
SOIRÉE D’ÉCHANGES ET DE RENCONTRES 

« Sur la route avec les migrants » 
cent trente-deux jours avec les réfugiés afghans 

 
EN QUELQUES MOTS : trop souvent décrits par des nombres, les migrants sont 
devenus une masse désincarnée dans l'inconscient collectif. Ils sont photogra-
phiés avec les caméras de la police comme des bandits sans foi ni loi. On les per-
çoit comme des hordes de zombies envahissant Calais ou Paris. On nous les mon-
tre entassés comme du bétail sur les esquifs de Lampedusa. 

Claire Billet et Olivier Jobard, deux journalistes français, ont intégré un groupe de 
migrants clandestins d'Afghanistan pour partager leur voyage jusqu'en France. Ils 
ont suivis pendant 132 jours cinq amis qui sacrifient tout dans l'espoir d'une vie 
meilleure, et voient leurs rêves confrontés à la réalité.  

De ce périple est né un livre unique, « Kotchok », qui documente pour la première 
fois la route des migrants dans son intégralité, dans son quotidien nu. Ils vien-
dront nous présenter leur travail, nous montrer des photos et échanger avec le 
public. 

C’EST QUAND ? mardi 6 octobre 2015 - de 19h00 à 20h30  

CONDITIONS D’ACCÈS ? entrée libre – réservation conseillée auprès de l’accueil  

Le Pari’s des Faubourgs  

12 rue Léon Schwartzenberg - 75010 

Téléphone : 01.45.23.34.87. 

Mail : accueil@lepfb.net 

Site web : www.lepfb.net 

Accueil au public :  

Lundi :   16h30 - 19h 

Du mardi au  vendredi : 

9h30 - 12h30  

13h30 - 19h 
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Soirée d’échange avec les journalistes  
Claire Billet et Olivier Jobard  autour 
de leur livre « Kotchok » : un récit ex-
ceptionnel de cinq jeunes Afghans sur 
le chemin de l'exil,  de Kaboul à Paris. 
 

MARDI 6 OCTOBRE 2015 - 19H 

Centre social et culturel le Pari’s des Faubourgs 
Entrée libre – réservation conseillée  

www.lepfb.net – 01.45.23.34.87 

SOIRÉE D’ÉCHANGES ET DE RENCONTRES 

« Sur la route avec les migrants » 
cent trente-deux jours avec les réfugiés afghans 

 
 
Soirée d’échange avec les journalistes  
Claire Billet et Olivier Jobard  autour 
de leur livre « Kotchok » : un récit ex-
ceptionnel de cinq jeunes Afghans sur 
le chemin de l'exil,  de Kaboul à Paris. 
 

MARDI 6 OCTOBRE 2015 - 19H 

Centre social et culturel le Pari’s des Faubourgs 
Entrée libre – réservation conseillée  

www.lepfb.net – 01.45.23.34.87 

http://www.lepfb.net/
http://www.lepfb.net/

