Participez à un événement durable

:

Les États Généraux de l’outre-mer

La Réunion « Terre de projets »
Carnet de route N°2

Zot néna in nafèr pou di! Vyin kozé !
Zoom sur les ateliers…
« La volonté exprimée par l’équipe des rapporteurs qui ont accepté de m’accompagner dans la définition de cette
importante ambition vise à rechercher les conditions de l’instauration d’un dialogue social de qualité, gage pour
une part importante, de notre cohésion sociale. Elle vise aussi à rechercher une optimisation des composantes de la
formation professionnelle pour une meilleure adéquation des qualifications aux perspectives d’évolution des
métiers d’aujourd’hui et des créations des emplois de demain. » Alix SERY, président du groupe.

--------------

« Les rapporteurs et présidents du groupe ‘ formation des prix, circuits de distribution et pouvoir d’achat’ se sont
réunis les 4 et 11 mai. Au programme : Méthode et organisation des rencontres ! Place aux institutionnels le 19 mai
et aux entreprises le 26 mai.» Jean-Yves ROCHOUX, président du groupe.

Début des premières réunions publiques !
Rendez-vous …..
Atelier « Identité, culture et mémoire » présidé par Roger RAMCHETTY :

Vendredi 15 mai // 14h (arts visuels, arts appliqués: arts plastiques, photographie, vidéo, BD, design, mode): Théâtre
Vladimir Canter, université de La Réunion, Saint-Denis
Samedi 16 mai // 9h30 (littérature : économie du livre, édition, médiathèque, librairie, imprimerie) : Salle Guy
Alphonsine, Saint-André
Lundi 18 mai // 17h (aménagement : architecture, urbanisme, jardins, déplacements, toponymie) : Ecole des beaux
arts, Le Port
Mercredi 20 mai // 16h30 (langues) : Amphi 150, IUT, Saint-Pierre
Vendredi 22 mai // 17h (arts vivants : danse, théâtre, musique) : Salle de l’échange, médiathèque, Saint-Benoît
Samedi 23 mai // 14h (histoire, patrimoine : archéologie, archives, musées, monuments historiques) : Salle de
conférence, front de mer, Saint-Paul
Vendredi 29 mai // 17h (cinéma, audiovisuel, multimédia) : Amphi 200, bâtiment B faculté de lettres, campus du
Moufia, Saint-Denis

Atelier « Coopération régionale » présidé par

Ibrahim GOULAMALY.

Lundi 18 mai à 17h // « L’insertion de la Réunion dans
son milieu régional » à l’IAE, 24 à 26 avenue de la

Victoire, entrée face cathédrale – Amphi bâtiment A

« Le sens de l’histoire s’acquiert en participant ! »
Par courriel, envoyez vos contributions à : www.etatsgenerauxdeloutremer.fr

Pour toute information, vous pouvez contacter : Paul Girot de Langlade, responsable de projet pour
La Réunion à : Cellule des EGOM – Préfecture- Barachois – 97405 Saint-Denis.
- paul.girot-de-langlade@reunion.pref.gouv.fr. marie-lise.troy@reunion.pref.gouv.fr

