Beyrouth : entre solidarité
et engagement citoyen, parcours
de réfugié·e·s syrien·n·es
du 7 au 22 mars 2020

Exposition à La Galerie / Quartier des Grottes
Ouvert du mardi au samedi de 19h à minuit

avec
le soutien de

Travailleurs sociaux et étudiants à Genève, nous nous sommes intéressés à la
population syrienne aujourd’hui réfugiée à Beyrouth et sommes partis deux mois
sur le terrain à leur rencontre. Ces échanges humains et culturels ont été déclencheurs d’une profonde remise en question de nos pratiques et de nos postures
professionnelles respectives. La mixité culturelle dans un contexte géopolitique
tendu, l’engagement et le partage entre professionnels·les et étudiant·e·s ont été
des éléments fondateurs de notre démarche.
Nous vous proposons de découvrir ces différents parcours de vie, présentés sous
la forme d’un circuit immersif ponctué de témoignages et portraits. Ce cheminement réflexif vous permettra de comprendre comment s’organisent et quelles
formes prennent les différentes solidarités, formelles ou informelles, dans l’accueil
des réfugié·e·s syrien·ne·s à Beyrouth.
Si le décor vise à vous plonger dans l’univers animé de l’agglomération beyrouthine,
en mêlant engagement citoyen et aide humanitaire, notre projet sert également
à vous questionner :
Quel pouvoir d’agir est laissé aux personnes migrantes ?
Quel engagement de la société civile et du travail social en faveur des réfugié·e·s ?
Pouvons-nous être acteurs et actrices de changement ? Pensez-vous l’être ?
Venez nombreux et nombreuses découvrir ces différents destins et partager avec
nous vos expériences et positionnements.
En complément de l’exposition, une table ronde est organisée en collaboration
avec la HETS : Donner la parole par l’image – Regards croisés sur deux expériences
de médiation auprès d’enfants et de jeunes migrants.

Vernissage

07.03 à 19h

Exposition

07-22.03

Table ronde

09.03 à 18h, HETS

La Galerie, rue de l’Industrie 13, Quartier des Grottes, au 1er étage (sans ascenseur).

