoir que l'immigrée est en permanence 
maintenu dans un statut provisoire »

C’est donc au retour impossible de l’immigré que nous allons convier les invités 
de cette journée.

L’association :

APHRIKA-BEAT, depuis sa création,  assure la promotion d’artistes, la réalisation d’album et de clip 
vidéo,  ainsi  que  la  préparation  de  plusieurs  manifestations  dont  ‘’La  journée  de  l’immigré’’et » 
« Universal reggae festival »

‘’La journée de l’immigré’’ – Le Programme:

Cette manifestation se deroulera dans la soirée à partir de 19 heures, par la conférence de notre invité et de 
terminera, par un concert de quelques artistes invités, l'entré sera gratuite et une particpation de 5 euros sera 
demandée aux invité présents pour soutenir l'action de l'association APHRIKA-BEAT
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Ce sera donc l'occasion pour  chacun, de donner un éclairage quand aux diffculté  que rencontre  les 
uns et les autres, à trouver un réel équilibre entre le désir de retourner chez eux et de continuer à vivre 
loin de chez eux en tout en étant au courant de la réalité du « bled » comme on dit.

- Conférences – sociologues et philosophes
- Présentations littéraires – exposition et dédicaces
- Concert – musiques d’Afrique et d'ailleurs
- Débats et témoignages d'immigrés ayant tenté le retour

21H00 :  Concert : DJELI KOUYATÉ ET ROMY.K
Fin du concert et fin de la manifestation: 23H30

Les partenaires et associés pour cette journée :

 Avec le soutient de la villel de SAINT DENIS.
 
Les associations de Saint Denis auront en charge d’animer les différents ateliers et de participer aux activités de 
la journée selon leur vocation.

Cette journée permet aussi la mise en valeur d’une partie importante de la richesse associative de Saint Denis.

FIN
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