
programme cycle 4 / 5ème | 4ème | 3ème  

LES CONFERENCES 2016/2017

À quoi servent les journalistes ? 
mars 2017 – 14h30

Cassons nos préjugés !  
17 janvier 2017 – 14h30

Citoyenneté

Citoyenneté

Christophe Deloire 
Secrétaire Général de Reporters sans frontières 

Ancien journaliste d’investigation, il travaille pour différents journaux  
et chaînes de télévision avant de prendre la direction du Centre  
de Formation des Journalistes. Depuis 2012, au sein de Reporters  
sans Frontières, il promeut la liberté d’informer et défend le droit  
à être informer. Il s’attache notamment à sensibiliser les jeunes  
publics en s’appuyant sur des faits d’actualité et sur le partage  
de son expérience de terrain.

Claire Hédon 
Présidente de ATD Quart Monde 

Journaliste à RFI, Claire Hédon a découvert ATD Quart Monde  
à travers son action sur le terrain en Thaïlande. Elle intègre  
le mouvement en tant que bénévole en 1993, entre au conseil 
d’administration en 2005 et en prend la présidence 10 ans  
plus tard. Faire évoluer le regard sur la pauvreté et combattre  
les discriminations figurent au rang de ses priorités.

Conférence

30 min

Conférence

30 min

Questions/échanges

30 min

Questions/échanges

30 min

Changement climatique 
2 Février 2017 – 14h30

Développement 

Durable

Françoise Vimeux 
Directrice de recherches à l’IRD  

(Institut de Recherche pour le Développement)
Coordinatrice de projets nationaux et internationaux, elle intervient 

sur de nombreux travaux de recherche terrain et en laboratoire. 
Comprendre le fonctionnement du climat, de ses variations  

naturelles, évaluer l’impact des activités humaines sur les mutations 
observées depuis plus d’un siècle... Elle place au cœur de 

 ses activités l’étude des rouages et de l’évolution du climat dans 
 un contexte de changement global.

Conférence

30 min

Questions/échanges

30 min
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DEUXIÈME ET TRoISIÈME TRIMESTRES – PRoGRAMME PRÉVISIoNNEL*

Sport et citoyenneté 
2ème trimestre 2017
Plateau de 3 à 4 sportifs médaillés aux Jo de Rio

Informer, s’informer, à quoi ça sert ? 
2ème trimestre 2017

Divina Frau Meigs 
Professeur Sciences de l’information et de la communication 

Paris 3 – Sorbonne Nouvelle

Les droits humains sont l’affaire de tous 
mai 2017 – 14h
Geneviève Garrigos 

Ancienne Présidente de Amnesty  
International France

Citoyenneté

Développement 

Durable

Citoyenneté

* Actuellement en cours d’élaboration, le programme est susceptible d’être modifié. 
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Une belle histoire de l’homme 
9 mars 2017
Évelyne Heyer 
Professeur d’anthropologie génétique  
au Muséum National d’Histoire Naturelle

Développement 

Durable

Campus inovia – bâtiment 4

Chemin de Crisolles – 60400 Genvry

03 64 621 621


