
 

 

Présentation des expositions « Migrer au féminin, partir, rester, se souvenir »,  

et « Panorama historique des migrations en Centre Val-de-Loire »  

du 5 au 21/10 à l’Atelier Canopé 37 

 
Objet : Vernissage et visites commentées des expositions de l’Association Mémoires Plurielles, à 

Tours du 17 au 21 octobre 2022 pendant la Semaine de l’Intégration. 

Visites gratuites, individuelles libres , ou commentées pour groupes. 

Présentation : 

Depuis le 5/10 et jusqu’au 21/10/2022, l’Atelier Canopé de Tours a le plaisir d’accueillir 2 expositions de 
l’association Mémoires plurielles en partenariat avec l’Affic Cria 37, qui permettent de s’interroger sur 

la construction d'une identité et d'une citoyenneté plurielles, et travailler sur la prévention et la lutte 

contre les discriminations, et les bienfaits de interculturalité. 

« Migrer au féminin, partir, rester, se souvenir », et « Panorama historique des migrations en Centre 

Val-de-Loire », sont à découvrir, soit en autonomie à l'aide d'un livret dédié, soit dans le cadre d’une 

médiation animée par Mémoires Plurielles pendant la Semaine de l’Intégration, du 17 au 21/10. 
 

        
 

 
Information et inscription au vernissage du 17/10/21 : https://www.reseau-canope.fr/service/des- 

expositions-de-memoires-plurielles-a-latelier.html 

Inscription pour les classes de collège et lycée & autres groupes aux visites : https://lstu.fr/canope-2 

https://www.reseau-canope.fr/academie-dorleans-tours/atelier-canope-37-tours
https://www.memoires-plurielles.org/
https://cria37.com/
http://www.reseau-canope.fr/service/des-
https://lstu.fr/canope-2


« Panorama historique des migrations en Centre Val-de-Loire » propose une approche originale 

pour se familiariser avec l’histoire, la culture et les valeurs de la société française, qui met en lumière des 

trajectoires d’intégration multiples. 
 

Et « Migrer au féminin, partir, rester, se souvenir », propose 11 portraits de femmes témoignant 

de la dimension historique et de la diversité du fait migratoire dans la région Centre – Val de Loire. Des 

beaux parcours de vie et une façon originale de travailler éducation à la citoyenneté, histoire, géographie. 
 
 

 

Les organisateurs 
 
Réseau Canopé – Atelier Canopé 37 

 
Opérateur du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Réseau Canopé a pour mission 
principale la formation tout au long de la vie et le développement professionnel des enseignants. Il les 
accompagne notamment dans l'appropriation des outils et environnement numériques. 

 

Réseau Canopé est composé d’un siège social situé à Chasseneuil-du-Poitou (86), de 12 directions 
territoriales correspondant aux régions académiques, 5 directions académiques (Corse et Outre- 
mer), 102 Ateliers Canopé implantés dans chaque département et de la Librairie de l’éducation située à 
Paris 6e, rue du Four. 



Le réseau desAteliers Canopé assure les formations, la mise à disposition des ressources, ainsi que les 
médiations et les animations qui en découlent. Ils proposent une offre de services adaptée aux nouveaux 
enjeux éducatifs. Ils accueillent l’ensemble de la communauté éducative dans des espaces innovants et 
connectés. 

 

Réseau Canopé a une double mission : 

- accompagner la communauté éducative et ses partenaires par des actions d’animation et de formation ; 

- concevoir et éditer des ressources de formation multisupports. 
 
Au quotidien le Réseau propose au quotidien à toute la communauté éducative, aux collectivités, aux 
structures socio-culturelles et privées des formations, accompagnements de projets, et ressources sur les 
thèmes suivants : 
Co-construire, co-créer (co-design) 

Méthodes pratiques pour la collaboration et la coopération 

Projets ludo-pédagogiques 

Aménager des espaces 

Éducation à l’écocitoyenneté 

Éducation à la citoyenneté 

Ouverture européenne et internationale 

Encadrement et innovation 
 

En savoir plus : reseau-canope.fr/espace-presse.html 
 



L’Affic Cria 37, Centre de ressources illettrisme et analphabétisme départemental 

 
Le CRIA a pour mission l’accès à la langue française : la lutte contre l’illettrisme, le Français Langue 

Etrangère. Il a pour but : 

 
- d’informer et sensibiliser toute personne sur la question de l’illettrisme 

 
- de favoriser l’orientation de toute personne, qui ne maîtrise pas les compétences de bases 

nécessaires à une insertion socioprofessionnelle durable, l’acquisition par le biais de formations 

données par les différentes structures de formation sur le département. 

 
- Former des formateurs, des médiateurs et des intervenants pour les publics en situation 

d’illettrisme ou en besoin de formation sur les compétences de base 

 
- Proposer des ressources documentaires 

 
- Mettre en place une ingénierie de la formation et favoriser tout lien avec les organismes de 

formation et les associations travaillant dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme et de 

l’acquisition des compétences de base. 

Les actions du CRIA sont soutenues par 

 

 

En savoir plus : 

https://cria37.com/ 

 
 

Mémoires plurielles 
 
«Mémoires Plurielles-Histoire et Cultures des immigrations en Région Centre-Val de Loire», est une 
association loi 1901 déclarée en novembre 2008. 

 

L'association a pour vocation de rassembler un réseau d'acteurs associatifs et institutionnels (travailleurs 
sociaux, chercheurs, enseignants, archivistes, artistes, médiateurs culturels, associations, etc.) 
susceptibles de valoriser les mémoires des migrations dans la région Centre à partir, notamment, d'un 
site internet collaboratif (memoiresplurielles.fr) où les acteurs du réseau mais aussi les particuliers 
peuvent contribuer et partager toutes sortes d'informations, de témoignages ou de traces comme des 
lettres, des photographies, des films professionnels ou amateurs, des enregistrements audio, etc. 
incarnant ces mémoires plurielles. 

 

Présidente et responsable éditoriale : Hélène Mouchard-Zay 
 
 
 

https://cria37.com/


Découvrir Médiation Plurielles, et les expositions proposées 
 

https://www.memoires-plurielles.org/ 
 
 
 

 

 

 

Contacts : 

Gildas LEGRAND, Directeur de l’Atelier Canopé 37 

Port : 07 64 35 49 73 

Hélène MANSION, Médiatrice Ressources et Services Formation et Valorisation de 

l’Atelier Canopé 37 

Port : 07 64 35 49 75 

Atelier Canopé 37 - Tours 

3 bis Place Raspail - 37000 Tours 

contact.atelier37@reseau-canope.fr 

   
 

www.reseau-canope.fr 
 
 

https://www.memoires-plurielles.org/
mailto:contact.atelier37@reseau-canope.fr
https://www.reseau-canope.fr/
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