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Accompagner et
valoriser l’expérience
de la mobilité et de la
migration dans la cité

Imaginaires, récits de soi et relation à
l’altérité
Le 2 décembre 2013 à Paris au Pavillon de l’Arsenal (21, boulevard Morland, 75004 Paris)

C

olombe Brossel,
Adjointe au Maire
de Paris, chargée
de la vie scolaire et de la
réussite éducative, a le
plaisir de vous inviter
au colloque international « Accompagner et
valoriser l’expérience de
la mobilité et de la migration dans la cité. Imaginaires, récits de soi et
relation à l’altérité » qui
se tiendra le 2 décembre
2013 au Pavillon de l’Arsenal (21, boulevard Morland, 75004 Paris), dans le
cadre du cycle de formation et den recherche «
Accompagner et valoriser l’expérience de la
mobilité et de la migration dans la cité. Nouveaux enjeux pour la
recherche, l’innovation
et la formation », organi-

sé par l’Université de
CERGY- PONTOISE
et les COURS MUNICIPAUX D’ADULTES de
LA MAIRIE DE PARIS
en partenariat avec Revue
Glottopol. ABG- Intelli’agence, AFAPP & ASHIVIF--RBE et dans le
cadre des activités du
Groupement d’intérêt
scientifique Pluralités
linguistiques et culturelles.

 Coordination :
Muriel Molinié
(Université de Cergy-Pontoise, CRTF et
membre d'ASIHVIF)
et
Hugues Pouyé (Cours
Municipaux d’Adultes
Mairie de Paris)
[Toutes le s informations]

Aimé Césaire,
la genèse de l’œuvre
Un colloque les 12 et 13 décembre 2013 à l’ENS,
45 rue d’Ulm, 75005 PARIS
[Toutes le s informations]

Rappels des prochains événements
 Le Maghreb des films
Près d’une soixantaine de films, de
documentaires, films web
Du 20 novemebre au 2 décembre
2013 à Paris et en régions
[Plus d’informations]

 Histoires, mémoire, immigrations, territoires
Rencontres, projections, conférences, films
Jusqu’en décembre 2013 en région PACA
[Plus d’informations]

 Le 6ème colloque du Centre
Primo Lévi

 Prossessions

"Prendre soin des personnes victimes de la torture exilées en France
: Un enjeu de santé publique".

Uun cycle de films et de performances. Ce programme met à
l’honneur des écritures cinématographiques qui déplacent le genre
documentaire pour faire entendre
de nouvelles voix.

Les 28 et 29 novembre 2013 à Paris
[Plus d’informations et s’inscrire]

 Zones frontières : les outils de
la survie
Dans ce cadre , la séance du 12
décembre sera consacrée à
« Espaces de vie des zonards ».
[Plus d’informations]

Du 12 novembre au 12 décembre
en Ile-de-France
[Plus d’informations]

 Norma Jeane Mortenson

(1926-1962) - Deux ou trois
choses que nous ne saurons
pas
Séminaire à Paris le 6 janvier
2014
[Plus d’informations]

Parutions
Schulsysteme, Unterricht und Bildung im mehrsprachigen frankophonen Westen und Norden Afrikas
Livre de Carla Schelle (en Allemand)
Comporte un article de Christine DELORY-MOMBERGER et Jérôme
Mbiatong :

L’agenda
des événements

Biographischer Werdegang und die Bedeutung der Migration : Interviews mit drei Studierenden aus Mali und den Komoren an der Universität Paris Nord/13
[Fiche du livre]
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