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Projet "Économie et culture en mouvement"
TPROGA

publié le 14/10/2019

Le mardi 1er octobre, à 7 h 20, nous avons pris le train à la gare de Poitiers en direction de Paris.
Nous sommes arrivés à Paris 9 h 32 ensuite nous avons acheté des tickets de métro pour aller au musée de
l’immigration, surnommé « le Palais de la porte dorée », qui se situe 293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris. On peut y
trouver plusieurs expositions sur l’histoire de l’immigration en France depuis deux siècles. Nous avons pu assister à une
conférence sur « les femmes dans l’immigration ».
Puis nous avons visité l’après midi la Cité de l’Économie qui est un lieu pédagogique visant à expliquer les notions et les
mécanismes de l’économie.
Le soir nous sommes arrivés à la cité kellermann, vers 17 h 00, au 17 Boulevard Kellermann, 75013 Paris où nous avons
pris le dîner avec nos professeurs et dormi.
Mercredi matin, nous avons visité l’Assemblée Nationale avec un agent parlementaire qui nous a relaté toute l’histoire du
lieu.
Puis nous avons fini notre séjour par la visite du musée de la contre façon qui se situe au 16 rue de la faisanderie. Nous
avons regardé les expositions, essayé de différencier les faux et les vrais articles : les produits cosmétiques, des
médicaments, des sacs et articles de marque, des pièces détachées automobiles, des oeuvres d’art.
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