
Lundi 22 mars 2021 : Mardi 23 mars 2021 : 
09h00 - Don de sourires 
10h00 - Lancement des votes pour le concours d’affiches 
diversité des enfants de l’Accompagnement scolaire du 
Centre socio-culturel de Sarreguemines 
11h00 - Les mémoires de notre Opa – Rediffusion 2017 
13h00 - Les clips poétiques, des poèmes pour adoucir l’exil
13h15 - Le SLAM des enfants de l’accompagnement 
scolaire de Creutzwald
15h30 - Migrations - rencontre avec ...
16h30 - Atelier Calligraphie pour les enfants du CP au 
CM2 avec Moustapha Mebarki. Réservé aux 6 ans et +
18h30 - Entre ciel et terre – Rediffusion 2016 
18h45 - La minute migrations avec Piero Galloro
20h00 - Bagages – Reportage de Aimad Abdedaim

Mercredi 24 mars 2021 : Jeudi 25 mars 2021 : 

09h00 - Don de sourires 
10h00 - Les vies inattendues - Capsules sonores sur le
     thème de la migration - Lien disponible dès le 
22 Mars pour écoute le 23 Mars
11h00 – Micro-trottoir – Rediffusion 2018
13h00 – Les clips poétiques, des poèmes pour adoucir l’exil
13h15 - Le SLAM des enfants de l’accompagnement 
     scolaire de Creutzwald
14h00 - Faites voyager vos papilles en Georgie avec une
     recette de gâteau aux fruits Georgien Barxat
15h30 - Migrations - rencontre avec ...
17h30 - Cosmo – Rediffusion 2017
18h45 - La minute migration avec Piero Galloro
18h00 - Café science Laïcité/Migration -Tout public
   Petits Débrouillards, Yvan GASTAUT et Piero GALLORO

09h00 - Don de sourires
10h00 - Faites voyager vos papilles en Italie avec une
     recette de tarte tomates mozza’
13h00 - Les clips poétiques, des poèmes pour adoucir l’exil 
15h30 - Migrations - rencontre avec ...
16h30 - Draw my life – Rediffusion 2018
18h30 - Vous trouvez ça absurde ? – Rediffusion 2019
18h45 - La minute migration avec Piero Galloro
20h00 - Bagages 2 – Reportage de Aimad Abdedaim 

09h00 - Don de sourires - clip vidéo 
10h00 - Les vies inattendues
     Capsules sonores sur le thème de la migration  
Lien disponible dès le 22 Mars pour écoute le 23 Mars
11h00 - Récits de vie – Rediffusion 2018
13h00 - Les clips poétiques, des poèmes pour adoucir l’exil
13h15 - Le SLAM des enfants de l’accompagnement 
     scolaire de Creutzwald
15h30 - Migrations - rencontre avec ... 
16h30 - Quizz à destination des enfants de 6 ans et +
18h30 - Stop motion – Rediffusion 2020
18h45 - La minute migration avec Piero Galloro
19h00 - Déplacer les montagnes de Laetitia CUVELIER et 
Isabelle MAHENC - Suivi d’un débat animé par Amnesty 
International
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Vendredi 26 mars 2021 : Samedi 27 mars 2021 : 
09h00 - Don de sourires
10h00 - Vivre ensemble – Rediffusion 2018 
11h00 - Le voyage des mots - Rediffusion 2019
13h00 - Les clips poétiques, 
     des poèmes pour adoucir l’exil  
15h30 - Migrations - rencontre avec ...
16h00 - Tea time oriental au Bruch – Recette de thé
18h30 - Vous trouvez ça absurde ? – Rediffusion 2019
18h45 - La minute migration avec Piero Galloro - reflexion 
19h00 - L’Histoire oubliée des tirailleurs avec Pierre Reinert
   (La contribution des troupes coloniales dans les 
deux guerres mondiales) suivie d’un débat

Dimanche 28 mars 2021 : Quelques évènements hors ligne

10h00 - Les vies inattendues
     Capsules sonores sur le thème de la migration  
Lien disponible dès le 22 Mars pour écoute le 23 Mars
11h30 - Paroles d’enfants - Rediffusion 2017
14h00 - Regard Croisé Reportage de TV8 Moselle-Est 
15h00 - Atelier Calligraphie en famille avec Culture 21
     Métamorphose et migrations, des signes à l’écriture  
     Tous publics
16h30 - Le bloc des italiens – Rediffusion 2016
18h00 - Vous trouvez ça absurde ? – Rediffusion 2019 
18h45 - La minute migrations avec Piero Galloro 
18h30 - Rencontre musicale : échanges avec le groupe
     SOKAN DUO & Concert au Gouvy

09h00 - Don de sourires
09h30 - Cap vers l’héxagone – Rediffusion 2017
10h00 - Danse à Petite-Rosselle
10h30 - Quel bon vent t’amène - Rediffusion 2016 
11h00 - Le train des épices et des monuments
     Des enfants du périscolaire de chapelle
14h00 - Les clips poétiques, des poèmes pour adoucir
           l’exil - Retrospective de la semaine
15h00 - Conférence de Piero Galloro Migrants, immigrés,
          réfugiés, expatriés, étrangers, demandeurs d’asile : 
     de quoi parle-t-on ?
18h00 - Film sur le concours d’affiches 
           & Annonce des résultats

• Lundi 22 mars à 19h00 : Pour toi, c’est quoi la 
migration ?  Brainstorming d’ados de Chapelle  

• Mercredi 24 Mars à 14h00 : Débat d’ados sur l’immigration en 
France

• Du 22 au 26 mars : Exposition “Attention Travail d’Arabe” au 
Collège La Carrière à Saint-Avold

• Le 25/03 de 8H00 à 11H00 : Temps d’échange et de 
reflexion sur les préjugés et les stéréotypes, découverte  de 
la mallette «Être humain vivre ensemble»    

• Les médiathèques de Sarreguemines et Forbach vous 
proposeront une sélection de livres
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