
 

 

AGENDA 

MAX 
Maximising Migrants’ Contribution to Society 

 

Forums de dialogue sur la diversité 

L’insertion des jeunes migrants au sein 
d’une société diversifiée : le rôle du 

système éducatif 

 INSCRIVEZ-VOUS ICI 
 

 Mercredi 24 mars 2021 à 14h00 CET 

 

MAX est un projet financé par l'AMIF pour améliorer l'image publique des migrants en 

Europe en changeant le discours sur l'immigration et en mettant en avant les histoires de 

personnes réelles. Dans ce contexte, MAX organise un DDF en ligne dans 15 pays européens 

pour discuter avec un grand nombre d'intervenants et de participants différents, sur 

comment mieux soutenir les personnes issues de l'immigration dans le but de lever les 

obstacles à la maximisation de la contribution qu'elles peuvent apporter à notre société . 

Pour notre édition française, nous organisons une session DDF de deux jours axés sur 

l'intégration au marché du travail et à l'éducation. 

Lors de la deuxième journée du DDF français, nous souhaitons avoir une discussion commue 

avec un grand nombre d'intervenants différents (directeurs d'école et enseignants, 

responsable municipale, élèves et parents, associations locales) sur les méthodologies 

appliquées dans les écoles françaises pour assurer la cohésion sociale dans un contexte 

diversité, les défis à venir et les bonnes pratiques existantes. 

 

MAXprojectis supported by 
the EU’s AMIF Action Grant 
(AMIF-2017-AG-INTE 821672) 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_r6dA_p2KQ6a_V4Yz_Ns7zg


Au programme 

 

Accueil et modération par M. Emre Ogutcen, chef de projet à laFédération des entrepreneurs 
franco-turcs(FEDIF)  

Les sessions comprendront la présentation du panel détaillée ci-après et des questions-
réponses interactives avec le public : 

Yannick Thomas. Proviseur du Lycée des Métiers Arthur Rimbaud. Référent des 
personnels de direction stagiaires. Ministère de l’Education Nationale. 

 

Gaëtan Gislais. Conseiller Principal d'Education. 

  

Veronique Llorens. Professeure de Lettres-Anglais, référente de la classe de 
MODAP en binôme avec M. Gislais. 

  

Mélanie VAILLANT. Responsable des Politiques Enfance-Jeunesse-Citoyenneté de la  
Ville de Garges-lès-Gonesse.  

 

Fadma Ed-Dahouz. Enseignante Lettres-Histoire. Diplômée et ancienne alumni de 
Sciences Po Paris. 

 

Mojtaba Walizadeh.  Étudiant en deuxième année à Sciences Po Paris 

 

Aubépine Dahan. Mère d'élèves du 10eme arrondissement de Paris, adhérente au 
R.S.E.F. (Réseau éducation sans frontières) 

 

Ramazan Aydin. Enseignant de l’éducation nationale en mathématiques. Bénévole 
de l’association La Jeune’S 

 

Fatih Yalcin. Étudiant en classe préparatoire aux grandes écoles dans le domaine 
Physique-Chimie  

 

OumyFall. Étudiante au Lycée des métiers Arthur Rimbaud  

 

Pour plus d'informations et pour accéder aux livrables déjà établis du projet, vous pouvez 
visiter le site MAX en cliquant ici. 

 

http://fedif.fr/
http://fedif.fr/
https://maxamif.eu/news/


 

L’événement en ligne MAX DDF organisé par la FEDIF a pour but de fournir des informations, des 
éclaircissements, des formations et des promotions sur des sujets relevant de la mission de MAX. 
L'événement est enregistré et certaines images et parties peuvent être conservées en ligne tant qu'elles sont 
considérées comme servant l'objectif général d'information et de formation du grand public. 
 
En s'inscrivant et en se connectant à l'événement, le participant accepte ce qui suit: 

 Les informations personnellement identifiables des participants peuvent être entendues, vues, 
lues, collectées ou utilisées par MAX en tant qu'organisateur et autres participants au webinaire; 

 Toute communication ou information transmise pendant l'événement, telle que la voix, la 
messagerie instantanée personnelle affichant les noms des intervenants, les présentations, sont 
disponibles pour le public de l'événement et sont également enregistrées à des fins de promotion 
et d'information supplémentaires de MAX; 

 MAX peut en outre utiliser les informations disponibles sur le sujet de l'événement en ligne et leur 
enregistrement ; 

 
Les participants à l'événement MAX DDF doivent faire preuve de prudence lors de la divulgation de leurs 
informations personnellement identifiables ou de leurs données personnelles sensibles, car ces 
informations peuvent être collectées et utilisées par d'autres participants au webinaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.maxamif.eu, more info: EmreOgutcen , emre.ogutcen41@gmail.com 

http://www.maxamif.eu/
mailto:emre.ogutcen41@gmail.com

