
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce réseau s'est constitué à 
partir des formations que nous 
avions organisées sur les cul-
tures d'Afrique de l'ouest avec 
des personnes qui y ont 
participé : des bénévoles asso-
ciatifs dont des migrants et des 
professionnels travaillant avec 
des migrants (enseignants, 
infirmier(e)s, professionnels des 
maisons de quartier, assistantes 
sociales , éducateurs etc... ).  
Nous nous y sommes beaucoup 
intéressés à l'éducation des 
enfants et à la tradition et aux 
évolutions de celle ci en 
situation de migration. 
 
La réunion du 13 juin où nous 
avons rencontré et échangé 
avec des familles Guinéennes 
sur leurs peurs concernant 
l'éducation de leurs enfants 
avait été passionnante et très 
appréciée par tous.  
Depuis nous nous sommes à 
nouveau réunis, nous avons 
constitué un « comité de pilo-
tage du réseau » et nous 
préparons une nouvelle ren-
contre avec les familles. 
 
Cette réunion s'organisera 
sur le thème de l'école et de 
la réussite scolaire. Elle 
répond à la demande de 
parents Guinéens ayant parti-
cipé à la reunion du mois de 
juin sur les peurs parentales et  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
permettra des échanges entre 
des parents de différentes ori-
gines culturelles (pas seulement 
des Africains). 
 
Objectifs de cette réunion :  
� Etablir le contact avec des 
personnes isolées et réticentes 
face aux institutions 
� Permettre la transmission 
d'information par les profes-
sionnels 
� Lever les barrières à l'origine 
de certaines incompréhensions 
� Mettre des visages sur des 
professions 
� Donner confiance 
� Faire que la communication 
puisse s'établir avant d'arriver à 
des situations de crise. 
� Faire connaître ce qui existe 
comme aides. 
 

Exemples de questions au-
tour desquelles organiser 
l'échange 
Quel type de relation à l'école ? 
Quelles attentes ? 
Que signifie la réussite scolaire 
pour les uns et les autres ? 
Rythme de l'enfant : Sa 
journée... qu'est-ce qui se 
passe à la sortie de l'école 
primaire ou du collège ?  
Quels sont les rythmes de 
sommeil ?  
Quelle est l'hygiène de vie ? 
Quelle place prennent les 
écrans ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est le vécu de l'adoles-
cent ?  
Quelles sont les relations des 
familles avec l'environnement 
de l'enfant ? Etc 
Tout ceci sera peaufiné au 
cours des prochaines réunions 
du comité de pilotage. 
Et d'autres questions peuvent 
émerger car la parole sera 
d'abord celle des parents. 
 
Date : le 23 avril à 15h00 au 
palindrome (CMA de St Nicolas) 
 
Les personnes du réseau sont 
également invitées à participer 
aux autres évènements orga-
nisés par les Trois Mondes sur 
le thème de l'interculturalité et 
de la parentalité. 
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Ceux qui sèment 
Un film de Pierre Fromentin 
Une production Agro & Sac à 
dos – 2014- 52' 
 

 
 

Mais quelle est donc cette 
agriculture familiale qui emploie 
à ce jour plus de 40% des 
actifs mondiaux et produit 80% 
de l’alimentation mondiale ? 
C’est la question à laquelle 40 
étudiants en agronomie ont 
choisi de répondre en réalisant 
un film documentaire à travers 
le monde. Le jeune réalisateur 
Pierre Fromentin a mis en 
image cette agriculture fami-
liale, en passant par l’Inde, la 
France, le Cameroun, l’Equa-
teur et le Canada. Ce film 
évoque les avantages ainsi que 
les limites associés au caractère 
familial de l’agriculture. Une 
invitation au voyage et à la 
réflexion, pour un public de 
tous âges et de tous horizons. 
Un tour du monde agricole, 
esthétiquement et pédago-
giquement réussi. Réalisé par 
des étudiants. 
http://agriculturefamiliale.com/  
 

Kit « Oh la vache ! » : 
Marguerite, ou les impacts 
de la filière lait française et 
« Copier, Cloner » 
Deux films d’animation de 
Yann Vicherat et BASIC, et 
de Louis Rigaud 
Une production BASIC – 2014 - 
9' et 3’ 
Est-il possible qu’un jour, il n’y 
ait plus de vaches dans nos  
 
 

 

 

 

 
 

 
 

prairies ? C’est la réflexion 
proposée par le kit « Oh la 
vache ! », composé de deux 
courtes animations sur l’élevage 
industriel et la filière lait. 
 
9.70 
Un film de Victoria Solano 
Une production Clementina 
Films – 2013 – Colombie - 42' 
 

 
 

La loi 9.70 interdit aux agricul-
teurs colombiens de conserver 
une partie de leur récolte pour 
l’utiliser comme semence. Son 
application est une condition 
des traités de libre-échanges 
que les pays andins ont récem-
ment conclus avec les États-
Unis et l’Union européenne. 
Emouvant et poignant, ce docu-
mentaire met en images les 
injustices criantes institution-
nalisées dans l’accord de libre-
échange entre la Colombie et 
les Etats-Unis. Au-delà de cette 
situation concrète révoltante, 
qu’il faut absolument dénoncer, 
le parallèle peut être fait avec 
les accords de libre-échange en 
cours de négociation plus près 
de chez nous : TAFTA entre les 
Etats-Unis et l’Union europé- 
 
 

 
 
 
 
enne ou APE entre l’Union 
européenne et l’Afrique de 
l’ouest. Les semences sont un 
enjeu majeur pour la sécurité et 
la souveraineté alimentaire.  
 
Paysage et assiette 
Un film de Patricia Jouvencel 
Une production du Parc naturel 
régional Normandie-Maine  
Film – 2015 – France – 18mn 
 

Y a-t-il une relation entre notre 
paysage environnant et ce que 
produit l’agriculture pour nous 
nourrir ? 
Cette une question qui nous 
emmène dans les champs ou à 
la cantine… 
Ce film est l’histoire du 
cheminement sensible de 26 
élèves de la Maison familiale et 
rurale de la Chauvinière en 
Mayenne, à la rencontre des 
producteurs, de cuisiniers et de 
convives. 
Partie prenante du film, acteurs 
du scénario, parfois caméra sur 
l’épaule, les jeunes prennent et 
donnent la parole pour étayer 
leur propre point de vue sur 
l’agriculture nourricière. 
 

 
 

DVD Festival Alimenterre 
DVD disponibles aux 3 mondes, sans paiement de droit 
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Les chemins de l’école 
JAVOY, Marie-Claire 
GUIONET, Emmanuel 
191 P. – 2015/10 

 
C'est l'histoire de huit écoliers 
âgés de 8 à 14 ans qui 
rejoignent leurs classes à pied, 
à dos d'âne, en canoë, dans la 
montagne, le désert ou la forêt, 
sous la canicule ou dans le froid 
glacial. Ils tracent leur chemin 
avec entrain dans le but 
d'améliorer leurs conditions de 
vie et de réaliser leurs rêves. 
Editions HOEBEKE 
 

Les chemins de l’école 
autour du monde 
GUIONET, Emmanuel 
DVD – 520 mn. – 2015/12 - 
France 
20 épisodes de 26 minutes 
chacun de la série « Les 
chemins de l’école » vous 
entraînent aux quatre coins du 
monde. 
Droits de diffusion : contacter 
Aide et Action 
WINDS FILM 

 
Comment parler de l’égalité 
filles-garçons aux enfants 
MAGANA, Jessie 

108 P. – 2014 
 

Malgré les progrès 
faits en matière 
d’égalité depuis 
l’après-guerre, les 
inégalités homme-
femme et les  

 
 
 
 
préjugés sexistes demeurent. 
Pour apporter des clés de 
compréhension aux adultes, cet 
ouvrage réparti en quinze 
fiches illustrée, fait un point sur 
les aspects historiques de ce 
thème, la conquête de l’égalité, 
les différences entre hommes 
et femmes. 
Editions LE BARON PERCHE 

 
Sous les pavés le genre : 
Hacker le sexisme 
DAYER, Caroline 
90 P. – 2014/03 
Cet ouvrage nous invite à 
aborder la problématique du 
sexisme sous un nouveau jour. 
Si hacker consiste à trouver les 
failles d'un système pour le 
déjouer tout en évitant de le 
consolider, c'est aussi de 
proposer différents exemples 
non seulement d'infiltration et 
de détournement mais 
également de création. Cette 
analogie permet d'analyser la 
façon dont le sexisme se 
construit et fonctionne en tant 
que système, non seulement 
pour cerner ses différentes 
traductions et effets mais 
également pour actualiser les 
moyens de le combattre et de 
le prévenir. Cette approche 
permet de situer le sexisme par 
rapport au racisme et à 
l'homophobie, mais aussi de 
traiter des questions de genre. 
EDITIONS DE L’AUBE 

 
L’arabe du futur : une 
jeunesse au Moyen-
Orient 2 (1984-1985) 
SATTOUF, Riad 
158 P. - 2015 
 

Dans ce deuxième 
tome, l’auteur 
raconte une année 
scolaire, celle de 
1984-1985, passée 
dans la Syrie  

 
 
 
 
d’Hafez al-Assad, réélu durant 
cette période. Né d’une mère 
bretonne et d’un père Syrien, et 
malgré ses cheveux blonds et 
son début de vie en France, 
Riad tente de devenir un syrien 
comme le voudrait son père 
féru de panarabisme. C'est à 
travers ses yeux d'enfants, qu'il 
nous fait découvrir le quotidien 
des Syriens durant la dictature.  
ALLARY Editions 

 
Monde arabe : Entre 
transitions et implosion 
ABIDI, Hasni 
348 P. – 2015/04 

 
Cet ouvrage a réuni des spéci-
alistes du monde arabe et 
musulman et dans toutes les 
disciplines. Il donne une 
meilleure compréhension des 
facteurs historiques, politiques, 
économiques et juridiques qui 
sont à l'origine des soulève-
ments arabes. Il vise également 
à porter un autre regard sur les 
transitions et les régressions en 
cours en passant par l'identi-
fication des nouveaux acteurs 
des Etats du Moyen-Orient et 
de l'Afrique du nord, et par la 
mesure de leur influence dans 
les forces politiques et sociales 
qui bouleversent le monde 
arabe. 
Editions ERICK BONNIER 
Collection ENCRE D’ORIENT 

Ouvrages - DVD > 
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Agenda > 
 
 

 
Adhésion à l’association : 
 

Tarif réduit …………….… 10 € / an 
Tarif normal : ………….… 25 € / an 
Associations, écoles : ….. 40 € / an 

 
 

Nom : …………………..  Prénom : ……..………………… 
Adresse : ……………………………………………………. 
Tél. : ……………….. E-mail : …………….……………….. 
 

3 Mond’Infos 
directeur de publication : 

Dominique Lemercier 
 

CRIDES – Les 3 Mondes 
48 rue de la Chartrière 

53000 Laval 
02 43 53 28 44 - crides@ritimo.org  

http://crides.ritimo.info/ 
 

 

Samedi 6 février 2016 
à partir de 18 heures 

Salle des fêtes du Genest St Isle 
 

Apéritif dînatoire brésilien & 
démonstration de capoeira 

 

Réservation  à l’association SOLEIL  
02 43 02 43 36 assosoleil53@gmail.com 
8 €/pers  (gratuit pour les moins de 12ans) 

 

 

suivi à 21 heures d’un bal Forro 
organisé par la Communauté de 
Communes du Pays de Loiron 

Réservation  : 02 43 10 25 80 (6 €) 
 

GUITARES MANOUCHES 
Et VOIX MALGACHES 
 

  

26 MARS 
Mayenne 
Salle polyvalente 

 
Soirée organisée par Frater-
nité Amafisoa et le Kiosque 
http://www.kiosque-
mayenne.org/spectacles.php?id=6  

          

Samedi 6 février  formation autour de l’exposition Zoo humain à la FAL de 
9 à 17h 
Samedi 5 mars  Soirée de lancement semaines contre les discriminations 
Mardi 8 mars , 20h30  "Les Suffragettes" de Sarah Gavron, avec le collec-
tif, le Cinéville et Femmes Solidaires 
Mardi 15 mars , 20h30 : "Des poules et des Grosses voitures" documen-
taire d'Anna Pitoun et Valérie Mitteaux, avec le Collectif, le Cinéville et 
l'Amav 
Samedi 19 mars ,14h-18h : temps fort UND place du 11 novembre à Laval 
Dimanche 20 mars , 18h30: "Human" de Yann Arthus-Bertrand, avec le 
Collectif, le Cinéville et la Gom'53 
 

Collectif Unissons Nos Différences  : discriminations@fal53.asso.fr  
 

23 avril à 15h00 à Laval 
au palindrome (CMA de St Nicolas) 

Réseau 
parentalité/interculturalité 

Voir toutes les infos sur cet évènement en 1ère page 

Repas solidaire au profit du village de Bam 
                  samedi 9 avril 2016 
     19h30 salle des fêtes de Château-Gontier 

 

Soirée conviviale avec animation musicale 
organisée par l’association SOLIBAM 

 

Repas 20€/personne (10€ pour les moins de 12 ans) Inscription avant le 
15 mars, accompagnée du règlement à  
l’ordre de Solibam, adressée à Maryvonne Vigneron : Montplours 53200 
Château- Gontier  - Tél  02 43 07 03 65 

 

 

2 0 1 6 

 

6 mars 2016 : Semi-Marathon de Paris 
 

Site pour soutenir l’association Aide et Action : 
http://www.alvarum.com/charity/21/challenge/1428 

 

 

Du 2 février au 13 mars aux 3 Mondes  
 

 Exposition "Abdulaye, l’éleveur du  
      Sénégal : ses vaches et ses 
            téléphones portables " 
 

Une exposition photographique de Claire  
Manoli  et  Rémi Hagel . Claire a passé plu- 
sieurs années auprès des Peuls du Sénégal pour étudier les méthodes 
d’élevage. Elle raconte le quotidien sobre de ces familles, sur les photos de 
Rémi, journaliste. 
 

LE 3 MARS à 18h00 : soirée publique avec Claire Manoli et 
Rémi Hagel 
 

Contact : 3 Mondes 02 43 53 28 54 – les3mondes@orange.fr 
 

 
 


