Attention inscription gratuite mais obligatoire : par sms au 06 87 64 34 96 ou par email : association_said@yahoo.fr

Le sujet DROIT A L’EDUCATION (en Inde, en France et ailleurs) permettra, à la fois, de présenter la loi
indienne éponyme et son bilan, les mesures des Nations Unis en faveur de l'éducation pour tous, les
actions menées par diverses ONG notamment dans les bidonvilles, la formation professionnalisante pour
les jeunes ou les adultes n'ayant pas bénéficié d'une scolarisation normalisée (ex. dans les prisons), etc.
L’idée est aussi de comparer les situations et de mettre en lumière les diverses propositions de solutions.

Programme :
16h00 : Accueil des invités
16h20 : INTRODUCTION ARTISTIQUE – DANSE KOLLYWOOD : Troupe Sandosham.
16h30 : Ouverture plénière
-

Bref historique & fondamentaux sur le droit à l’éducation : outils des NATIONS UNIS.

16h40 : Projection de courts métrages
- « Inde : Les défis de l'éducation.
- «Heart of Innocence- A film on the Primary Education of India ».
- « Inde : de la pauvreté à l'éducation élitiste et efficace».
17h00 : Conférence par notre invite indien : Prof. Valliappan Alagappan de la School of Planning
and Architecture à Vijayawada.
- Ségrégation Urbaine : une carte scolaire en adéquation ? Cas des bidonvilles.
- Cinq ans après : bilan de la loi indienne RIGHT TO EDUCATION
17h20 : Débat avec la Salle.
17h45 : PAUSE ARTISTIQUE – DANSE KALBELYIA : Insha.
18h00 : Débats et études de cas :
-

Les nouvelles formes de l’éducation interactive : plateforme BeLearner.com.
Le programme école itinérante dans les bidonvilles de Manille (Philippines).
Les SUS (Schools Under Sky, écoles dans la rue) à Dacca (Bangladesh).
Etudier en zone de conflit : le cas de la Palestine.
La prise en charge scolaire des mineurs isolés étrangers en France.
L’intégration par la scolarisation, le cas des Roms en France.

DEBAT avec la Salle et Invités associatifs locaux : Collectif RESF94, LDH 94, ADJIE, Comité
Palestinien 94, Unicef 94, Pluriel 94, CCFD94, Centre ENFANTS DU MONDE 94, etc.
18h45 : SCENE OUVERTE – ENFANTS DU MONDE.
19h00 : BUFFET INDIEN SOLIDAIRE.

Nos invités :
En version numérique : vous pouvez cliquer sur le logo pour avoir plus de renseignements.

Les orateurs :
Les communications écrites peuvent être sollicitées directement auprès des orateurs :
-

Allagappan Valliappan : valliappan.al@spav.ac.in
Abdeli Toufik: toufik.abdeli@gmail.com
Bouifrou Linda : association_said@yahoo.fr
Brod Sylvie : sylvie.brod@gmail.com
Gherissi Danielle: danielle.gherissi@orange.fr
Gourmelon Marie : virlanie.france.graphiste@gmail.com
Hamid Navaid: navaidhamid@gmail.com
Roucou Damien : damien.roucou@erdenet.fr
Wind Nicole: comitepalestine94nord@orange.fr

Nos remerciements :
Tout d’abord nous remercions les bénévoles et les stagiaires de l’association SAID
organisateurs de l’évènement, ainsi que nos partenaires, invités, orateurs, et le public
présent.
Nous remercions aussi tous les membres de l’équipe « UN NOTRE MONDE » du Conseil
Général du Val de Marne pour leur soutien financier, leur dynamique et l’assistance
constante que cette collectivité territoriale nous apporte.
Sans oublier le Conseil d’Administration et les salariés du CENTRE SOCIOCULTUREL
MADELEINE REBERIOUX qui accueille notre évènement.

