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Photographe, journaliste et 
témoin au premier rang, des 
actions menées par Médecins 

du Monde j’ai été frappé par deux 
choses : au-delà des soins admi-
nistrés, Médecins du Monde (MdM) 
- et ses bénévoles - développe un 
sacré sens de l’écoute. 

Si les gens sont dans le besoin, c’est aussi dans le 
besoin de se faire entendre. Et MdM tend l’oreille. 
Mais l’autre qualité de notre ONG - à Strasbourg 
comme ailleurs - c’est ce regard porté sur les autres. 
Qu’ils soient roms, SDF ou réfugiés… Sans misé-
rabilisme, ni complaisance ; sans prendre les gens 

de haut, ni se mettre à genoux. Mais simplement en 
portant son regard à hauteur d’hommes et en ame-
nant ainsi un petit regain de dignité chez ces person-
nes qui souvent n’ont qu’une image très dépréciée 
d’elles-mêmes, un reflet dévalorisant et volontiers 
renvoyé et véhiculé par cette société où tout sinon 
beaucoup est question d’image. 

Et Médecins du Monde n’échappe pas à la règle en 
confiant le temps d’une performance les clés de son 
camping-car à un artiste graffeur. Charge à lui de re-
looker ce véhicule emblématique de l’association. 
Une opération à succès mais qui n’aurait pu se faire 
sans l’engagement grandissant de bénévoles tou-
jours plus jeunes et de plus en plus nombreux. 

Un vent nouveau souffle sur MdM, balayant quelque 
peu les turpitudes du quotidien, les difficultés pour 
cette emblématique association de s’inscrire dans 
une logique pyramidale et libérale. Ce vent, lui, vient 
du bas et semble porté par l’engagement multiple 
et imaginatif des nombreux étudiants et autres jeu-
nes pousses humanitaires soucieux d’aider leur pro-
chain et qui aujourd’hui se bousculent presque sous 
la bannière bleue et blanc de Médecins du Monde. 
La relève est bientôt assurée et l’image d’MdM est 
d’ores et déjà rajeunie.

DaviD Geiss

QUESTION D’IMAGE

ÉDITO
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J’ai découvert en 
effet en arrivant 
parmi vous un 

engagement que je 
ne soupçonnais pas, 
au quotidien et sur le 
terrain. Un vrai état 
d’esprit, en somme. 
Des personnes, qui 
ont chacune leur 
parcours, et qui 

choisissent de donner 
leur temps et leur 

énergie aux autres, 
à ceux qui n’ont 

pas eu les mêmes 
chances. C’est 

une belle preuve 
d’humanité que je vis 

au quotidien.
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TIC TaC / ClaC ClaC 

EntrEtiEn avEc ANNE GAUDIN, 
ASSISTANTE à LA DéLéGATION 
alsacE FranchE-comté dE mdm

Tic tac/clac clac : 
bonjour Anne, tu es parmi nous, 
depuis bientôt 5 mois, il est temps 
de faire mieux connaissance,  
tout en respectant ta vie privée.  
Parle-nous de ta vie, quand tu 
quittes MdM pour le week-end,  
par exemple.

Lorsque je quitte MdM je retrouve 
mon mari Lionel, et mon chat Jean-
Luc, la plupart du temps, avec par-
fois un détour pour aller prendre un 
verre avec des amis. 

Ensuite si nous en avons l’occa-
sion (d’un point de vue pratique) 
nous préparons notre matériel 
pour aller faire des photos. Armée 
de mon boîtier et de mon trépied je 
parcours depuis dix ans des lieux 
en état d’abandon, usines, châ-
teaux, hôpitaux, un peu partout en 
Europe... Ces endroits sont pour 
moi le plus fidèle reflet des erre-
ments de l’homme, mais aussi de 
l’histoire depuis un siècle.

Et lorsque nous ne voyageons pas 
nous nous attelons à la rénovation 
de notre appartement.

Tic tac/clac clac : 
tu es arrivée à MdM avec une solide 
expérience professionnelle : quels 
sont les temps forts, pour toi, dans 
ta vie professionnelle antérieure ? 
Quelles compétences marquantes 
pour toi, penses-tu pouvoir 
réinvestir au sein de la Délégation ?

J’ai fait le choix de démarrer ma 
carrière professionnelle assez tôt, à 
19 ans, ce qui me permet à 36 ans 
d’avoir en effet un parcours assez 
diversifié. J’aurais du mal à définir 

l’expérience la plus marquante, je 
les vois plus comme des parties 
qui se complètent que comme 
des expériences qui auraient une  
hiérarchie. 

Je pense aujourd’hui être effective-
ment une assistante polyvalente, 
dans la mesure où mon parcours 
m’a amenée à collaborer avec des 
interlocuteurs très différents, dans 
le domaine public, privé, dans des 
structures de petite, moyenne et 
grande taille. Cela m’aide à MdM 
à être plus à l’aise pour appréhen-
der la richesse et la diversité des  
profils.

Tic tac/clac clac : 
comment as-tu eu connaissance 
de l’engagement humanitaire ? 
Comment te représentais-tu 
Médecins du Monde lorsque tu en as 
entendu parler ?

Plutôt qu’humanitaire je parlerais 
d’engagement « tout court ».

Un engagement quotidien qui fait 
qu’on peut contribuer à amélio-
rer ce qui existe et ce qui coince 
sans pour autant partir au bout du 
monde ; par une consommation 
raisonnée et responsable, par de 
l’empathie et du respect avec ceux 
que l’on rencontre.

Je dis cela tout en ayant un pro-
fond respect pour tous ceux qui 
partent sur d’autres continents 
contribuer à des missions dans 
l’urgence et sur le long terme.

Et sinon j’ai connu MdM au début 
des années 2000, en étant orga-
nisatrice de soirées, dans le cadre 
des opérations de réductions des 
risques.

Tic tac/clac clac : 
lors des premières semaines parmi 
nous, tu as découvert (tu nous 
l’as dit publiquement) et tu as 
remarqué des aspects stimulants, 
voire exemplaires dans notre vie 
associative : peux-tu nous en dire 
un peu plus, même si cette question 
n’est pas très modeste ?

J’ai découvert en effet en arrivant 
parmi vous un engagement que je 
ne soupçonnais pas, au quotidien 
et sur le terrain. Un vrai état d’es-
prit, en somme. Des personnes, 
qui ont chacune leur parcours, 
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et qui choisissent de donner leur 
temps et leur énergie aux autres, à 
ceux qui n’ont pas eu les mêmes 
chances. C’est une belle preuve 
d’humanité que je vis au quotidien.

Tic tac/clac clac : 
nous savons que tu as un solide 
bagage dans la communication. 
Quelle est l’utilité de la bonne 
communication et comment la 
définirais-tu ?  
Quels conseils nous donnerais-tu ?

La majorité de mon expérience 
professionnelle est en effet basée 
sur la communication. La commu-
nication est tellement multiple qu’il 
est compliqué de donner la défi-
nition d’une bonne ou mauvaise 
communication. 

Mais j’aurais toutefois quelques 
conseils : oser, comprendre et 
respecter. Oser dire les choses, 
comprendre son interlocuteur en 
s’adaptant à lui, et respecter le 
retour que l’on obtient lorsqu’on 
communique.

Tic tac/clac clac : 
peux-tu nous dire un mot sur un 
film que tu as vu dernièrement ? 
Ou encore tel livre qui t’inspire ? 
Une chanson que tu sifflotes 
joyeusement ? Merci pour ces portes 
ouvertes sur ta personnalité !

Ces derniers mois j’ai eu l’occa-
sion d’aller très peu au cinéma, 
mais j’ai toutefois regardé avec 
plaisir la série Homeland (n’étant 
pas « sérievore » pour deux sous, 

je découvre tout avec plusieurs an-
nées de retard...). Si je devais rete-
nir un livre ce serait sans conteste 
« La conjuration des imbéciles » de 
John Kennedy Toole.

Pour la musique tout Kraftwerk, 
Brian Eno et Philip Glass, mais 
aussi Nina Simone, The Ex, et tel-
lement d’autres encore… 

4

Tic Tac / clac clac 

Une villa abandonnée, 
Nord de l’Italie – Novembre 2016
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ACTUALITé DES MISSIONS

LE CAMpEMENT  
DE LA RUE DES REMpARTS 

Depuis le mois de mai, la Mission Mobile de 
Soins de Proximité assure une veille sociale et 
médicale auprès des personnes occupant ce 
campement qui s’est constitué sur les espa-

ces libres de la rue des remparts.

Celui-ci n’a fait qu’augmenter en volume, pour attein-
dre le nombre de 80 tentes ces dernières semaines, 
avec une moyenne de 4 personnes par tente.
Trois types de population occupent cet espace. Pour 
la grande majorité, il s’agit de personnes demandeu-
ses d’asile (familles pour la plupart).
Il peut s’agir :
• De primo-arrivants pour lesquels les mesures de 
mises à l’abri conformément à la procédure normale 
de demande d’asile ont atteint des délais trop longs 
(supérieurs à 50 jours).
• De personnes déboutées de leur demande de droit 
d’asile, qui se voient retirer le logement inhérent à la 
durée de la procédure et pour lesquelles rien n’est 
prévu au niveau de l’hébergement avec des disposi-
tifs saturés.
• Certaines personnes Sans-abri et quelques familles 
Roms revenues de Roumanie.
Une décision du Tribunal saisi par la ville de Stras-
bourg vient d’ordonner le 21 septembre 2017 le dé-
mantèlement du camp avec 2 mois de préavis.
MdM, via la Mission Mobile, va continuer à assurer 
une veille sociale et médicale auprès des habitants 
de ce camp. En même temps, nous allons alerter les 
instances municipales et étatiques que nous restons 
attentifs au devenir de ces personnes et au sort qui 
va leur être réservé à l’issue de ce démantèlement.

PS : pour ceux qui veulent en savoir plus sur la situation très 
complexe des habitants de ce camp, nous vous invitons à 
venir aux formations d’Alexis prévues au mois d’octobre. 

Catherine Commun

« SORTIE DE ROUTE ! MADAME L’éLUE ! »
 
Le 3 octobre le campement de la rue des Rem-
parts est évacué, MdM avait demandé d’être par-
tie prenante dans la concertation à laquelle s’était 
engagés la Ville et les Services de l’Etat. 

Dans les faits : le campement est évacué et MdM 
est mis devant le fait accompli. Le délégué régio-
nal interpelle le premier adjoint au Maire. En ac-
cord avec la direction des opérations France, la 
coordinatrice prépare un communiqué de presse 
qui est diffusé au cours de la semaine du 9 au 
14 octobre 2017. Voici les extraits les plus signi-
ficatifs des interrogations relatives aux publics 
concernés et des valeurs les plus centrales de no-
tre association.

« Sans étape de concertation, nous avons appris le 
démantèlement de ce campement le 3 octobre et 
l’hébergement de 70 demandeurs d’asile dans un 
gymnase de manière temporaire. nous n’avons 
eu aucune information sur les solutions propo-
sées aux autres occupants du campement, que 
cette évacuation a rendu invisibles et a laissé dans 
une situation encore plus précaire. »

« Les demandeurs d’asile doivent avoir accès à un 
logement digne pendant toute la durée de l’ins-
truction de leur demande. Aucune évacuation de 
campement ou de bidonvilles ne doit se dérouler 
sans solution d’hébergement, en particulier pour 
les personnes vulnérables et les enfants. La cir-
culaire du 26 août 2012 prévoit qu’à l’issue d’un 
diagnostic, des solutions d’accompagnement 
doivent être proposées pour l’ensemble des oc-
cupants d’un terrain. Les situations de détresse 
doivent au minimum être prises en charge par 
le dispositif d’hébergement d’urgence. »

« Médecins du Monde déplore l’absence de 
concertation avec les acteurs présents sur ce 
campement dans l’intérêt des personnes accom-
pagnées et dénonce une politique qui entérine 
remises à la rue, danger et indignité. »

« Nous demandons l’application sans délai des 
engagements gouvernementaux et strasbourgeois 
pour un traitement digne et respectueux des 
droits des personnes en grande précarité. »
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pRéSENTATION DU TRAvAIL  
DE RECHERCHE DE 
FRANCESCA LIGI 
SUR LES pRATIQUES  
DES MISSIONS MObILES

Depuis le mois de septembre, la Mission 
Mobile de Soins de Proximité est l’objet 
du programme de recherche MIGSAN* 
qui porte sur les « expériences de la 

santé et les trajectoires de soins des primo-arri-
vants en France ».

Financé par l’Agence Nationale de Recherche 
(ANR), le programme se déroule dans quatre villes, 
Nantes, Poitiers, Rennes et Strasbourg, et il est 
porté par une équipe composée de géographes, 
sociologues et médecins engagés. 

Cette recherche a pour objectif d’analyser les pos-
sibilités d’accéder aux soins et de circuler dans le 
système de soins des populations primo-arrivan-
tes, ainsi que d’observer les adaptations et les in-
novations intervenant dans le domaine médical et 
social constitutives des espaces du soin.

Mais si vous ne l’avez pas remarqué c’est quasi-
normal car c’est moi, Francesca, le professionnel 
en charge de cette enquête. En effet, je fais partie 
de la délégation depuis 2014, quand j’ai commen-
cé en tant que stagiaire au CASO. Ensuite, je me 
suis engagée comme maraudeuse et membre de 
la commission communication. Grace à l’expérien-
ce dans le monde de l’accueil des populations en 
situation de précarité (cumulée aussi au sein des 
Missions MdM), j’ai été employée comme chargée 
de mission pour le projet MIGSAN * afin de mieux 
cerner les expériences de la santé et les trajectoi-
res de soins des personnes que les équipes mobi-
les de MdM - Strasbourg rencontrent à la rue. 

Depuis le mois de septembre donc, je participe 
aux sorties de la Mission Mobile en qualité d’ob-

servatrice participante afin de répondre à ces 
questions : 

De plus en plus les pratiques de l’« aller vers » se 
mettent en place. Vers quels publics vont en prio-
rité les professionnels et les bénévoles ? 

Dans quels domaines du soin et de la santé obser-
ve-t-on ces initiatives ?

Quelles sont les demandes des publics et quelles 
sont les réponses apportées par les professionnels 
et les bénévoles des équipes mobiles ? 

De plus, afin de compléter les observations faites 
in situ, avec Mme Anaïk Pian (maitre de conféren-
ces en Sociologie à l’Université de Strasbourg) 
nous réaliserons des entretiens (confidentiels 
et anonymisés) avec les bénévoles la Mission Mo-
bile de Soins de Proximité. Néanmoins, j’invite 
tous les membres de la Délégation à me manifes-
ter leur intérêt pour cette démarche.

En qualité de bénévole-chercheuse, je vous re-
mercie pour cette possibilité de travailler en fai-
sant du bénévolat et je nous invite à continuer no-
tre mission de soigner et témoigner si importante 
durant cette période si compliquée pour l’action  
humanitaire.

FranCesCa LiGi

* MIGSAN : programme de recherche financé par l’Agen-
ce Nationale de la Recherche (ANR) qui traite des iné-
galités sociales en se focalisant sur celles qui concer-
nent la santé et l’accès aux soins des primo-arrivants et 
sur les dynamiques sociales et spatiales en jeu dans le 
continuum des soins. 

6

ACTUALITé des mIssIons
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QUOI DE NEUF ?

MéDECIN DU MONDE  
AU COREvIH GRAND EST
En mai dernier, les Comités Régionaux de lutte 

contre le Vih (Corevih) des régions Alsace Lor-
raine et Champagne Ardennes ont fusionné en 

Corevih Grand Est. 

Notre délégation détenait un siège dans la précé-
dente configuration et c’est avec plaisir que je prends 
la suite de Jean-Maurice Salen et Chantal Bischoff, 
avec ma suppléante Malika Tounsi de MdM Loraine. 

Les actions de dépistage déjà menées sont nom-
breuses et nous pouvons nous enorgueillir de ce bi-
lan avec environ 400 Tests Rapide d’Orientation Dia-
gnostic (TROD) réalisés au cours des deux dernières 
années au CASO et lors d’interventions extérieures. 

Dans les prochains temps, vous serez appelés à vous 
mobiliser pour participer à la lutte contre cette patho-
logie qui pèse lourdement sur les populations défa-
vorisées et fragiles que nous traitons, puisque nous 
savons que les situations de précarité sont un facteur 
péjoratif dans cette maladie. 

Je vous exposerai les différentes options qui s’offrent 
à nous en insistant sur l’importance et l’intérêt des 
actions inter associatives et hors les murs. Là aussi la 
démarche d’ « aller vers » et de travail en collabora-
tion permettra de dynamiser notre association et de 
faire vivre notre engagement pour un accès au soin 
plus égalitaire.

Jean-Baptiste Goetz

Un médecin bénévole du centre 
d’accueil de soins et d’orientation 
(CASOM de Cayenne) effectue 
un test rapide de dépistage du 
VIH en Guyane
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QUOI DE NEUF ?

UN wEEk-END  
pLEIN D’évèNEMENTS 
pOUR MéDECINS DU MONDE 
STRASbOURG ! 
JoUrnée dU 30 sePtemBre, Place gUtenBerg  
- pour une autre poLitique miGratoire -  
festiVal des migrations

Ce samedi 30 septembre a été l’occasion 
pour la délégation de participer au Fes-
tival des migrations de 10h à 18h sur la 

place Gutenberg. Ce festival s’inscrit dans le 
cadre d’actions portées par le « Collectif pour 
une autre politique migratoire » auquel nous 
participons et regroupant une vingtaine d’as-
sociations locales. 

Strasbourg étant l’un des carrefours européens 
de la migration avec les chocs qu’elle entraine 
parfois, nous sommes tous touchés à travers 
nos différentes missions par cette question. 
Aussi varié soit le public que nous rencontrons, 
les équipes de Médecins du Monde Stras-
bourg s’engagent au maximum dans le soin et 
le suivi social des personnes issues de la mi-
gration qui n’ont pas de protections, et avec 
toujours de fortes émotions. 

Cet événement a été l’occasion d’exposer 
le travail photographique de David Geiss, et 
d’échanger avec les passants sur les problé-
matiques rencontrées par les migrants. Ces 
derniers, présents sur place, ont pu témoigner 
de leur situation actuelle et prendre la parole 
publiquement.

vinCent FauCheux
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QUOI DE NEUF ?

MéDECINS DU MONDE EN FêTE !

Un dégradé gris blanc sur lequel se dessinent des 
épis de blé bleu denim et azur. 

Un graphisme sobre et élégant pour habiller notre véhicule 
médicalisé réalisé par l’artiste Stom500, qui le signe par 
une réinterprétation toon et toubib de la colombe de Mé-
decins du Monde. 

La délégation régionale Alsace/Franche-Comté a investi la 
place publique ce dimanche 1er octobre pour présenter 
aux strasbourgeois ses couleurs, ses missions, ses béné-
voles. A cette occasion se trouvait sous le soleil et les ra-
mures de la place de Zurich, attablés, les bénévoles de la 
délégation et quelques flâneurs. Nous étions réunis autour 
des bons plats du Com’o’resto, traiteur et sandwicherie 
voisine, le ton des discussions se faisait aux rythmes des 
chansons d’une formation folk, de leurs balades, que nous 
avons suivi de midi à quatorze heure. 

En espérant que le charme de l’après-midi et la camara-
derie des bénévoles aient pu éveiller la curiosité des pas-
sants sur nos actions en villes. L’accent festif de ce 1er 
octobre n’avait pas lieu d’être un cache-misère mais bien 
d’attirer les regards impassibles sur les réalités de la pré-
carité qui se déroule ici même. 

Nous avons été aidés en cela en proposant au grand pu-
blic de découvrir les photos de David Geiss réalisées au 
sein de nos différentes missions, avec une exposition de 
ses images. Si Médecins du Monde travaille toute l’année 
contre la précarité de la rue il est normal d’occuper la pla-
ce publique pour en témoigner. 

séBastien KirChherr
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Le sport est enfin reconnu comme un médica-
ment car ses bienfaits sont démontrés dans la 
lutte contre les redoutables pathologies cardio-
vasculaires, le diabète et même certains cancers 
(sein, côlon…) 1. Concrètement, les médecins ont 
désormais, à travers une prescription, la possibi-
lité d’orienter les patients porteurs de pathologies 
justifiant d‘une ALD (Affection longue Durée) vers 
une activité sportive remboursée. Sont également 
concernées les maladies comme l’hypertension, 
l’obésité ou le VIH. Les strasbourgeois se senti-
ront fiers de savoir que l’inscription de ce disposi-
tif dans le cadre légal en 2016 2 est en partie issu 
de l’engagement de médecins à Strasbourg, à 
commencer par Alexandre Feltz, adjoint au maire 
en charge de la santé. Une expérimentation a lieu 
depuis 2012 3, associant 320 médecins prescrip-
teurs, l’Etat, l’ARS, la Ville (à travers une équipe 
municipale du Sport-Santé) et la Caisse Primai-
re d’Assurance Maladie. Ce dispositif a permis 
d’orienter 1600 patients vers des centres sportifs 
labellisés sous la supervision d’éducateurs spor-

tifs spécifiquement qualifiés. Les activités propo-
sées sont très variées : renforcement musculaire, 
vélo, natation/aquagym, marche nordique, fitness, 
rameur... 
Grâce à l’engagement financier des pouvoirs pu-
blics, il a été possible d’assurer la gratuité de cet-
te méthode pendant les deux premières années 
d’inscription, puis une prise en charge progressi-
vement croissante par les bénéficiaires les années 
suivantes. Malgré la réussite indéniable de cette 
initiative locale 4, le remboursement au niveau na-
tional n’est pour l’instant pas assuré 5. Ceci est 
d’autant plus déplorable car nous savons à quel 
point les inégalités sociales de santé sont avant 
tout des inégalités économiques et que ce sont 
les personnes les plus modestes qui se trouvent 
ainsi pénalisées. Il nous tarde de connaître la po-
sition du nouveau gouvernement sur le sujet, mais 
pour l’heure, prenez soin de vous et osez vous 
inscrire à cette activité à laquelle vous songez de-
puis longtemps !

Jean-Baptiste Goetz

LE SpORT  
SUR ORDONNANCE

LE CONSEIL DU MOIS

1   OMS. Recommandations mondiales en matière d'activité physique pour la santé. 2010 ; 60 p.
2   Loi de modernisation de notre système de santé, votée le 26 janvier 2016, Art. 144 […] « Art. L. 1172-1. - Dans le cadre du parcours de 

soins des patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la patho-
logie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions 
prévues par décret. »

3   www.rue89strasbourg.com/sport-sur-ordonnance-les-regards-se-tournent-vers-strasbourg-86430
4   Weber A. Herzog F. Feltz A. Pradignac A.« Sport-Santé sur ordonnance ». Évaluation du dispositif strasbourgeois. Nutrition Clinique et 

Métabolisme. Volume 28, Supplement 1, December 2014, Pages S97-S98
5   www.lemonde.fr/sante/article/2017/02/28/du-sport-sur-ordonnance-mais-pas-rembourse_5086911_1651302.html

La rentrée, bien que déjà bien entamée,  
est le moment propice aux inscriptions  
aux activités sportives en club !  

L’occasion d’évoquer une pratique médicale 
prometteuse et en plein essor qu’est l’activité  
physique adaptée (APA) sur ordonnance. 
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L’auteur est chef de service de chirurgie car-
diovasculaire et transplantation d’organe et 
professeur d’histoire de la médecine, il est 

donc au cœur de l’hôpital d’aujourd’hui et vit toutes 
ses mutations.

Chacun des 28 chapitres de ce livre est un tableau 
très ironique, accompagné d’une caricature, qui il-
lustre un épisode de l’histoire des hôpitaux. Ainsi 
nous comprenons progressivement l’importance 
des bouleversements que vit cette institution. Au 
Moyen Âge ces fondations étaient des lieux d’hos-
pitalité d’où le nom d’hôpital ; toute personne en 
difficulté y trouvait un lit et de quoi manger ; les 
médecins et les chirurgiens ne faisaient que pas-
ser à la demande. La médecine a fait des progrès et 
son efficacité augmentant son environnement s’est 
progressivement modifié. Le médecin et ses tech-
niques sont devenus le centre de l’organisation de 
l’hôpital. La rentabilité économique s’est substituée 
à la charité et l’assistance. La rentabilité économi-
que a fait irruption à l’hôpital, modifiant ainsi tous la 
finalité de ces structures.

On est en droit de se demander ce qu’est devenu 
l’hospitalité, raison d’exister de l’hôpital.

oDiLe CLavert

C’EST 
L’hôpITAL QUI 
SE MOQUE DE 
LA ChARITé ! 
La fabuleuse histoire  
de l’hôpital du Moyen Âge  
à nos jours
éditions Les arènes, 2016

par Jean-Noël Fabiani

L’HORLOGE ET LA CIGOGNE - lettre d’information de la délégation alsace / franche-comté - oct. 2017

aGENDa

/   17 OCTObRE à 12H30 
réunion des référents de jour du caso

/  18 OCTObRE à 14H
réunion du collège

Mardi 17 octobre de 18h à 20h 
conférence-débat sur le thème des 
discriminations dans le champ de la santé :  
Prévenir et agir pour une réelle égalité 
d’accès aux droits et soins 
Fabrique de théâtre, 10 rue de hohwald 

Du 17 au 20 octobre  
festival « ethique en projection »  
2e édition au cinéma vox 

Mardi 24 octobre à 13h 
« Quelles éducation  
en temps de conflits armés ? » 
salle 9 du palais du Conseil de l’europe  
(sur inscription)

Mardi 24 octobre à 18h30 
Visite commentée et témoignages autour  
de l’exposition « déflagrations » 
médiathèque malraux (sur inscription)

Mardi 24 octobre 
Journée d’étude sur le thème  
déplacements forcés de populations  
et « crise » humanitaire.  
Quelle politique européenne pour l’europe ? 
à la misha (maison universitaire  
des sciences de l’homme)  
université de strasbourg 

Jeudi 9 novembre à 20h 
conférence « Quand la statue danse »  
et présentation du livre « freud incognito - 
danse avec moïse »  
à ithaque, 12 rue Kuhn

Mardi 21 novembre 
colloque sur le thème « Violences faites  
aux femmes : comprendre et s’engager »  
au palais de la musique et des congrès

N’OUBLIEZ PAS  
NOTRE BIBLIOTHEQUE !  

vous pouvez emprunter des livres et DvD,  
alors n’hésitez pas ! 


