
 

 
 

 

 
INFORMATION - ADHESION 

 

ARTS, CULTURES, EDUCATION 
Collège International 
tout au long de la vie 

 

2009/2010 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse complète : 
 
 
Tel :     E-mail : 
 
� Je demande des informations pour les actions suivantes  

- 
- 
- 

� Je demande mon adhésion au Collège International. :  
15 € (à l’ordre de A.C.E  C.I ) 

 

 
A Envoyer à:  

  A.C.E.  C.I 
  M Bernard, 665 Chemin de Stramousse, 06530 CABRIS,  
  ACE-CI@hotmail.fr 

 
SITE :  www.enfanceetexistence.org/ 

 

 

 

 
 

 

� TROIS Ateliers 
� CINQ Rencontres 
� Les Premiers ENTRETIENS 

                       du Collège international 
 

 
Le but d’ACE CI est de fonder, mettre en œuvre et réaliser un collège 
international, interculturel, intergénérationnel, ouvert aux dialogues, aux débats, 
aux rencontres, à des créations, à des productions dans une perspective ouverte 
et créatrice, promouvant le désir de s’éduquer tout au long de sa vie, notamment 
par les arts et la culture ; et aussi, d’ouvrir et penser les problématiques de la 
société en devenir par une démarche collégiale et conviviale. 

 
Les moyens utilisés sont toutes actions pouvant servir à la réalisation de ce but : formations, 
publications, colloques, créations,  manifestations, etc. 

PROGRAMME 
2009/2010 



 

En 2009/2010  

 

 
TROIS ATELIERS 
 
- Art et relation 

Première session : 27 février 2010, responsable M.J.TROUCHAUD 

- Education tout au long de la vie 
Première session : 5 et 6 mars 2010, responsable M. BERNARD 

- Du Village à la mondialisation : 
Première session : 12 décembre 2010, responsable B .MOUNIER 

 

Les deux premiers ateliers sont envisagés pour l’année 
2009/2010. Le troisième atelier se déroulera sur un semestre et se 
prolongera pour la mise en œuvre des Premiers Entretiens du 
Collège International 
 
 
Les 1ers ENTRETIENS DU COLLEGE INTERNATIONAL 

 
- Du village à la mondialisation 

Lieu (à préciser) et date : novembre 2010 

 
 
PUBLICATIONS 
 

Collection : Les essais de l’AUBE 
Un réseau de correspondants à l’étranger et un conseil 
d’orientation. Envoyer les manuscrits en permanence. 
Projets en cours : 

Quand la vie entre en existence ; Du réel à la vie intérieure ; 
Quelle globalisation ? La relation est un art ; J’ai 90 ans ; 
Oser créer pour exister 

LES RENCONTRES 2009/2010 
 
Cinq rencontres : saveurs de livre, découverte d’un pays ; une 
personnalité porteuse d’universalité ; des témoins et auteurs ; une 
démarche créatrice.  

Chaque rencontre comprend : un atelier d’approfondissement avec un 
groupe restreint de personnes (S’inscrire !), une conférence débat, des 
traces écrites ou/et audio visuelles. 

Les lieux des Rencontres varient dans l’espace entre Grasse, Mouans 
Sartoux, Mandelieu, Peymeinade, Saint Raphaël, Fayence, Montauroux,  
Spéracedès, Cabris 

 
- 1ere rencontre  Saveurs de livre…….Cabris, 23 et 24 janvier 2010 

• Colloque avec les auteurs du Sud Est aux Editions L’Harmattan 
• Conférence sur le DEVENIR DU LIVRE, D. Pryen, Dr de L’Harmattan 
• Colloque : ECRIRE, PRODUIRE ET PUBLIER. 

- Les couleurs de l’Oubli…………………………………27 et 28 mars 2010 
Une expérience passionnante de médecins, d’artistes et de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzeimer 

- Découverte de la ROUMANIE……………………….23 et 24 avril 2010  
avec l’Ambassade de Roumanie. Responsable Marian POPA 

- L’essentiel est invisible pour les yeux…………….…8 et 9 mai 2010  
Témoignage d’Hervé COCHERT devenu aveugle à l’entré dans la vie 
adulte. Animations diverses autour des yeux. 

- Hommage à Marie de Saint Exupéry………………...5 et 6 juin 2010  
avec la collaboration de sa famille et des témoins de Cabris. 

 
COOPERATION inter associations 
Un réseau inter associations est mis en œuvre. Prévision pour l’A.G de mai 
2010 : 15 associations dans le sud ; 5 sur le plan national et 5 instances 
internationales 

 
ASSEMBLEE GENERALE le 8 mai 2010, 18h 


