Conférence internationale
« Immigration et dialogue interculturel, du global au local »
Dans le cadre du projet
“URGENT: Urban Re-Generation: European Network of Towns”
Lundi, 28 Novembre 2016, à l’Hô tel de Ville, (Salle des Mariages)
9, rue Brû lé e, à Strasbourg
AGENDA
14h00 – 14h30

Arrivé e des participants

14h30 – 15h00

Discours d’ouverture
Mme Nawel RAFIK-ELMRINI, Adjointe au Maire de Strasbourg en
charge des relations europé ennes et internationales, VicePré sidente de la dé lé gation française au Congrè s des Pouvoirs
Locaux et Ré gionaux du Conseil de l’Europe
Mme Antonella VALMORBIDA, Secré taire gé né rale de l’ALDA –
association europé enne pour la dé mocratie locale

15h00 – 16h30

Panel I : promouvoir le dialogue interculturel au sein des zones
urbaines européennes – le cadre international
Modératrice : Mme Antonella VALMORBIDA, Secrétaire générale de
l’ALDA – association européenne pour la démocratie locale

Intervenants :
Mme Giovanna MARCONI & Mme Elena OSTANEL, Université IUAV de Venise, Chaire
de l’UNESCO sur l’inclusion sociale et spatiale des migrants internationaux ; Mme
Lorna MUSCAT, chef du dé partement « Migration LADDER » à l’ALDA (Association
europé enne pour la dé mocratie locale) ; Représentant ARTE (à confirmer) ; M.
Michaël MOGLIA, Pré sident, Ré seau LIKE – villes et ré gions europé ennes pour la
culture
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Interventions suivies d’un dé bat (30 minutes)
16h30 – 16h45
16h45 – 18h15

Pause-café
Panel II : promouvoir le dialogue interculturel au sein des zones
urbaines européennes – les acteurs locaux
Modérateur : M. Aldo Xhani, Coordinateur du programme
Citoyenneté de l’ALDA – association européenne pour la démocratie
locale

Intervenants :
Mme Ana TOMAS, coordinatrice du projet europé en « Arrival Cities » (programme
URBACT) ; M. Philippe SPITZ, Pré sident de l’association Alsace Terre d’Accueil ; Mme
Michèle ABBAS, Responsable des activité s culturelles, Association Alsace-Syrie ; M.
Marco CREMASCHI, Centre d’é tudes europé ennes de Sciences Po Paris, spé cialiste
des politiques urbaines d’accueil ; Un repré sentant de l’Université de Strasbourg (à
confirmer).
Interventions suivies d’un dé bat (30 minutes)
18h15 – 19h30

Cocktail

19h30 – 21h30

Temps libre

21h30 – 22h30

Dı̂ner des dé lé gations internationales
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