Programmation Octobre à Décembre 2014
Journée de réflexion

Vendredi 1 0 octobre

Pour des vieux, acteurs du système
de 9h30 à 1 6h45
Maison
de Quartier
Il y a un an de cela, sortait un livre qui a défrayé la critique et
de
Doulon
créé la polémique : « Manifeste pour l'âge et la vie : réenchanter
1
,
rue
de
la Basse
la vieillesse ». Ses auteurs y parlaient des vieux, déjà vieux, très
Chenaie
vieux peut-être... De ces vieux qui vont bien ou qui souffrent,
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que l'on soigne ou que l'on accompagne quand on ne les
réduit pas à un statut d'objet pris en charge, placé, maintenu
et finalement réduit à un corps quasi déshumanisé. On y
entendait un cri de révolte, ce refus d'accepter l'inacceptable
quand la prise en compte des situations que vivent les plus
âgés de nos contemporains ne semblent dignes ni de ceux
qui les produisent ni de ceux qui les subissent.
La question était posée : ainsi dominés, ainsi oppressés, ces
vieux sont-ils encore des acteurs du système ? Et c'est autour
de cette question que nous organisons une journée de
réflexion qui se déroulera comme suit :
• 9H30 : présentation du spectacle « La Conserverie de
vieux » par la compagnie La Grosse situation suivie à
1 1 H30 d'un échange avec les comédiennes.
• 1 4H : atelier de réflexion collective : quelles pistes pour changer le système ?
• 1 5H1 5 : rencontre avec Thérèse Clerc, fondatrice de la Maison des Babayagas, maison de
retraite autogérée ouverte exclusivement aux femmes à Montreuil.
• 1 6H30 : clôture de la journée

Journée gratuite sur inscription : 02 51 86 02 60

Café pédagogique

Espaces non-mixtes
comme outils pédagogiques ?
Même si beaucoup de chemin a été parcouru jusqu’à aujourd’hui, il n’est pas inutile de souligner à quel point il en
reste encore à parcourir. Quel chemin ? Mais celui de l’égalité... Celui de l’égalité entre les hommes et les femmes par
exemple. Certes, les femmes jouissent aujourd’hui d’acquis
précieux, tant sur le plan législatif que sur le plan de
l’émancipation individuelle. Néanmoins, des inégalités et
des discriminations persistent dans divers domaines : au
sein de la famille, au travail, à l’école, dans la sphère militante et associative. Inégalités des salaires, violences conjugales, éducation sexiste, sous-représentativité des femmes
dans la sphère militante et politique, nombreux sont les
processus qui structurent et organisent l’invisibilisation et
l’oppression des femmes et des filles.

Jeudi 1 3 nov. 201 4
à 1 8H30
Espace Insternational
Cosmopolis
1 8 rue Scribe
44000 Nantes

Pour construire de l'égalité, la non-mixité est-elle intéressante à promouvoir comme outil pédagogique ? Les
espaces non mixtes favorisent-ils la remise en cause des
modèles sociaux traditionnels en rendant possible une plus forte liberté de choix de chacun et chacune ? Permettent-ils, en définitif, en tant qu'espaces ponctuels, mis en place à
la demande du public, une plus grande émancipation des femmes et des filles ? Au
contraire, ces espaces fabriquent-ils de nouveaux processus d'exclusion ? Parlons-en...
Organisé par le groupe international des CEMEA Pays de la Loire dans le cadre de la
semaine de la solidarité internationale organisée sur Nantes du 8 au 18 novembre 2014.

Café pédagogique

Vendredi 1 4 nov.

La création de jeux : comment,
201 4
pour quoi, pour qui ?
à 20h
Maison des Jeux
Cela part d'une idée, d'une mécanique, d'un thème... c'est
1
4,
Rue Michel Rocher
selon ! Le processus pour créer des jeux diffèrent suivant
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celui ou celle qui les crée. Les prototypes de jeux peuvent
être en carton, réalisés avec quelques bouts de papier,
illustrés ou non, crayonnés, réalisés avec des pièces récupérés d'autres jeux, être plus ou
moins aboutis. On peut les aimer, les encenser, les critiquer... Cette soirée doit nous en
donner l'occasion ! Nous proposons pour cela, en présence de leurs créateurs-trices, de
tester certains jeux puis d'en discuter. Une soirée d'agir ludique et créatif qui vous attend !
Organisé par le groupe jeux des CEMEA en partenariat avec la Maison des Jeux de Nantes.

Festival

festival du film d'éducation
Les CEMEA Pays de la Loire organisent pour la cinquième
fois au niveau régional les « Échos du Festival du Film
d’Éducation », en écho à celui - national - d’Évreux.
Cette nouvelle édition aura lieu du 1 7 au 28 novembre
201 4, avec à l'affiche 8 films dans 3 villes de la région. À
Nantes, ce festival se déroulera du 1 7 au 21 novembre.

À Nantes :
du 1 7 au 21 nov. 201 4
Programmation
complète sur
le site internet
du festival

Le festival régional est une initiative éducative citoyenne,
autour de films documentaires concernant des problématiques éducatives. Il s’inscrit autour de la citoyenneté et la
lutte contre les discriminations et aura comme thématique
cette année « Des projets, ensemble ».
Le festival a aussi des programmations spécifiques pour les
enfants, ainsi que pour les collégiens et lycéens.
Retrouvez la programmation complète de l'évènement
ainsi que les informations pratiques sur le site internet :
www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org

Organisé dans le cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale et du Forum Place aux enfants.

Conférence-débat

L'enfant : bien dans son corps, bien dans sa tête.
L'accompagnement au quotidien
À partir des travaux réalisés par le Docteur Emmi Pikler
sur le développement du jeune enfant ayant bénéficié
de la motricité libre, nous pourrons échanger sur
l'accompagnement et l’environnement favorisant l'épanouissement, le développement autonome.
Comment en tant que parent, qu'éducateurs et
éducatrices accompagner l'épanouissement de l'enfant
au quotidien ? La discussion est lancée...
Organisé en partenariat avec le RAM (Relais d'Assistant-e-s
Maternel-le-s) de Nantes Est.

Mardi 2 déc. 201 4
à 20h
Médiathèque
Lisa Bresner
23 Bd Emile Romanet
441 00 Nantes

Les cafés pédagogiques sont des soirées publiques, gratuites, d’échanges et
de débats sur des questions d’éducation, de pratiques pédagogiques,
sociales et culturelles.
Ils sont ouverts à toutes les personnes souhaitant venir partager
collectivement des réflexions, des pratiques : animateur-trices,
éducateur-trices, enseignant-es, parents, étudiant-es, élu-es,...
Ils sont inscrits dans une démarche d'Éducation Populaire : une éducation pour
toutes et tous, ayant le soucis de faire accéder les individu-e-s à une
citoyenneté active en s'appuyant sur une meilleure compréhension du monde.
Cela passe par le « faire ensemble », par une volonté partagée de créer de la
rencontre, de croiser nos regards.
La programmation des cafés pédagogiques est élaborée dans une logique
partenariale avec des structures locales.

