
MED IATION   

Interculturel  Citoyenneté  Intégration   

 

1 Les nouveaux mouvements migratoires; les cas syrien et irakien. Par Laurence Ammour : 

sociologue et analyste en sécurité internationale, consultante auprès de plusieurs centres de recherche et 

d'analyse à l'étranger (Afrique du Sud, Mali, Etats-Unis, Europe). 

Jeudi 14 septembre 2017 de 19h à 21h. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 Familles d’ici famille d’ailleurs. Transmissions entre rupture et continuité chez des migrants 

subsahariens Par Abdou Goudiaby : Docteur en Anthropologie sociale et culturelle, formateur et 

consultant. 

Jeudi 19 octobre 2017 de 19h à 21h. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 Les nouveaux mouvements migratoires. Migration d’Europe de l’Est : Et les Röhm dans tout ça ? 

Par Alexandra Clavé-Mercier : Docteur en Anthropologie sociale et culturelle, formateur et consultant. 

Jeudi 16 novembre de 19h à 21h. 

4 Et si on arrêtait de parler d’interculturalité ?  

Par Cheikh Tijaan SOW : formateur en communication interculturelle et en approches participatives 

 

Jeudi 14 décembre 2017 de 19h à 21h. 

Journée de formation Approches participatives : sens et outils . CF fiche jointe 

Par Cheikh Tijaan SOW : formateur en communication interculturelle et en approches participatives 

 

18 septembre  2017 de 9h à 16h30. 

 
 

Pour vous inscrire : veuillez compléter ce bulletin et nous le retourner 10 jours avant la soirée ou la journée. 

  ......................................................................................................................................................... …………. 
CLAP SUD-OUEST – 176/182, rue Guillaume Leblanc - 33000 BORDEAUX 

 05 57 01 56 90     05 57 01 56 99 - Courriel :mediation@clap-so.org 

NOM / Prénom :  .........................................................................................................................................................................  

Structure :  ...................................................................................................................................................................................  

N° de téléphone où vous joindre :   

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………… .....................................................................  

 

 Participera à la soirée : Les nouveaux mouvements migratoires; les cas syrien et irakien… 

 Participera à la soirée  Familles d’ici famille d’ailleurs… 

 Participera  à la soirée Les nouveaux mouvements migratoires. Migration d’Europe de l’Est…  

 Participera  à la soirée Et si on arrêtait de parler d’interculturalité ? 

 Participera  à la journée de formation  Approches participatives sens et outils… 
 

 

 

Programme 2
e
 semestre 2017 

Soirées ICI et Journée outils 

DRJSCS 

 


