
Communication
Journée Mondiale des Réfugiés

Migrantour

Du Mardi 15 au Dimanche 20 juin, à l’occasion de la Journée mondiale du Réfugié (20 juin),
le projet Migrantour en partenariat avec la Maison des Réfugiés Emmaüs, l'Université Paris
Panthéon-Sorbonne Irest, les Passeurs de cultures de l'association Bastina et Explore Paris
proposent des balades urbaines et visites de musées gratuites à Paris et en Petite couronne.

Dates

Mardi 15 juin à 10H45 Balade sur la mode à Paris 18e
« Fashion Mix à La Goutte d'Or » Paris 18e
https://www.migrantour.eu/index.php/paris/balades/paris-18eme
Mercredi 16 juin à 14H15 Balade « Cosmopolitique » Paris 12e et 13e
Entre la BNF et le village de Bercy
Jeudi 17 juin à 14H15 Balade « Ciao Italia ! La Courneuve » Seine Saint Denis
Sur les immigrés italiens des Quatres Routes
https://www.migrantour.eu/index.php/paris/balades/seine-saint-denis
Jeudi 17 juin à 14H15 Musée de l'Homme - Galerie de l'Homme
« Visite Espoir de vie » entre Tchad et Côte d'Ivoire
https://www.migrantour.eu/index.php/paris/musees/musee-de-lhomme
Jeudi 17 juin à 18H45 Musée d'art moderne de Paris 
Exposition « The Power of My Hands » sur les femmes artistes d'Afrique
https://www.migrantour.eu/index.php/paris/musees/musee-dart-moderne-de-paris
Vendredi 18 juin à 13H45 Balade climatique avec le Musée Mac Val de Vitry
Parcours croisé balade-musée « Le vent se lève »
https://www.migrantour.eu/index.php/paris/balades/val-de-marne/balade-climatique-le-vent-se-leve
Vendredi 18 juin à 15H45 Musée d'art moderne de Paris 
Exposition « The Power of My Hands » sur les femmes artistes d'Afrique
Samedi 19 juin à 10H45 et 14H45 Musée d'art moderne de Paris 
Exposition « The Power of My Hands » sur les femmes artistes d'Afrique
Samedi 19 juin à 14H15 Balade « Lettres persanes au XXIe siècle » Paris 16e
L'essai de Montesquieu revisité 300 ans après
Dimanche 20 juin à 11H Cité de l'Architectue et du Patrimoine
Exposition « Kinshasa Chroniques » dans les quartiers de la ville par des Kinois de cœur
https://www.migrantour.eu/index.php/paris/musees/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine
Dimanche 20 juin à 13H45 Balade climatique avec le Musée Mac Val de Vitry
Parcours croisé balade-musée « Le vent se lève »

Association Bastina
Créer ici et maintenant, au moyen du tourisme équitable, de nouveaux liens sociaux et culturels 
avec des habitants venus d’ailleurs dans les quartiers et musées de Paris. 
Migrantour est un programme européen coordonné par Bastina qui propose des circuits de 
découvertes urbaines (ou muséales) appuyés sur l’histoire des migrations et la mémoire des 
immigrés. Il comprend une formation de médiation de passeurs de cultures   avec l'Université Paris 
Panthéon-Sorbonne Irest (Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme) et de 
nombreux acteurs sociaux et culturels.

Infos Tel 01 83 62 89 27
Réservation par mail conseillée 
bastina@bastina.fr
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