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Dans le cadre du cycle de conférences proposées par l’I.D.E.R.N.E,
« un groupe de réflexion » a travaillé sur le thème : « Migrants, Migrations »,
« Identité, Altérité ».
Une journée régionale ouverte à tous de conférences-débats
clôturera en septembre les travaux du groupe.
Les contributions écrites qui ont été élaborées par les SS... et les FF...
apportent une réflexion pertinente sur une actualité qui fait et fera
notre quotidien pour les décennies à venir.
L’I.D.E.R.N.E souhaiterait diffuser ces textes sous une forme écrite
compte tenu de leur volume de l’ordre de 120 pages.
Les compétences « bénévoles » des SS... et FF... rendent le coût
de l’impression envisageable à la condition « impérative » de passer
par la formule « souscription » qui vous est proposée ci-dessous.
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Sommaire
(Articles rédigés par des membres
du groupe de réﬂexion)

• Espace sacré, espace profane
• Qu’est-ce qu’une civilisation ?
• Civilisation, Civilisations
• Le poids des mots

• Du 18ème au 21ème siècle,

la Franc-Maçonnerie, pertinence

et impuissance ?

• Migrations : quel passé ?
• Migrations : quel futur ?

• Peut-on être « Citoyen Européen ? »
• Art et migration

Souscription à l’ouvrage :
Glossaire du Migrant
Vade-mecum de l’Etranger…
Articles rédigés par les membres du groupe de réflexion mis en place par l’IDERNE
_________________________________________________________________________

Format 15 x 21 cm - 120 pages - couverture cartonnée
Nom
Adresse
Tel
Mail
Souscrit à l’achat de : .... exemplaires à 8euros
Soit : ..... ex à 8 euros = ..... euros
Joindre un chèque à l’ordre de l’IDERNE
à envoyer à Jean-Luc Le Mercier - 45 rue R. Poincaré - 59140 Dunkerque
T. 00 33 (0)6 47 83 21 30 - mail : 59jeanluc.lemercier@free.fr

Pour éviter les frais de port, les ouvrages édités seront remis le jour de la journée régionale du 24/09/2016
Institut d'études et de recherches nord-europe

ou lors des conférences de la saison 2016-2017.
denistoulet.fr

