
JOURNEE DE L’IMMIGREE 2011
SAMEDI 2 JUILLET À SAINT DENIS MAISON DE LA JEUNESSE

Immigration - Intégration- Découverte

Comment peut-on s’intégrer à la culture de l’autre, sans renier la sienne.
La transmission de son savoir ou de sa culture est un élément essentiel 
pour perpétuer une génération. C’est aussi un outil d’échange entre les 
peuples pour que les uns se reconnaissent dans les autres.

Nous allons donc parler de la transmission et du partage de savoirs des 
immigrés. L’immigré c’est chacun de nous, nous le sommes tous, 
culturellement, économiquement ou politiquement.

Le fait d’être parti d’un point pour vivre en un autre, ne nous fait pas 
perdre notre identité et dans cette identité se trouve ce qui nous singularise, 
ce que nous sommes et ce que nous ont légués nos aïeux.

Cette 2ème édition consistera à mettre en valeur ces savoirs longtemps 
occultés, ceux que l’on aimeraient bien partager

L’intégration est une contribution non un reniement.

                            LE PROGRAMME
                                   15h
 Animation et jeux de mots par  l'association
                 PASSERELLES-EXTA-MUROS

                                16h
Projection du film : EL OTRO BARRIO ( l'autre quartier) 
Un film de l'atelier de réalisation ANIELLE WEINBERGER, de Nicolas 
Bonilauri et Christophe Ali.
 EL OTRO BARRIO parle de l' amitié d' un enfant du quartier espagnol de 
la Plaine près du Hogar Christino Garcia, pour un vieil exilé républicain 
espagnol aux souvenirs tourmentés du franquisme."



                            à 16H30
               DEBATS - ECHANGES 
avec Christophe PIEDRA de la CIMADE sur : La notion d'immigration 
 et l'expérience d'accueil de la CIMADE, l'intégration et sa Richesse.
                                   18h00
                        Animation musicale avec 
                      Emilio Bissaya et Quartet

«Ce qu’il faudrait, c’est toujours concéder à son prochain 
qu’il a une parcelle de vérité et non pas de dire que toute la 
vérité est à moi, à mon pays, à ma race, à ma religion.»
                   [ Amadou Hampâté Bâ ] 
Site Internet : http://passerelles-extra-muros.wifeo.com/
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