


PROGRAMME 2021

DIMANCHE 13 JUIN 2021

LANCEMENT DE LA SEMAINE DES RÉFUGIÉS 2021
12h30 | Île aux Sports du Wacken | sur invitation
Inauguration et lancement officiel de la Semaine des Réfugiés 2021.
Prise de parole des co-porteurs, présentation du programme et des partenaires.
Ville de Strasbourg, Association Foyer Notre Dame

FILM
Page Facebook de la Semaine des Réfugiés @Semainedesrefugies | tout public
A l’occasion de la Semaine des Réfugiés 2021 et de la Journée Mondiale des Réfugiés, le 20 juin 
2021, l’UNHCR, le Conseil de l’Europe, la Ville de Strasbourg et l’Association Foyer Notre Dame 
s’unissent à nouveau pour mettre à l’honneur réfugiés et demandeurs d’asile vivant à Strasbourg.
UNHCR, Conseil de l’Europe, Ville de Strasbourg, Association Foyer Notre Dame

TOURNOI SPORTIF
13h30 – 17h00 | Ile aux Sports du Wacken | sur inscription | tout public
Tournoi de football et animations sportives. Début du tournoi à 14h00.
Association Foyer Notre Dame, Domie 2 - Groupe SOS, Unis vers le Sport, SAMNA, ARSEA, CASAS, Association Tunaweza

VOYAGE NATURE
14h00 & 16h00 | Lieu d’Europe, 8 Rue Boecklin | tout public
Ecoute attentive, exercice nature en binôme, parcours sensoriel, tableaux herbiers… Vivez un 
moment de « nature thérapie » et éveillez vos sens. Le premier voyage sonore partira à 14h00. Le 
2e voyage débutera à 16h00.
Les Racines au Vent

STAND « PHOTO PROFESSIONNELLE » AVEC ANDI, PHOTOGRAPHE RÉFUGIÉ
14h00 – 17h00 | Kodiko, 2B Route d’Oberhausbergen | public adulte
Le photographe Andi propose de réaliser des photos professionnelles, version portraits. Ces photos 
pourront notamment être utilisées sur les CV et sites professionnels.
KODIKO

LUNDI 14 JUIN 2021

Programme et événements soumis à l’évolution 
de la situation sanitaire et des possibilités de 
rassemblements en intérieur et en extérieur.
Mises à jour du programme et informations 
complémentaires à consulter sur la page Facebook 
de l’événement :

La Semaine des Réfugiés 2021
@Semainedesrefugies



TABLE RONDE SUR L’INTERCULTURALITÉ
18h00 | En visioconférence | sur inscription | public adulte
Hala TREFI GHANNAM, titulaire d’un doctorat en ‘Sciences du langage’, traductrice, interprète 
et médiatrice auprès de publics demandeurs d’asile et réfugiés réinstallés, coanime avec la FEP 
Grand Est une visioconférence autour de la thématique « Comment appréhender les situations 
interculturelles dans notre quotidien de bénévole ? ». Inscriptions : refugies@fep-est.fr
FEP Grand Est

ESCAPE GAME CULINAIRE
19h00 – 21h00 | Les Petites Cantines, 5 rue Kuhn | sur réservation | public adulte
Partez à la découverte de nouvelles saveurs à travers un Escape Game culinaire, réalisé par / avec 
des cuisiniers réfugiés.
Stamtish, Les Petites Cantines, You Foodish People

CONFÉRENCE
11h30 – 13h00 | Lieu d’Europe, 8 Rue Boecklin | sur inscription | public adulte
La sociologue et chercheuse Evangeline MASSON DIEZ présentera les résultats de sa thèse sur 
la thématique « Comment accueillir des réfugié-e-s en tant que citoyen-ne sans s’épuiser ? ». 
Inscriptions : refugies@fep-est.fr
FEP Grand Est

MATCH’EMPLOI
14h00 | AMSED, 17 Rue de Boston | publics réfugiés et recruteurs
L’AMSED propose un Forum de l’Emploi dans le cadre du projet AIR, « Inclusion et immersion 
professionnelle des réfugiés. », afin de mettre en lien des dirigeants d’entreprises et le public 
réfugié. Ce Forum permet l’inclusion et l'immersion professionnelle des réfugiés.
AMSED

CAFÉ SCIENCES
18h00 - 20h00 | En visioconférence | public adulte
Rencontre, échange et discussion entre experts et curieux autour de la thématique : « Comment 
accompagner les réfugiés vers l’emploi ? »
Les Petits Débrouillards

MARDI 15 JUIN 2021

MERCREDI 16 JUIN 2021

RANDONNÉE SENSORIELLE AU CHÂTEAU D’ANDLAU
9h00 - 16h00 | Château d’Andlau | sur inscription | 10€ | Places limitées | tout public
Au travers d'activités sensorielles, artistiques et imaginaires, vivez une expérience 
favorisant la rencontre entre Strasbourgeois(e)s et personnes réfugiées.
Rdv à 9h00 au dépose-minute de la Patinoire de l’Icerberg, à la Rotonde. Départ à 9h30. Retour à 
Strasbourg prévu entre 16h00 et 17h00. Prévoir pique-nique, eau, protection solaire et de bonnes 
chaussures. En cas de pluie, prendre une veste adéquate.
Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/les-racines-au-vent/evenements/racines-
vagabondes-1
Les Racines au Vent, Association Foyer Notre Dame



DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE CHANTIER D’INSERTION
11h00 – 15h00 | Locaux d’Humanis, 7 Rue du Héron, 67300 Schiltigheim | sur inscription | tout public
Au programme : visite des locaux du Collectif Humanis, témoignages, jeux de société, préparation 
et distribution de crêpes, sensibilisation et exposition sur les préjugés.
Inscriptions : evenementiel@humanis.org 
Humanis, AgirABCD, La Calebasse de Tooro

STAND EMPLOI ET LOGEMENT
14h00, en continu sur l’après-midi | Place de la Vignette | public adulte
Job dating improvisé et mise en relation spontanée entre partenaires, entreprises, particuliers et 
usagers concernant la recherche d’emploi et de logements.
Association Foyer Notre Dame

ANIMATION MUSICALE D’ICI ET D’AILLEURS
14h00 - 15h00 | Place de la Vignette | tout public
Animation musicale sur le thème d’ici et d’ailleurs.
Association Ballade, Papyros’N

BALADE URBAINE « STRASBOURG, VILLE HOSPITALIÈRE »
15h00 | Départ depuis l’AMSED, 17 rue de Boston | tout public
Parcours interactif à Strasbourg, permettant de découvrir les différentes structures travaillant 
avec le public réfugié.
AMSED

APRÈS-MIDI FAMILIALE ET EXPOSITION MOSAÏQUE
15h00 - 18h00 | Place de la Vignette | tout public
Petits et grands, cette après-midi est faite pour vous ! Venez partager un moment convivial à 
travers des jeux de société, en bois et autres stands.
Association Foyer Notre Dame

SPECTACLE « DES PIEDS ET DES MAINS »
16h00 – 16h45 | Place de la Vignette | tout public
« Léon est grognon. Mais c’est qu’il a de bonnes raisons. Ses mains se prennent pour ses pieds 
et ses pieds n’en font qu’à leur tête. Pour pousser la chansonnette qui lui trotte dans la tête, 
il va devoir faire des pieds et des mains ! » La Compagnie Ni propose, avec Léon, une source 
d’inspiration en contrepoint du monde contemporain. A ne pas manquer.
Compagnie Ni, Association Foyer Notre Dame

CARNET DE RECETTES
17h00 – 18h30 | Place de la Vignette | sur réservation | tout public
Présentation d’un carnet de recettes de différents pays en présence des auteurs. Moment de 
convivialité et dégustation.
CASAS

PROJECTION & DÉBAT
18h00 | Lieu communiqué ultérieurement | public adulte
Projection d’un film réalisé par des jeunes de Strasbourg et des jeunes étrangers, sur le thème des 
mineurs étrangers et de la migration. La projection sera suivie d’un temps d’échange.
Themis, Sp3ak3r, EEP Château d’Angleterre – ARSEA

SUITE DU MERCREDI 16 JUIN 2021



SOIRÉE STREET FOOD DU MONDE
18h30 | Place de la Vignette | sur réservation | tout public
Soirée conviviale et gourmande autour de la cuisine du monde.
La Fignette, Stamtish

CONFÉRENCE DE KAREN AKOKA
17h30 | Amphi Beretz du nouveau patio, Campus Central | public adulte
Karen AKOKA, sociologue et Maîtresse de conférences en science politique à l’université Paris 
Nanterre, propose une conférence sur la thématique « Réfugiés ou migrants ? Les politiques de la 
distinction ». Ses travaux portent, entre autres, sur la sociologie de l’immigration, de l’exil et des 
politiques d’asile et d’hospitalité. Regards croisés avec Alice CHAVANNES, de CASAS.
UNISTRA, CASAS

PROJECTION & DÉBAT « RENCONTRES »
17h30 | Médiathèque Malraux | public adulte
La Ville de Strasbourg a soutenu la réalisation d’un premier court métrage de 20 min sur la 
rencontre entre 3 personnes ayant obtenu le statut de réfugiés grâce à la mobilisation citoyenne. 
Projet financé par la DIAIR, permettant de valoriser l’écosystème des acteurs et les parcours. Le 
film a été réalisé par Gabrielle CLAR avec l’appui d’Elise PAPE, chercheuse au laboratoire DynamE/
Migreval de l’Unistra en 2020.
Ville de Strasbourg, DIAIR, UNISTRA

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE PORTRAITS « Ce qui m’a surpris à mon arrivée en 
France » ACCOMPAGNÉ DES TEXTES DE L’ATELIER D’ÉCRITURE « Je me souviens »
18h00 | Librairie DINALI, 102 Grand’Rue | tout public
L’équipe Insertion-Animations de l’AFND a travaillé - en partenariat avec le photographe professionnel 
Dominique PICHARD (studio M33) - avec un petit groupe de personnes réfugiées (de Syrie, Erythrée, 
Tchétchénie et Géorgie) autour du thème « Ce qui m’a surpris à mon arrivée en France ». L’idée : 
tenter de retranscrire, par le biais de la photographie, les bonnes et les mauvaises impressions 
que les participants ont eu à leur arrivée sur le territoire. En parallèle seront présentés les travaux 
d’écriture des usagers, réalisés à l’occasion des cours de FLE (français langue étrangère).
L’exposition et la présentation des travaux d’écriture se tiendront à la librairie Dinali jusqu’au 14 
juillet 2021.
Association Foyer Notre Dame, Librairie Dinali

PROJECTION & DÉBAT
18h30 | Lieu communiqué ultérieurement | sur inscription | public adulte
Projection d’un film réalisé avec des personnes réfugiées, permettant de valoriser les parcours de 
ces personnes. Projection suivie d’un débat.
Sur inscription : contact@amsed.fr ou 06 61 34 26 03
AMSED

« SÉMINAIRE ET RENCONTRE AVEC DES RÉFUGIÉS »
20h00 | En ligne | public adulte
Des réfugiés turcs témoignent des entraves aux Droits de l’Homme en Turquie, des persécutions 
subies et de leur espoir d’une vie meilleure. Rdv sur le site web de l’Association Le Dialogue pour 
se connecter au séminaire : www.associationledialogue.fr
Association Le Dialogue, Amnesty

JEUDI 17 JUIN 2021



CAFÉ SCIENCES
15h00 - 17h00 | En visioconférence | public adulte
Rencontre, échange et discussion entre experts et curieux autour de la thématique : « Où vivent 
les réfugiés ? Entre urbanisme et hébergement solidaire. »
Les Petits Débrouillards

STATION DE PODCASTS EN ÉCOUTE LIBRE
à partir de 17h00, du vendredi 18 au dimanche 20 juin | La Grenze, 23 Rue Georges Wodli | tout public
Diffusion d'une série de portraits et témoignages de réfugiés, sous-forme de podcasts : « Ma ville 
d’accueil : histoires plurielles ». Action réalisée dans le cadre de l'AAP mobilisation citoyenne 
réfugiés.
Les Défricheurs

PROJECTION DE 2 COURTS-MÉTRAGES
17h30 | La Grenze, 23 Rue Georges Wodli | tout public
Projection de 2 courts-métrages autour de la thématique des jeunes réfugiés.
Association Foyer Notre Dame, Compagnie 12-21, Domie 2 – Groupe SOS

FRESQUE CRIÉE
18h30 | La Grenze, 23 Rue Georges Wodli | tout public
Dans la continuité d’ateliers d’illustration et d’écriture (réalisés auprès des adhérentes de 
Plurielles) aura lieu la restitution de ce travail sous forme d’une criée publique, devant la fresque 
participative réalisée. La criée rependra la production des ateliers pour associer voix et images 
dans une création collaborative et performative. Les messages des participantes, créés en amont, 
ainsi que ceux du public présent seront restitués oralement et graphiquement pour amener 
réflexions et débats sur le sujet.
La Grenze, les Arpentistes, Plurielles

DÉCOUVERTE DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ET LOCALE
11h00 – 15h00 | Locaux d’Humanis, 7 Rue du Héron, 67300 Schiltigheim | sur inscription | tout public
Au programme : exposition d’associations du Collectif, témoignages, jeux de société, préparation 
et distribution de crêpes, sensibilisation et exposition sur les préjugés.
Inscriptions : evenementiel@humanis.org
Humanis, AgirABCD, La Calebasse de Tooro

FLASHMOB – LET’S DANCE !
15h00 | Place Kléber | tout public
Surprises chorégraphiées aux influences occidentales, africaines et orientales.
Association Foyer Notre Dame

TABLE RONDE
15h30 - 17h00 | Lieu d’Europe, 8 Rue Boecklin | public adulte
Table ronde organisée sur la thématique de la situation en Méditerranée.
UNHCR, Conseil de l’Europe, Ville de Strasbourg, SOS Méditerranée

VENDREDI 18 JUIN 2021

SAMEDI 19 JUIN 2021



VERNISSAGE DE L’EXPOSITION « LES ENFANTS DE RITSONA »
17h00 | Lieu d’Europe, 8 rue Boecklin | tout public
Vernissage de l’exposition « Les Enfants de Ritsona », proposée par la Communauté hellénique 
d’Alsace. Clichés de Vasilis NIKAS, pris sur l’île d’Eubée dans le camp de Ritsona.
Lieu d’Europe

DIMANCHE 20 JUIN 2021

TERRE DE JEUX
11h00 - 17h00 | Plaine d’Aventure Sportive de Hautepierre | tout public
Dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, la Ville 
et l’Eurométropole de Strasbourg ont été parmi les 500 premières collectivités à être labellisées 
« Terre de Jeux » en novembre 2019. Au programme :
- ateliers sportifs et ludiques (en rapport avec quelques disciplines Olympiques et Paralympiques)
- démonstrations sportives par des athlètes de haut niveau
- sensibilisations et stands (informations, sensibilisations, culinaire, …)
Direction des Sports de la Ville de Strasbourg

CLÔTURE DU REFUGEE FOOD FESTIVAL
A partir de 14h00 | La Grenze, 23 Rue Georges Wodli | tout public
Au programme : du fooding en vente libre et/ou prévente, une projection, un atelier de cuisine à 
4 mains, des activités culturelles (art, exposition, photos, quizz…).
Refugee Food Festival, La Grenze, Stamtish

MARCHE DES PARAPLUIES
Départ à 15h00 | Lieu communiqué ultérieurement | tout public
Rejoignez le cortège de la Marche des Parapluies, symbole de protection des Réfugiés. Surprises 
artistiques au fil du parcours.
Association Foyer Notre Dame

EXPOSITION ITINÉRANTE DES ŒUVRES DU CONCOURS ARTISTIQUE « REFUGE »
En continu sur l’après-midi | La Grenze, 23 Rue Georges Wodli | tout public
Suite au concours artistique qui se déroulera tout au long de la Semaine, les œuvres sélectionnées 
seront imprimées et exposées à la Grenze. 
INANA

DÉFILÉ DE MODE ET REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTO
16h30 | La Grenze, 23 Rue Georges Wodli | tout public
Présentation de la collection créée par les personnes réfugiées, uniquement à partir de textiles 
et matériaux récupérés lors des ateliers d’éco-couture. Thématique du voyage, de l’exil et du 
mélange des cultures.
AMSED, Domie 2

SOIRÉE DE CLÔTURE
17h30 | La Grenze, 23 Rue Georges Wodli | tout public
Clôture de la Semaine des Réfugiés 2021.
Prise de parole des co-porteurs, premier bilan de la Semaine avec les partenaires.
Association Foyer Notre Dame, Ville de Strasbourg



PENDANT TOUTE LA SEMAINE DES RÉFUGIÉS

REFUGEE FOOD FESTIVAL
Dans les restaurants partenaires | sur réservation | tout public
Le Refugee Food Festival revient à Strasbourg du 12 au 20 juin. Des restaurants et strasbourgeois 
confieront leur cuisine à des chefs réfugiés, le temps d’un dîner gourmand et solidaire. Chaque 
collaboration sera l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs ainsi que des adresses engagées 
où il fait bon manger. Les chefs du Refugee Food Festival à Strasbourg seront également présents 
à l'occasion de la Journée mondiale des Réfugiés et de la clôture de la Semaine, à la Grenze, à 
travers un buffet du monde.
Refugee Food Festival

GOÛTER LA DIFFÉRENCE
18h00 | Chez des personnes réfugiées | sur inscription | tout public
Invitation autour de la table chez des personnes réfugiées. Discussion sur la thématique du statut 
de réfugié, l’intégration, les raisons de leur migration... Rencontres filmées afin de réaliser un petit 
film de l’action.
Association AHI

CONCOURS ARTISTIQUE « REFUGE »
En ligne | Lien communiqué ultérieurement | tout public
Concours artistique autour de la thématique du « Refuge », visant à déstigmatiser et à sensibiliser 
sur le droit au Refuge pour tous. Petits, grands, réfugiés et locaux pourront participer à ce concours, 
en envoyant une œuvre et un petit texte, vidéo ou audio, présentant leur travail. Les 15 œuvres 
sélectionnées seront exposées à la fin de la Semaine à la Grenze.
INANA

CONCOURS PHOTO
En ligne | Lien communiqué ultérieurement | tout public
Pendant plusieurs mois, des binômes constitués de personnes françaises et réfugiées ont participé 
à des activités, parrainées par des photographes artistes réfugiés. Des photos de Strasbourg 
seront publiées sur les réseaux sociaux afin de permettre au grand public de voter et d’élire la 
meilleure. Remise des prix au gagnant-e le dimanche 20 juin, à la Grenze.
AMSED

EXPOSITION PROJET « IL ÉTAIT UNE FOIS »
En ligne | Lien communiqué ultérieurement | tout public
Projet mêlant photographie, écriture, illustration, théâtre et conte, à travers le regard poétique sur 
la nouvelle vie d’Hamid, en attente d’un statut de réfugié.
Compagnie 12-21

DURANT TOUTE LA SEMAINE DES RÉFUGIÉS 2021, LES GESTES BARRIÈRES SERONT DE RIGUEUR :
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PORT DU MASQUE DISTANCIATION PHYSIQUE RESPECT DU COUVRE-FEU


