
  



 

Ensemble, l'Education ! 

Une session les 19 et 20 novembre 2016 en région parisienne...mais d'ici là 

des rendez-vous dans les régions à partir de 3 émissions réalisées à Marseille, 

Lille et Toulouse, pour lancer les échanges. 

Mercredi 23 mars : débat autour de la vidéo réalisée par Marseille : 

“L’éducation, entre exclusion sociale et réussite”.  

 18h/19h30 à l’Université Catholique de Lille (60 Boulevard Vauban) 

 20h/21h30 à la MAL (39 rue de la Monnaie) 

Jeudi 21 avril de 20h à 21h30 après l’assemblée générale annuelle 

(18h/19h30) à l’Université Catholique de Lille: débat sur “l’éducation, 

apprendre à vivre en société”, vidéo réalisée par Lille.  

Jeudi 19 mai : débat autour de la vidéo réalisée par Toulouse : “Education 

et vie professionnelle”.  

 18h/19h30 à l’Université Catholique de Lille (60 Boulevard Vauban) 

 20h/21h30 à la MAL (39 rue de la Monnaie) 

Après chaque soirée, un état des lieux et des propositions concrètes sont 

mises en ligne sur un livre ouvert ! 

Le tout pour appréhender cette grande question de l'éducation le plus 

largement possible, produire du contenu à partir des expériences locales, 

lancer des pistes de réflexion qui seront présentées à des décideurs et à des 

acteurs de l'éducation les 19 et 20 novembre 2016.  

Les Semaines sociales se réinventent ! C'est le moment de rejoindre la 

dynamique en retenant les dates des 3 soirées en Nord-Pas-de-Calais.  

23 Mars / 21 Avril / 19 Mai. A vos agendas ! 

http://actualiteduchristianismesocialennord-pas-de-calais.hautetfort.com/ 
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