
Rencontres Gaïa
7ème édition

          Ouvert à tous, inscription sur :          
       www.weezevent.com/les-rencontres-gaia-7e-edition

   Centre Gaïa, Association le Partenariat 
www.lepartenariat.org -Tel : +33 (0)3 20 53 76 76 - Mail : gaia.ead@gmail.com

 Lieu : Halle aux sucres 
  9003, Route du quai Freycinet 3, DUNKERQUE - Ligne de bus 6 – arrêt «MOLE1R»

Conférence, ateliers participatifs
Mercredi 24 janvier 2018

de 14h à 17h
Learning Center de Dunkerque
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Les Rencontres Gaïa permettent de créer un espace de réflexion sur un thème de société, dans le cadre 
de l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. Elles se veulent un moment d’échanges 

privilégiés, permettant de sensibiliser tous les acteurs de l’éducation et d’enrichir leurs pratiques.

Rencontres Gaïa
7ème édition

Conférence- Ateliers participatifs
Mercredi 24 janvier 2018 de 14h à 17h
Conférence- Ateliers participatifs
Mercredi 24 janvier 2018 de 14h à 17h

ill
us

tr
at

io
n 

- 
gr

ap
hi

sm
e 

or
el

ip
as

ka
l@

gm
ai

l.
co

m

14h00 : Mot d’accueil
14h15 : Conférence de Gérard-François Dumont, géographe, professeur 
à la Sorbonne, conférencier sur la géopolitique des populations et les 
migrations - “Les nouvelles logiques des migrations internationales au 
XXIè siècle”
15h15 Pause café
De 15h30 à 16h00 puis de 16h10 à 16h40  : Ateliers participatifs sur 
l’éducation aux migrations
Atelier 1 : Exilées, parcours de femmes, de Elisa Dalmasso – Comment 
exploiter ce livre pour éduquer aux migrations ?

Atelier 2 : Jeu « Ça presse ! » animé par Ornella Candusso du Centre Gaïa 
Atelier 3 : Jeu « Migramundo » animé par Clémence Héaulme du Centre Gaïa
Atelier 4 : Jeux pédagogiques animés par Elise Ioos du CCFD Terre Solidaire
Atelier 5 : Jeu « Cultionnary » animé par Emilie Laury de la Fédération 
Léo Lagrange
Atelier 6  : Témoignage sur l’accueil d’enfants migrants scolarisés à 
l’école Francisco Ferrer de Grande Synthe par Adeline Markwitz
16h40 : Mot sur le jeu par Oréli Paskal (illustratrice) et distribution
16h55 : Remerciements et mot de clôture


