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a Les membres du réseau ARC
Appropriation / Réappropriation de la Culture, 

ont le plaisir de vous inviter à 
un atelier public de réflexion à destination 

des acteurs régionaux sur le thème :

Vendredi 4 mars 2016
Au centre social Simone Veil 
4, place Pythagore à Nîmes

Programme de la matinée 

9h : Accueil - café

9h30 / 9h45 : Introduction de la journée

a Véronique Arché, Directrice de l’association Quartier Libre.

9h45 / 10h30 : Qu’est-ce que la Citoyenneté ?

a Présentation de la notion de Citoyenneté. Intervenant à confirmer.

10h30 / 11h15 : L’apprentissage de la langue française est-il un gage de citoyenneté ?

a  Nathalie Auger, Professeur des Universités en sciences du langage (Paul Valéry-Monpellier), 
chercheuse au sein de laboratoire Praxiling.

11h15 / 12h : Témoignage  

a Ali Alhamdan, Professeur de Droit International, racontera son parcours d’étudiant en France 
puis de réfugié politique syrien.

12h / 14h : Buffet offert par le réseau ( sur réservation)

Programme de l’après-midi 

13h30 / 14h00 : Présentation du film « La Vie en Français » 

a Sandra Solinski, directrice du Centre de Ressources CEREGARD

14h / 15h30 :  Visionnage du film « La Vie en Français » (Durée : 75mn)

a Documentaire réalisé auprès de vingt habitants de Nîmes Métropole, tous arrivés d’Europe 
ou d’ailleurs. 
Un film de Julie Pace réalisé en collaboration avec le CEREGARD

15h30 / 16h : Échanges avec la salle

17h : Spectacle :  « Tata Milouda chante , danse et slame sa vie ! » (Durée : 1h30 )

a Le nombre de places étant limité, les participants à la journée ARC seront prioritaires.

Le buffet servi à midi est réservé aux personnes inscrites à la journée entière. 
Merci de votre compréhension.

Coordination du réseau : Véronique Arché et Eva Granger : 09 67 04 09 78
Em@il : reseauarc@yahoo.fr - Web : reseau-arc.fr

                « La maîtrise de la langue
 favorise-t-elle 
 l’apprentissage 
 de la Citoyenneté ? »


