Séminaire Régional
dans le cadre du projet RE.CRI.RE
Entre la représentation de la crise et la crise de la représentation
financé par Horizon2020, le programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation.
Conseil Départemental du Bas-Rhin, Hôtel du Département, Place du quartier blanc,
Strasbourg
Vendredi 23 mars 2018
Comment les décideurs européens peuvent-ils prendre en compte la culture dans leurs
interventions?
9.30
10.00

Enregistrement des participants
Introduction et bienvenue
M. Rémi Bertrand, Vice-Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin

10.15

M. Alfonso SANTARPIA, Maître de conférences, Aix-Marseille
Université, chercheur dans le projet Re.Cri.Re
Le programme RECRIRE et sa boite à outils pour les politiques publiques
M. Sergio SALVATORE, directeur scientifique du programme RECRIRE,
Via Skype
M. Alfonso SANTARPIA, Maitre de conférences, Aix-Marseille
Université : Cartographier les systèmes d’interprétation qui caractérisent les
identités sociales dans les différentes sociétés européennes.

10.20
10.40

11.00

11.05

11.25

Echanges avec les participants
Les politiques publiques et les pratiques – interaction avec les outils du
programme RECRIRE
M. Paul DE BEER, Professeur des relations industrielles à l’Université
d’Amsterdam, chercheur dans le projet Re.Cri.Re: Le rôle des acteurs
sociaux dans l’élaboration des politiques. Leçons sur le territoire
néerlandais concernant le travail temporaire.
Mme Sylvie DUTERTRE, psychologue, IMAJE Santé Marseille, Coprésidente et fondatrice de l’association Djaarama : L’accueil en famille
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11.45
11.50

11.55

citoyenne des mineurs isolés étrangers : un exemple d’intégration
réciproque.
Via Skype
Mme Agata de Latour, Chargée de projets et réseaux français, ALDA –
Association Européenne pour la Démocratie Locale
Mme Anne DIETERLEN, Membre du Bureau du Mouvement EuropéenParis en charge des projets culturels,
Echanges avec les participants
Pause café

12.00

12.30
14.00

Interaction entre le progamme RECRIRE en appui aux nouvelles
politiques européennes
Groupes de travails animés par les experts RECRIRE
Restitution des groupes de travails
Conclusion et déjeuner

14.30
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