Pour débuter sa nouvelle saison de Cafés-Philo,
l'AMI propose, dans le cadre du Festival Les yeux
ouverts sur les migrations, en partenariat avec
l'ORPC (Office régional pour la promotion du
cinéma) et les bibliothèques de la ville de
Compiègne, une projection du documentaire
"La cour de Babel".
Le mercredi

15 octobre 2014
à 14h30,
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En présence de Stéphanie Fayard, enseignante en
classe d'accueil au collège André Malraux (UPE2A),
qui nous fera l'honneur de sa présence et animera
le débat à l'issue de la projection.
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Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais,
Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les
échanges, les conflits et les joies de ce groupe de
collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une
même classe d’accueil pour apprendre le français.
Dans ce petit théâtre du monde s’expriment
l’innocence, l’énergie et les contradictions de ces
adolescents qui, animés par le même désir de
changer de vie, remettent en cause beaucoup
d’idées reçues sur la jeunesse et l’intégration et
nous font espérer en l’avenir…
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Le café-philo a été créé en 2004 au sein de l’AMI
avec pour objectif de faire se rencontrer des
personnes de cultures et de milieux différents pour
leur permettre d’échanger et de débattre sur des
sujets de société. Ainsi, ces cafés-philo sont une
manière de valoriser les richesses des doubles
cultures et de déconstruire les préjugés, ce qui en
fait la « signature » des actions de l’AMI.
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