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A 18h00 

Ouverture de la semaine culturelle 

et vernissage de l'exposition 

Centre Râzî d’Enseignement 

et de Formation  

CREF 

Présentation du cref 

Le Centre Râzî d'Enseignement et de Formation est une 
association fondée en 2008 à Perpignan, par des profes-
sionnels et des militants de l'éducation et du social avec, 
pour certains, une expérience très riche dans ces do-
maines. 

Le CREF a pour vocation la promotion de toutes les 
sciences et de l’esprit scientifique. Nous menons ainsi des 
activités de médiation et de soutien scolaires, nous propo-
sons des cursus divers et diversifiés d’enseignement et 
d’étude, de formation et de recherche, et nous dévelop-
pons des projets d’alphabétisation, d’incitation à la lecture 
et d’apprentissage des langues. 

 Le CREF contribue aussi à la promotion de la langue fran-
çaise et de la littérature francophone, du multilinguisme et 
de la diversité culturelle, et encourage la créativité artis-
tique en organisant notamment des activités de loisir et 
de découverte. L'association œuvre en faveur d'une édu-
cation civique et citoyenne, universelle et responsable, et 
sensible à la dimension écologique, contribuant à la solida-
rité et au développement durable en Roussillon, en 
France, en Europe, en Méditerranée et dans le monde. 

Le CREF promeut alors la compréhension, l’échange et 

le respect des différences dans un cadre multiculturel. 

Nos partenaires  

 

L'apprentissage des langues par le théâtre et le chant  s'est considé-

rablement développé au cours de ces dernières années, dans les 

établissements scolaires et les instituts spécialisés dans l’enseigne-

ment des langues. Dans ce cadre le Centre Râzî d’Enseignement et 

de Formation - CREF- organise chaque année des ateliers théâtrales 

et des ateliers de chant. 

Pour l’atelier théâtre, nos élèves ont préparé une nouvelle pièce 

théâtrale (en arabe & français) dont le titre est « 2 belles his-

toires !! », dans cette œuvre artistique, nous découvrirons deux his-

toires d'animaux pleines de sagesse.  

Concernant l’atelier chant, la chorale du CREF a préparé un bouquet 

de très belles chansons en arabe. Le titre choisi pour ce concert est 

« Maman ».  

JEUDI 28 AVRIL            À 18h00 A CABESTANY 

Soirée artistique 

Centre culturel Jean Ferrat  Av. 19 mars 1962 

66330 Cabestany 

Atlas Alimentation 

70 Rue Marcellin Berthelot, 

66000 Perpignan  

BMCE 

59 Cours Gambetta, 
34000 Montpellier 

Ecoute moi signer 

7 rue Henri de Turenne 
66100 Perpignan 

Gopizza 

44 Avenue Jean Mermoz, 
66000 Perpignan 

l’association «  Les parents 
grandissent aussi » 

37 rue Pau Casals  

66330 Cabestany 



VENDREDI 22 AVRIL    À 18h00 AU CREF 

Conférence « La jeunesse : responsabilités, défis et enjeux contem-

porains » 

Rachid ID YASSINE  

Sociologue, Anthropologue, 
Directeur du centre d’étude des 
religions à l’université de Saint-
Louis (Sénégal) 

La jeunesse est une période de 

la vie singulière, caractérisée par 

la vitalité, l'enthousiasme et la 

vigueur. On la considère égale-

ment comme une étape, celle de 

l'adolescence comme transition 

plus ou moins longue entre l'en-

fance et l'adulte. Elle donne 

souvent lieu à des crises et des difficultés plus ou moins violentes que 

les adultes (parents, enseignants, éducateurs...) tentent de prendre 

en charge. Comprendre les changements biologiques, psychologiques, 

spirituels, identitaires et sociaux que les jeunes vivent, aident à cons-

truire une confiance mutuelle aussi fragile qu'indispensable pour les 

aider à s'épanouir et à vivre pleinement ce moment fondateur. 

SAMEDI 23 AVRIL         À 18h00 AU CREF 

La société française, se trouve 

de nos jours confrontée à un 

pluralisme normatif ou le droit 

français cherche constamment à 

rattraper et à encadrer des réali-

tés sociales et juridiques venues 

d’ailleurs. Une réflexion sur cette 

problématique nous conduira tout naturellement à s’interroge sur 

les contours juridique de la famille et par ailleurs sur le cadre judi-

ciaire de cette institution.   

Table ronde « Regard croisés 

sur la famille et le droit» 

Hicham KOULLI 

Avocat au Barreau des Pyré-
nées-Orientales, Docteur en 
Droit Privé 

LUNDI 25 AVRIL             À 18h00 AU CREF 

Conférence «   L'épouse exem-

plaire Khadija (sdse) »  

Samia SELMANI  

Docteur en Littérature géné-
rale et civilisations comparées 
à l’université de Perpignan.  

"Quand j'étais pauvre, elle m'a 

enrichi, quand tout le monde 

m'abandonnait, elle m'a récon-

forté, quand on me traitait de 

menteur, elle a cru en moi" le 

Prophète (PBSL) 

MARDI 26 AVRIL             À 14h00 AU CREF 

Ateliers parents  

Magalie DE MALLET  

Association « Ecoute moi signer » 

Sandrine RIVIERE  

Association «  Les parents gran-

dissent aussi » 

• Atelier 1  

Les bébés ont la capacité phy-

sique d'imiter les gestes bien 

avant celle de parler.  

Très tôt ils sont capables de faire 

"les marionnettes", "bravo", "au 

revoir" etc......  

Avec les signes vous allez pouvoir élargir l'éventail des gestes fami-

liers et mettre à disposition une palette de signes. 

• Atelier 2 

L'atelier consiste à présenter aux parents certains outils inspirés 

des ateliers d'Adele Faber et Elaine Mazlish. L'objectif est de pren-

dre conscience de l'impact des mots et pourquoi pas d'acquérir des 

outils de communication plus respectueux. Une nouvelle façon de 

s'exprimer, pour une vie familiale plus harmonieuse. 

MERCREDI 27 AVRIL       À 18h00 AU CREF 

Conférence «  La famille est-elle encore nécessaire ? Approches 

croisées » 

Mustapha EL MOURABIT  

Enseignant-chercheur, Chargé 
de mission au (CCME)  

Président du centre Maghareb 
à Rabat 

Ex-Directeur du Centre d'Etudes 

Aljazeera (Qatar) 

"La famille, cette structure   

complexe, est témoin des temps 

modernes et représente une 

mémoire de l'humanité. Elle est 

à la fois objet et sujet, lieu d'adaptation et de résistance, espace de 

construction de l'individualité et de la sociabilité, confluent de la 

nature et de la culture... 

La contribution du conférencier s'efforcera à penser cette dualité: 

est-elle signe d'antagonisme ou de dialectique? Et à s'interroger sur 

la perception des autres cultures de la famille et leur appréhension 

de cette dualité: Est-elle source d'opposition ou de                        

complémentarité?" 
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N'hésitez pas à visiter notre librairie « Râzî » 

18 rue des Tuileries 

66000 Perpignan 


