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 Animations :        

 

Sélavie Comédienne, Malik KADER et JYB Slameurs 

 

 17h00 :        Clôture et verre de l’amitié  
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« LA PLACE DE LA FAMILLE LA PLACE DE LA FAMILLE 

MIGRANTE DANS L’ MIGRANTE DANS L’ 

EDUCATION DE L’ENFANTEDUCATION DE L’ENFANT  »»  

 

INVITATION 

 
Le Samedi 15 décembre Samedi 15 décembre Samedi 15 décembre Samedi 15 décembre 2012 de 13h00 

à 17h00 
A la Mairie de Paris 20e  

6 place Gambetta 
Métro : Gambetta 



 

HISTORIQUE DU PROJET 

 L’organisation de cette journée est née d’un 

constat : des parents peuvent se sentir dépossédés de 

leur rôle de parents à cause du nombre de 

professionnels différents intervenant auprès de leurs 

enfants. 

 

 Ces parents-là s’interrogent : reste-t-il une place 

pour nous ? 

 

 L’objectif  poursuivi est d’amorcer ou de 

poursuivre un dialogue autour de l’éducation en 

donnant la parole à ceux qui ne se sentent pas 

suffisamment entendus, qu’ils soient parents ou adultes 

professionnels ou bénévoles, en relation régulière avec 

les enfants. 

Pour les uns il s’agit d’avoir une meilleure connaissance 

du milieu scolaire, et pour les autres, un aperçu plus 

juste de la diversité de l’environnement familial et 

culturel des enfants. 

Cette journée est une étape parmi d’autres qui voudrait 

faire bénéficier des initiatives et réalisations 

encourageantes facilitant la communication et la 

compréhension mutuelle en faisant bouger les 

représentations que chacun a de l’autre. 

Agnès LEGRIX  Sociologue et Antropologue « Traces 

d’avenir »  

««««    La place de la famille migrante dans l’éducation de l’enfantLa place de la famille migrante dans l’éducation de l’enfantLa place de la famille migrante dans l’éducation de l’enfantLa place de la famille migrante dans l’éducation de l’enfant    »»»»    
    

13h : Allocution d’ouverture et mot de bienvenue : 

Mr GASSAMA Mohamad Adjoint au Maire du 20 éme chargé de 

la Solidarité Internationale et de la Francophonie  

 

13h30:  Rafael RICARDOU  GRDR Coordinateur  île de France  

 

Romuald Dzomo :  GRDR Modérateur 

 

14H00 :  Témoignages des familles et interventions des acteurs 

locaux  

⇒ 100 témoins-100 écoles : Nacéra AKNAK KHAN Présidente 

de Culture 21  

⇒ Jocelyne Tamponnet  Enseignante CPE Massy  

⇒  Centre social Archipédia et Annam (CAF) 

 

15H00 :    Table ronde                               

⇒ Mme Georges PAU-LANGEVIN  Ministre de la réussite 

éducative  

⇒ Antoine MOLLERON Psychologue Clinicien SFP  

⇒  Martine FOURIER Présidente de CERISES  Nanterre A 

⇒ Agnès LEGRIX  Anthropologue « Traces d’avenir » 

                                                  

16h00:   Parole à la  salle (Intervention du public) 

16h40 :  Parole de Robert FOPA Président A.I.C.S.F et Educateur 

spécialisé  

16h45 :       Parole au grand témoin (Invité mystère) 

16h50 :         Dr BA  Médecin de santé publique et administrateur 

A.I.C.S.F    

 

PROGRAMME CONFERENCE-DEBAT 


