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Bourse du Travail de Saint-Denis
9-11 Rue Génin, 93200 Saint-Denis
(Métro Porte de Paris)
Inscriptions obligatoires: parolesdhommesetdefemmes@orange.fr

Journée Éducation à l’Interculturalité

Journée Bilan 2015-2016
100 Témoins 100 Ecoles 

Perspectives 2016-2017

Jeudi 2 juin 2016 
de 9h00 à 17h00

avec la participation des témoins volontaires de 
Paroles d’Hommes et de Femmes, des établissements 

scolaires et des associations partenaires



Journée Education à l’Interculturalité
Le nombre de places étant limité, il est indispensable de vous inscrire pour participer le matin ou l’après-midi. Seuls 
les témoins et partenaires pourront assister à l’ensemble de la journée. Entrée libre sur réservation et dans la limite 
des places disponibles.  Une pièce d’identité sera demandée aux participants. 

La mémoire des aînés migrants, 
source d’action éducative et de lien social

Avec : les témoignages 
- de l’ensemble des aînés migrants venus raconter leurs parcours devant les élèves
- des professeurs sur la manière dont le récit est utilisé pédagogiquement
- des élèves qui raconteront comment ils ont vécu ces témoignages et à quoi cela leur sert 
- des partenaires associatifs et institutionnels,  Région IDF, Paris et départements
- les professeurs intéressés pour participer à l’opération l’année scolaire 2015/2016

Chacun pourra exprimer comment il a vécu la démarche, sous les aspects pédagogiques, 
intergénérationnels, éducatifs, humains... 700 élèves et professeurs présents sur la journée – une 
centaine d’associations partenaires et de témoins… 

L’Etat Français sera représenté lors de cette journée par la DILCRA, Délégation Interministérielle 
de Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme (sous réserve) et la DAAEN (sous réserve)

Participants à la journée : 
- les CASNAV (Centres académiques pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants 
du voyage) partenaires, toutes les classes d’Élèves Nouvellement Arrivés en France de la région 
parisienne 
- les classes qui participent cette année en élargissant à une ou deux classes supplémentaires par 
établissement

La journée sera animée par Frédéric Praud , Biographe, Délégué Général de Paroles d’Hommes et de Femmes



 Migrants aînés et élèves nouvellement arrivés, l’intégration 
comme source de cohésion sociale

9h00 : Accueil des participants

9h15 : Ouverture 

9h25 : Introduction 

- Frédéric Praud, Délégué Général de l’association Paroles d’Hommes et de Femmes
- Présentation des témoins, diversité des origines,  au moins 20 nationalités représentées par les 
témoins migrants

09h30 : 100 Témoins 100 Écoles dans les Collèges 

- Collège Bartholdi de Boulogne-Billancourt (92) - Classe UPE2A et une classe de 4ème - 
Sandra Lo Re, professeur de Fle/Fls
- Collège Anne Frank d’Antony (92) - Classe UPE2A et une classe de 3ème- Valérie Bénard, 
professeur de Fle/Fls, Frédérique Bertin, professeur de français
- Collège Lafontaine d’Antony (92) – classe UPE2A et une classe de 4ème – Margarida Halès 
professeur de Fle/Fls
- Collège Saint Louis, Lieusaint, (77)  Classe UPE2A et une classe de 4ème - Betty Fruchard, 
professeur de Fle/Fls 
- Collège Renoir, La Roche sur Yon, classe UPE2A - Fanny Courand, professeur de Fle/Fls

10h30 : Intégrer les élèves des Classes d’Accueil aux circuits Éducatifs, FLE/FLS 
(Français Langue Seconde)

- Casnav des 92, 91 et 75 
- Représentante de la DGSCO (ministère de l’Éducation Nationale) (sous réserve)



11h00 : La Mémoire des Aînés Source d’Apprentissages pour les primo-arrivants

- Lycée Professionnel Baudelaire d’Evry (91), CLAR, Classe d’accueil et de remédiation, élèves 
de 16 à 18 ans, nouvellement arrivés en France, non scolarisés auparavant – Lucette Malfoy-
Vasseur, professeur documentaliste et Léa Nkoth professeur de Fle
- Lycée les Tournelles de La Garenne Colombes (92), classe UPE2A - Sandrine Neraud 
professeur de Fle
- Lycée  Etienne Dolet Paris 19 , 2 Classes UPE2A - Solène Lalfert et Gaelle Laran, professeurs 
de Fle
- Association PEP 13, Marseille, action Jana, les primo-arrivants âgés de plus de 16 ans - 
Mohamed Alaoui, formateur Casnav 
-Collège Rouget de Lille, Schiltigheim, MOAF, Module d’orientation et d’apprentissage du 
français - Natacha Sidibé, responsable MLDS Strasbourg

11h30: 100 témoins 100 écoles dans les Lycées 

- Lycée Général et Technologique de l’Authie de Doullens (80) : Guillaume Miannay, professeur 
de Mathématiques, Rachel Mille, professeur d’Histoire-Géographie et les élèves de Seconde 
dans le cadre de l’accompagnement personnalisé
- Lycée professionnel Saint François d’Assise, La Roche sur Yon , classes de Terminale et CAP : 
Christelle Mornet, professeur de Lettres et Histoire

12h15: Partenariats Culturels et Institutionnels

- Intervention de la  Direction de l’Accueil, de l’Accompagnement des Étrangers et de la 
Nationalité (DAAEN), Ministère de l’Intérieur (sous réserve)
- Partenariats associatifs 

12h30 : Fin des interventions de la matinée 



Les Témoins Migrants, source d’Acquisitions et de Savoirs

13h00 : Accueil des participants

13h30 : Ouverture 

13h35 : Introduction

- Frédéric Praud, Délégué Général de l’association Paroles d’Hommes et de Femmes
- DILCRA, Délégation Interministérielle à la Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme - Présence 
du Délégué Interministériel à la lutte contre le Racisme et l’antisémitisme, Gilles Clavreul, ou de 
son représentant (sous réserve)

14h00: Présentation des témoins bénévoles de paroles d’hommes et de femmes

14h15 : 100 Témoins 100 Écoles dans les Lycées

- Lycée Général et Technologique François Villon Paris 15, classe UPE2A - Brigitte Buisson, 
professeur de Fle
- Lycée Général et Technologique Joliot-Curie d’Hirson (02) ; Lionel Wimmer et Loic Chevereau, 
professeurs d’Histoire, Pierre Loiseau, Professeur de Lettres et les élèves de Seconde 
- Lycée Professionnel Brochier de Marseille, classe de terminale : Brigitte Razimbaud, professeur 
documentaliste

15h00: Les migrants une source d’éducation dans l’Education Socioculturelle des lycées 
agricoles 

- Lycée viticole d’Orange (84) : Cécile Pajany, professeur d’économie-gestion
- Lycée Agricole Louis Giraud de Carpentras (84) : Odile Godefroy, professeur documentaliste, 
Bachir Chaib-Eddour, professeur de Communication-sociologie
- Lycée Agricole le Paraclet de Cottenchy (80) : Evelyne Plee, professeur documentaliste, Isabelle 
Barayre, professeur de Français



15h30: 100 témoins 100 écoles dans les dispositifs associatifs

Association les Pep 13, dispositif Jana +16 : Catherine Borios Vice-présidente de 
l’association et Mohamed Alloui, formateur en service civique au Casnav de Marseille

15h45 100 témoins 100 écoles dans les EPIDE (Établissement Public d’Insertion de la 
Défense)

- Céline Ciron, Coordinatrice des programmes pédagogiques EPIDE Siège
- Centre EPIDE de Montry (77) 
- Centre EPIDE Val de Rueil (27)
- Centre EPIDE de Bourges (18)

16h15 : Mot de Catherine Biraben, Présidente de Paroles d’Hommes et de Femmes

16h30 : Clôture de la Journée Bilan 100 Témoins 100 Écoles
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