
 
 
 

Fédération A.E.F.T.I. 
Associations  pour l’Enseignement  et  la Formation  

 des Travailleurs Immigrés et de leurs familles 
 

16 rue de Valmy 93100- F- Montreuil – Tél. : (33) 1 42870220 - Fax : (33) 1 48575885 e-mail : 
federation@aefti.fr – site : http://www.aefti.fr 

 

Vendredi 29 novembre 2013 
De 9h00 à 12h00 - 13h30 à 17h00 

 

Colloque annuel de la Fédération AEFTI  
                                             

Lieu : CRDP – 31 bd d’Athènes - Marseille 
 

 

Penser une société inclusive  

ou panser l’intégration ? 

 
Colloque gratuit -  inscription obligatoire 

 



  

Ces dernières années, le tissu local et associatif a été fortement mis à mal, nombre  
d’associations de terrain ont dû fermer leurs portes. Les moyens en faveur de 
l’ouverture aux autres, du  « vivre ensemble » ou plutôt du « vivre et faire avec » ont 
changé.  

Doit-on encore parler « d’intégration », plaçant les uns dans une posture d’aidant, 
les autres dans une posture d’aidé. ?  Comment définir l’intégration ? Quels moyens 
existent ou sont à prévoir pour permettre d’avancer sur cette problématique ? C’est 
l’objet de notre colloque annuel qui aura lieu le 29 novembre prochain au CRDP de 
Marseille. 
 

 

  

Illustration de la journée : Fati Bourayou  

 

Modération : Sophie Etienne, directrice de la Fédération AEFTI 

9 h 00  - Accueil des participants  
 
9 h 30   - Mot du président AEFTI,  Alaya ZAGHLOULA, 
 
9 h 45  - Fathi BOUAROUA, Directeur de la Fondation Abbé Pierre, des liens entre la Fondation et 

l’AEFTI 
 
9 h 50  - Yves PASCOUAU, Senior Policy Analyst, Head of Programme “Migration and Diversity” 

European Policy Centre 
 
10 h 15  - Spectacle : Utopia tous barbares, forme courte -  compagnie Emile SAAR 
 
10 h 40 - Michel GOUT,  Politiques d'intégration européennes dans une perspective linguistique : 

l’intégration chez nos voisins européens 
 
11 h 05 - Vincent FERRY, chercheur, Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales- GREE, Université 

de Lorraine. "Intégration et histoire de l'immigration" 
 
11 h 35 Débats avec la salle 
 
12 h 00   Repas  
 
 
 
 

Politiques publiques d’intégration 



 
  
 
 
 
 
13 h 30 Accueil  
 
13 h 45 Le rôle des institutions locales, quels moyens, quels constats, quelles perspectives ? 

• Retour sur la démarche d'évaluation des Programmes régionaux d'intégration des 
populations immigrées : Maxence MORETEAU, Directeur de ADEUS. 

• Représentants d’institutions locales : Mounia NGUYÊN, Chef de projet politique de la 
ville Miramas 

14 h 30   Intégration et droits des étrangers : 
• Denis NATANELIC, Directeur d’Espace accueil aux étrangers à propos des points 

d’appui ou Annie HONNORAT, Présidente. 
• Philippe CHOUARD, président de l’A.I.T.E. Aix, un témoignage d’opérateur de terrain. 

(situation des associations) 
• Thierry COUDERC - ADDAP  13: les mineurs isolés.  
• Kader ATIA - AMPIL : la situation des vieux migrants et des  Roms en France 
• Alain FOUREST : les conditions d'habitat des gens du voyage  dans la région  PACA 

 

15 h 30 Marie Picard, réalisatrice Urban Prod, présentation d’une action Identités, Parcours & 
Mémoire : Webdoc de Quartier, cité Vieux Moulin 

15 h 40   Valorisation, cultures, mémoires et patrimoines :  
• Samia CHABANI, directrice d’AncrAges,  
• Ramzi TADROS - Approches Cultures & Territoires 

16 h 00 Intégration et outils de formation :  
• Sophie ETIENNE : présentation des travaux du GRAF (Groupe de Recherche Action 

Formation AEFTI)  
• Laurence BUFFET - Action du CRI Paca  

 
16 h 30 Le syndicalisme, une opportunité pour l’intégration :  

• Serge LE GLAUNEC  (activités politiques culturelles) représentant de la CGT 
 
Conclusion de la journée  
 
16 h 45   Bilan et perspectives du président d’honneur de la Fédération AEFTI 

• Jean BELLANGER 
 
 
 
Contact et inscription :  
AEFTI Fédération - Cathy Godin, secrétaire : 01 42 87 02 20 - federation@aefti.fr 
 

 

 

 

          
 

 Ressources régionales en faveur de l’intégration 

http://www.espace.asso.fr/
http://www.espace.asso.fr/�
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