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Les migrants et le projet politique européen
Jeudi 23 mars 2017 de 10 h à 16 h
Lycée Blaise Pascal , 2 avenue Bergeron, 69260 Charbonnières les Bains
©10h.
Photo
« Dans les pas d’un réfugié »
. Jeu de l’oie « Dans les pas d’un réfugié »
avec Forum Réfugiés (Atrium)
. « Les jeunes s’engagent » :
Tables de presse de la LICRA, Forum Réfugiés,
La CIMADE, La Ligue des Droits de l’Homme et du
Citoyen (Atrium)

13h. Vernissage des expositions
. « Dans l’attente » exposition de photos de l’association
Forum Réfugiés, Lyon
. « Frontières », exposition itinérante du Musée National de
l’Histoire de l’immigration, Paris, mise à disposition par le
réseau CANOPE Auvergne-Rhône-Alpes
. « Dessins pour la paix » de Cartooning for Peace
association fondée par Plantu.

14h. Table ronde
Les migrants et le projet politique
européen
avec
Plantu, La forteresse Europe, 2003

Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au CNRS, Professeur à l’IEP de Paris
Jean-François Ploquin, Directeur Général de Forum Réfugiés-Cosi. Lyon.
Hubert Julien-Laferrière, Maire du 9ème arrondissement de Lyon, Vice-Président du Grand Lyon Habitat.
Lorette Deneulin Ville , adjointe au Maire de St Genis-les-Olllières, déléguée à l’action sociale et à la solidarité
Alain Réguillon, Président de la Maison de l’Europe et des européens de Lyon

Table ronde publique
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée : 04.72.38.15.70

DÉBATS CITOYENS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Des tables rondes publiques et des projets de citoyenneté organisés dans les lycées depuis 2013 à
l’initiative du lycée Claude-Fauriel (Saint-Etienne) : www.fauriel.org/debatscitoyens.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée auprès du lycée d’accueil.
Programme sous réserve de modifications. Pilotage/contact : Franck.Thenard-Duvivier@ac-lyon.fr.
▪ Vendredi 2 décembre 2016 (15h30)
La France et l’accueil des réfugiés
Lycée Charles-Baudelaire (Cran-Gevrier, 74)
▪ Jeudi 8 décembre (10h)
Migrants et réfugiés
Lycée Jeanne-d’Arc (Thonon-Les-Bains, 74)
▪ Vendredi 27 janvier 2017 (14h)
L’Art dans la Ville
Lycée Jean-Paul Sartre (Bron, 69)
▪ Mardi 31 janvier (14h)
La commercialisation du corps, un bien de
consommation comme un autre ?
Lycée Chevreul-Lestonnac (Lyon, 69)
▪ Mardi 31 janvier (14h)
Quelle est l’utilité de l’école ?
Lycée Louis-Aragon (Givors, 69)
▪ Jeudi 9 février (15h30)
Liberté, égalité, fraternité… laïcité ?
Lycée Vincent d’Indy (Privas, 07)
▪ Jeudi 9 mars (20h à L’Etoile)
République, laïcité, croyance : vivre
ensemble en France et en Europe
Lycée Charpak (Châtillon-sur-Chalaronne, 01)
▪ Jeudi 16 mars (14h)
L’homme augmenté, un progrès ?
Lycée Ella-Fitzgerald (St-Romain-en-Gal, 69)
▪ Mardi 21 mars (14h)
L’identité migratoire du territoire AURA
Lycée de Saint-Just (Lyon, 69)
▪ Jeudi 23 mars (10h)
Mémoire(s) de la Guerre civile, du
franquisme et de la Retirada
Lycée Claude-Fauriel (St-Étienne, 42)
▪ Jeudi 23 mars (14h, UdL, 90 rue Pasteur, Lyon)
Le vivre ensemble, du slogan à l’engagement
Lycée ICOF (Lyon, 69)

▪ Jeudi 23 mars (14h)
Les migrants et le projet politique européen
Lycée Blaise-Pascal (Charbonnieres, 69)
▪ Vendredi 31 mars (14h)
L’art dans nos vies : exclusion ou
intégration ?
Lycée de l’Oiselet (Bourgoin-Jallieu, 38)
▪ Mardi 4 avril (14h)
L’engagement citoyen : la place des jeunes
dans l’enseignement agricole
LPH Montravel (Villars, 42)
▪ Jeudi 6 avril (14h)
La désobéissance, une valeur citoyenne ?
Lycée de l’Édit (Roussillon, 38)
▪ Vendredi 7 avril
Une autre économie est-elle possible ?
Lycée Georges-Brassens (Rive-De-Gier, 42)
▪ Vendredi 5 mai (14h)
En quoi les exemples du passé nous
incitent aujourd’hui à prendre la parole ?
Collège Duras (Montélimar, 26)
▪ Mardi 9 mai (13h30, IADT 51 bd Mitterrand)
Des idées pour notre nouvelle Région… Les
lycéens d’Auvergne-Rhône-Alpes s’expriment !
Lycée Massillon (Clermont-Ferrand, 63)
▪ Jeudi 11 mai (14h)
L’entreprise sociale est-elle la condition
pour favoriser le bonheur au travail ?
Lycée du Valentin (Bourg-Lès-Valence, 26)
▪ Mardi 16 mai (14h)
Pourquoi travailler ?
Lycée Benoît-Fourneyron (St-Étienne, 42)
▪ Mercredi 17 mai
Le harcèlement, une maladie de l’école ?
EREA Portes du Soleil (Montélimar, 26)

