
Programme de la semaine 

« Migration / Médiation » 

Assemblée Générale 2015 
Ligue de l’Enseignement du Pas-de-Calais 

sur le thème « Migration / Médiation » 

55 rue Michelet - 62000 ARRAS 

Tél : 03 21 24 48 60 

Fax : 03 21 24 48 61 

 

Contact : 

Stéphanie BROUILLIARD 

sbrouilliard@ligue62.org 

 

www.laligue-npdc.org 

 

De 8h30 à 9h   Accueil du public et des invités 

 

De 9h à 9h30     Introduction de la demi-journée et du thème,  

                avec diffusion du montage vidéo des débats  

                de la semaine 

 

De 9h30 à 11h    Conférence-débat  

                            autour du thème « Migration / Médiation »,     

                            animée par Bruno LAJARA  

                            et avec pour invités : 

                •   D. BOYS, Président de l’Union Régionale  

                   de la Ligue de l’Enseignement, 

                            •   C. REUTER, Secrétaire général de Solidar, 

                            •   D. LOPEZ, Responsable du service Europe 

         et Relations Internationales à la Ligue de  

                     l’Enseignement,  

                            •   P. WANNESSON, créateur du blog  

         « Passeurs d’hospitalités », 

                            •   M. GALISSON, coordinateur de la plate-  

                                 forme de services aux migrants,  

                            •   M. DEVRIES, représentante de Médecins  

                                 du Monde à Calais,  

                            •   Témoignages (à confirmer)  

 

 

De 11h à 13h   Assemblée Générale 

       •   Rapport moral 

     •   Rapport d’activités 

          •   Rapport financier 

     •   Élection du Conseil d’Administration 

     •   Vote des résolutions 

 

À 13h                  Repas / buffet : présence à confirmer  

                           avant le 18 mai par email :  

                            viefederative@ligue62.org 



 Créée il y a 150 ans, grand mouvement d’éduca-

tion populaire, association complémentaire de l’école 

publique, laïque et indépendante, la Ligue de l’Enseigne-

ment réunit des hommes et des femmes qui agissent au 

quotidien pour faire vivre la citoyenneté en favorisant 

l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le 

sport. 

Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs 

milliers de professionnels se mobilisent partout en 

France. La fédération du Pas-de-Calais développe un 

programme d’interventions en faveur des associations et 

des collectivités. Elle fédère aujourd’hui un réseau d’en-

viron 1000 associations et de 46000 adhérents dans tout 

le département. 

 

 

La Ligue de l’Enseignement invite les citoyens à  

s’associer pour: 

 Comprendre les mutations de notre époque, 

 Contribuer à l’évolution de notre société et la 

faire progresser, 

 Promouvoir la construction d’une Europe poli-

tique et sociale, 

 S’impliquer dans un développement durable et 

solidaire de la planète. 

 

Nous agissons partout contre toutes les inégalités et les 

discriminations, pour construire une société plus juste, 

plus solidaire, fondée sur la laïcité comme principe du 

« vivre ensemble ». 

Durant la semaine précédant son Assemblée Générale 

et la conférence-débat sur le thème « Migration / Média-

tion », la Ligue de l’Enseignement propose plusieurs 

projections du film Hope en partenariat avec Cinéligue, 

qui coordonne le dispositif national « Apprentis et Ly-

céens au Cinéma » en région Nord-Pas de Calais. 

Ces séances ont lieu dans deux cinémas partenaires de 

l’événement : L’Alhambra à Calais et Les Etoiles à 

Bruay-la-Buissière. 

En complément des diffusions ouvertes au tout public, 

des projections sont organisées plus spécifiquement en 

direction des lycéens. 

Toutes seront suivies d’un échange filmé et mené par 

un intervenant de Cinéligue, entouré de membres 

d’associations d’aide aux migrants du territoire. 

Les échanges issus de ces différentes rencontres feront 

l’objet d’un montage vidéo diffusé en introduction à la 

conférence du 30 mai. 

 

 

Sorti en salles en janvier 2015, 

Hope est un film français réali-

sé par Boris Lojkine. 

 

Le film raconte la rencontre de 

deux migrants traversant le 

Sahara : Léonard, fuyant le 

Cameroun, et Hope, le Nigéria.  

 

 

Choisissant de faire route ensemble vers l’Europe, ils se 

verront confrontés à l’hostilité, la violence et le racisme, 

et s’uniront pour faire face aux nombreuses épreuves 

sur leur chemin. 

Public : lycéens, 
jeunes 
  
9h  
Diffusion du film 
Débat 
  

 Intervenants : 
 
- Terre d’Errance - Mme Nan Suel 
 
- Fondation Abbé Pierre - M. Devreese 
 
- témoignage 
  

Grand public 
  
19h  
Diffusion du film 
Débat  
Verre de l’amitié 
 

 Intervenants : 
 
- Terre d’Errance - Mme Nan Suel 
 
- Collectif Fraternité Migrants - M. Decq 
 
- témoignage 

Public : lycéens,   
jeunes 
 
14h  
Diffusion du film 
Débat 
  

 Intervenants : 
 
- L’Auberge des migrants - M. Salomé 
 
- Médecins du monde - Mme Devries 
 
- témoignage 

Grand public 
  
19h  
Diffusion du film 
Débat  
Verre de l’amitié 
 

 Intervenants :  
 
- L’Auberge des migrants - M. Salomé 
 
- Médecins du monde - Mme Devries 
 
- témoignage 

Inscription à confirmer par email avant le 18 mai : 

sbrouilliard@ligue62.org 


