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Projet européen
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ette formation s’adresse à tous les intervenants

Espace diversités laïcité
38, rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse
Métro : Jean-Jaurès ou François-Verdier
Tél. : 05 81 91 79 60
site : nondiscrimination.toulouse.fr
facebook.com/espacediversitestoulouse
courriel : espace-diversites-laicite@mairie-toulouse.fr

Mercredi 17 janvier 2018 de 9 h à 17 h
Auditorium Jean-Jacques Rouch
Entrée libre et gratuite dans la limite
des 143 places disponibles
Inscription préalable :
mission.egalite@mairie-toulouse.fr

CONFÉRENCE, TABLE RONDE ET
PRÉSENTATION D’OUTILS PÉDAGOGIQUES

9 h-9 h 30 : Accueil

Ce séminaire de clôture présentera les actions phares
du projet européen AMITIE CODE (Capitalizing On
Development) réalisées par la Ville de Toulouse et ses
partenaires - dont l’Éducation Nationale par l’intermédiaire
de l’Académie de Toulouse - et menées depuis juin 2016.
Il s’agit d’un projet financé par la Commission Européenne
impliquant des organismes publics et des ONG de six villes
européennes : Bologne, Hambourg, Loures, Riga, Séville et
Toulouse qui ont travaillé, de concert, les thématiques des
droits humains, des migrations et du développement pour
sensibiliser les citoyens autour de ces grands enjeux. La
formation ciblée d’acteurs-clés comme les enseignants
et les fonctionnaires des collectivités locales était un des
objectifs du projet.
La Ville de Toulouse a organisé cette formation entre décembre
2016 et juin 2017.
Outre une histoire géopolitique des migrations, illustrée
de témoignages, et une approche de la contribution des
migrants à l’économie locale et nationale, cette formation,
à la fois théorique et pratique, a abordé la gestion de la
diversité interculturelle dans les espaces européens, donné
des outils permettant de sensibiliser les jeunes à ces
sujets. Elle a permis un riche partage d’expériences.
Elle a aussi été l’occasion de développer des outils
pédagogiques qui seront mis à la disposition des équipes
qui interviennent auprès des jeunes. Une mallette de
documentaires a été constituée, une web série de fictions
mettant en scène les six villes a vu le jour, un jeu éducatif
- intitulé MIROIR - a été élaboré, des school labs ont
été lancés dans les lycées, un livret pédagogique de
capitalisation reprenant les contenus de la formation
a enfin été décliné.

9 h 30 : Introduction de la journée par
le Rectorat et la Mairie de Toulouse.
10 h-12 h 15 : Conférence « Migration,
développement et droits de l’homme au cœur
des paradoxes des relations internationales »
par M. Abdou FALL.
Basé à DAKAR, M. FALL est expert et
consultant indépendant, Docteur en Sciences
Politiques (Option Relations Internationales),
mais aussi en matière d’enseignements, de
recherches, de formation, de communication
et de gestion de projets, dans des
environnements multiculturels.
12 h 15-13 h 30 : Buffet déjeunatoire organisé
par la Mairie de Toulouse.
13 h 30-17 h : Restitution des actions réalisées
et présentation des outils pédagogiques.
Échanges avec les organismes et
structures européens et locaux parties
prenantes du projet : Société de production
cinématographique EleNfant d’Italie (Bologne),
Éducation nationale, Associations ADRIC
(Paris) et École des droits de l’Homme
(Toulouse), etc.
17 h : Clôture

