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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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