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COMMUNIQUÉ DE PRESSE            Catania, 29 Oct. 2018  
 

 

Une Nouvelle Conversation – Les immigrantes parlent de la 
migration 
 

„On the Move“ – conférence sur la migration: ses raisons, le trajet des 
immigrantes et les stratégies d’accueil; 2 et 3 novembre 2018, participantes et 
militantes des droits de l’homme de plus que quarante pays, Catania / Sicile, 
événement ouvert au public 
 

La conférence „On the Move“ aura lieu les 2 et 3 novembre 2018, au Palazzo della Cultura, 
à Catania, Sicilia. A cette occasion, des militantes des droits de l’homme issues de plus 
que quarante pays se réunissent pour discuter de la migration mondiale, sur ses défis 
engendrés et de possibles solutions innovantes. 
La conférence est organisée par l’association International Fellowship of Reconciliation 
(Mouvement International de la Réconciliation), fondée en 1914, une des plus anciennes 
organisations mondiales spirituelle pour la paix. IFOR possède des succursales, des 
groupes et des affiliations dans plus que quarante pays différents, et depuis 1979, elle est 
représentante spéciale pour l’ECOSOC (Economic and Social Council) des Nations 
Unies. En ce mois de novembre, l’organisation invite des orateurs du monde entier pour 
parler ensemble de la migration, sous divers angles d’approches. Ainsi, les orateurs et 
l’IFOR aspirent à établir une manière nouvelle de discuter de la migration et des défis 
entraînés.  
Parmi les panélistes sont Junior Nzita Nsuami, ambassadeur des Nations Unies pour les 
enfants-soldats, Mohamed Ba, artiste et militante sénégalais vivant à Milan et Ismaeel 
Dawood, responsable du département de la société civile de l’organisation Un Ponte Per 
en Irak. Ils discuteront et analyseront de quelles façons la guerre, le changement 
climatique et les évolutions économiques internationales influent sur les décisions 
migratoires individuelles, le désir de sécurité et les perspectives d’avenir.  
La conférence „On the Move“ est ouverte au public et gratuite. Les personnes intéressées 
et la presse sont cordialement invitées á participer par l’IFOR et le maire de Catania. Les 
membres de la presse sont priés de notifier sa présence à Zaira Zafarana (voir le contact).  
Une conférence de presse aura lieu mercredi 31 Oct. 2018 à 10h30. 
__________________________________________________________________________ 
Contact:       Adresse du lieu de la conférence : 
Zaira Zafarana 
✉ zaira.zafarana@ifor.org     Palazzo della Cultura 
☎ +39 333 467 9175      Via Vittorio Emanuele 121 
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