
Feuille d’inscription
à découper et à renvoyer avant le 1 avril 2020

à CdEP,  67 rue du Faubourg-Saint-Denis - 75010 Paris

Nom ........................................................................................

Prénom ...................................................................................

Adresse ...................................................................................

.................................................................................................

Téléphone ..............................................................................

Courriel ...................................................................................

•  S’inscrit à la rencontre des 25 et 26 avril r

•  Participera à la visite du MUCEM r

•  Désire être hébergé (chez l’habitant)
la nuit du 24 avril r
la nuit du 26 avril r

Samedi 25 avril au soir :
Chambre à 1 personne r
Chambre à 2 personnes r

Éventuellement partagée avec ......................................................

Draps serviettes de toilette : 8 € r

• S’inscrit pour les repas (15 €) :
Samedi     déjeuner r
Samedi     dîner r
Dimanche déjeuner r

Arrhes à régler à l’inscription 30 €. Les frais seront ré-
glés sur place à l’arrivée. Prise en charge des frais de
transport au delà de 50 €.

N.D. du Roucas Blanc
341, chemin du Roucas Blanc

13007 Marseille
Tel : 04 91 52 60 39

à pied :

à partir du métro St Charles prendre la
ligne M1 en direction de La Fouragère.
Descendre  station Vieux Port. Prendre la
ligne de Bus 55 en direction du Roucas
Blanc jusqu’au terminus (40 min de la
gare)

en voiture :

Parking possible. Compter 30 - 40 min de-
puis les sorties d’autoroute.

Rencontre nationale 2020 - Marseille

Samedi 25 avril 2020,  9 h - 19 h 30

Avec les exilés et les migrants :
l’École et l’Université,

pour construire ensemble
un avenir commun

Avec la participation de

Marie Laure Durand
Professeur d’anthropologie 

et 

Maïtena Armagnague
Maître de conférence à l’INSHEA

Dimanche 26 avril 2020, 9 h - 16 h
Assemblée générale CdEPCourriel secretariat@cdep-asso.org

Site www.cdep-asso.org
Adresse 67, rue du Faubourg-Saint-Denis

75010  Paris
Tél. 01 43 35 28 50

Portable en cas d’urgence du 24/04 au 26/04 :
06 47 79 24 42

Tarifs Ch. à 1 personne Ch. à 2 personnes

Toilette et douche sur
le palier, par personne 30 € 20 €

https://www.chemin-neuf.fr/fr/pres-de-chez-toi/lieux-communautaires/notre-dame-du-roucas


Avec les exilés et les migrants :
l’École et l’Université

pour construire ensemble
un avenir commun
Samedi 25 avril

9 h Visite guidée du MUCEM, histoire des
grandes cités portuaires de la Méditerra-
née. Accueil devant l’entrée.

11 h 30 Accueil possible au Roucas Blanc, jusqu’à
12h 15

12 h 15 Apéritif puis repas

14 h Regard anthropologique et théologique 

15 h 30 Pause

16 h 00 Regard sociologique.

17 h 30 Pause

18 h Discussion en petits groupes.

19 h 30 Repas

20 h 30 Soirée détente

Assemblée générale CdEP 2019 
Dimanche 26 avril

9 h Accueil. Célébration eucharistique

10 h 15 Rapport d’activité. Rapport financier
Votes. Avenir de CdEP

12 h 30 Repas

14 h Rapport d’orientation. Election du C.A.

16 h Fin de la rencontre

Association de chrétiens en lien avec l'enseigne-
ment public. Elle rassemble principalement ceux
qui y travaillent, de tous statuts, de tous niveaux
d'enseignement, de toutes disciplines.

Notre place dans l’école laïque et notre foi chré-
tienne sont parfaitement conciliables et récipro-
quement fructueuses. 

Quelques pistes pour le samedi :
La visite de «connectivités», l’exposition du
MUCEM sur l’histoire des grandes cités de
la méditerranée au XVIème et XVIIème siècles,
points stratégiques de pouvoir et
d’échanges, nous permettra d’approcher la
construction des grands empires, la mondia-
lisation, et ses conséquences en termes de
migrations.

En début d’après-midi la réflexion anthropo-
logique et théologique portera sur les condi-
tions spirituelles de la mise en relation des
personnes et de leur rencontre, dans le
cadre éducatif d’une société multiculturelle.

La suite de l’après-midi nous permettra
d’analyser la réalité scolaire et universitaire.
Comment l’École et l’Université ont fonc-
tionné et fonctionnent pour rendre une so-
ciété possible à la fois pour les «entrants»
et pour ceux qui peuvent les accueillir ?
Quels sont les atouts et les difficultés de
chaque acteur ? Quelle culture commune
le travail éducatif peut-il produire ?

Pour vivre les temps d’atelier, d’échange, de célébra-
tion n’oubliez pas vos instruments de musique et vos
documents préférés. Wifi et vidéo-projecteur seront à la
disposition de tous.

Intervenantes
Marie Laure Durand est professeur d’anthro-
pologie à l'Institut supérieur de formation de l'en-
seignement catholique de Montpellier. Elle
intervient à l’Institut catholique de la Méditerra-
née. Docteur en théologie et diplômée en philo-
sophie, elle est l’auteur de plusieurs
publications : Tu n'émietteras pas ton frère
(2019), Ce qui naît de l'absence (2017), Dix idées
bizarres sur la vie religieuse (2015), Pharaon a ,
des problèmes de coeur (2013), Osons la frater-
nité (2011).

Maïtena Armagnague est maître de Confé-
rences en sociologie à l’Institut supérieur de for-
mation et de recherche pour l’éducation des
jeunes handicapés et les enseignements adap-
tés (INSHEA). Fellow de l'Institut Convergences
Migrations, chercheure au Grhapes, à Migrinter
et au CED, elle a co-dirigé avec Isabelle Rigoni
plusieurs projets de recherche dont Evascol et
EDUCINCLU et est l’auteur de plusieurs publica-
tions dont :
- La « boîte noire » de l’allophonie : la construc-

tion d’une segmentation scolaire ethnico-raciale
des migrants, Migrations Société, 2, n°176, 2019,
pp. 33-47
- Enfants et jeunes migrants à l’école de la Ré-

publique : une scolarité sous tension, Revue Eu-
ropéenne des migrations internationales –
REMI-, vol. 34, n°4, 2018, pp. 45-71. 

http://www.inshea.fr/

