
Journée de réflexion

Pouvoir d'agir et émancipation  :

de la participation des usagers à l'autogestion,

regards croisés sur les pratiques françaises et

québécoises

Cette journée a pour objectif, par une alternance de
temps d'échanges et d'apports, de présenter les pra-
tiques d'organisation communautaire québécoise  ; de
décrypter certains termes  : organisation communau-

taire, autogestion, empowerment...   ; de croiser les pra-
tiques québécoises et françaises  : quels leviers d'action
partagés  ?
Cette journée, animée par le Centre de Formation
Populaire de Montréal, s'adresse à des habitant-es, pro-
fessionnel-les, bénévoles engagé-es   dans les associa-
tions, centres sociaux ou désireux de s'engager dans
l 'éducation populaire.

Animé par le Centre de formation populaire de

Montréal. Organisé en partenariat avec la Fédération

des Centres Sociauxdes Pays de la Loire.

Journée gratuite sur inscription : 02 51 86 02 60

Mardi 1 er avril

de 9h30 à 1 6h30
CSC de la Bernadière

11 , rue de Dijon
44800 St-Herblain

Mercredi 2 avril

de 9h30 à 1 6h30
La Cité

58 Bd du Doyenne5
49000 Angers

Programmation Avril à Juin 2014



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 l ibre, nous pourrons échanger sur l 'accompagne-
ment et l ’environnement favorisant l 'épanouissement, le
développement autonome. Comment en tant que parent,
qu'éducateur-rices accompagner l 'épanouissement de
l 'enfant au quotidien   ?
La discussion est lancée...

Gratuit sur inscription : 02 40 89 72 74

Conférence-débat

Luttes dans la lutte  : les rapports de

domination et de résistance dans les

mouvements sociaux

Les mouvements sociaux sont en général associés à des

espaces-temps d’émancipation dans lesquels les valeurs de

l iberté, d’égal ité, de fraternité prendraient le dessus,

contrairement à l ’ordre social ordinaire. A partir d’enquêtes

de terrain fondées sur des observations participantes et

des entretiens, nous montrerons que l ’action col lective est

beaucoup plus ambivalente si l ’on s’intéresse à la division

du travail mil itant. A travers cette division, des positions

dominantes et des positions dominées sont sécrétées.

Sexisme, racisme, classisme sont alors autant de rapports

de domination – auxquels les dominé-es de la lutte

résistent – qui structurent en profondeur les mouvements sociaux. La domination mascu-

l ine sera plus particul ièrement mise en évidence tandis que différentes idées reçues sur la

participation des femmes seront déconstruites.

Cette approche critique qui ouvre la boîte noire des mouvements sociaux conserve toute-

fois un objectif pol itique  : rendre à l ’action col lective son potentiel émancipateur.

Avec la participation de XavierDunezat, sociologue.

Mardi 8 avril 201 4

à 20H
Salle municipale de la

Manufacture
1 0 Bd Stal ingrad
44000 Nantes

Mercredi 9 avril 201 4

à 1 4h
CEMEA Pays de la

Loire
2, Rue du Gois
44000 Nantes



Café pédagogique

Auto-représentation, approche communau-

taire, association d'usagers,

de quoi parle-t-on  ?

Par le témoignage de personnes impliquées dans le Groupe

d'Entraide Mutuelle de l'association «  Nous Aussi  » qui,

s'inspirant des approches communautaires, développe des

clubs thérapeutiques, nous échangerons sur la place occu-

pée par l 'individu dans ce type d'organisation  : sur quoi

peut-il agir  ? Quels sont les communs, les différences et les

l imites de ces différents espaces d'organisation ? En quoi

font-ils sens pour la personne  ? Autant de questions que

nous vous invitons à explorer...

Organisé par le groupe de recherche-action Handicap des CEMEA Pays de la Loire.

Café pédagogique

L'Agir dans un collège-lycée Freinet : des

mains pour apprendre en faisant

Célestin est un Col lège-Lycée en devenir. Des parents,

l 'équipe enseignante et des citoyens réfléchissent en-

semble depuis 7 ans à sa concrétisation   : une ouverture se

profile bientôt et des questions se précisent. Partant du

constat que l 'enseignement dans l 'école traditionnel le est

très axé sur le partage des savoirs théoriques, et beaucoup

moins sur des espaces de pratiques faisant intervenir le

corps, les mains, ce café pédagogique invite à plusieurs

questionnements  : quel sens peut avoir la place de l 'activité

manuel le, du technique, de la mise en recherche dans un

établ issement innovant  ? Quel le valorisation des

compétences et des connaissances des jeunes  ? Quel les

transmissions et dans quels buts ? Quel l ien avec des par-

tenaires extérieurs professionnels, associatifs  ?

Organisé en partenariat avec l'Association Célestin Pour un Collège-Lycée Public Innovant.

Samedi 1 2 avril 201 4

à 1 0h30
CEMEA Pays de la

Loire
2, Rue du Gois
44000 Nantes

Mardi 1 5 avril 201 4

à 20h
CEMEA Pays de la

Loire
2, Rue du Gois
44000 Nantes



Café pédagogique

La création de jeux  : comment, pour quoi,

pour qui   ?

Cela part d'une idée, d'une mécanique, d'un thème... c'est

selon   ! Le processus pour créer des jeux diffère suivant celui

ou cel le qui les crée. Les prototypes de jeux peuvent être

en carton, réal isés avec quelques bouts de papier, i l lustrés

ou non, crayonnés, réal isés 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 propo-

sons 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 en partenariat avec la Maison des Jeuxde Nantes.

Journée de réflexion

La réforme des rythmes scolaires

De quoi parlons-nous quand nous évoquons le rythme de

l 'enfant  : parlons-nous de rythmes chronobiologiques, de

rythmes sociaux  ? Quel le articulation entre les différents

temps éducatifs  ? Quel est la cadre légal de la réforme  ?

Quel le est la place des professionnel-les de l 'animation

dans la mise en place de cette réforme sur nos territoires  ?

Quel le est leur place dans la journée de l 'enfant  ? Sur quoi

peuvent-i ls-el les agir  ?

Nous vous invitons à venir partager vos expériences, à ré-

fléchir ensemble aux actions et projets pédagogiques mis

en place sur nos territoires.

Journée gratuite sur inscription : 02 51 86 02 60

Mercredi 1 6 avril

201 4

à 1 9h
Maison des Jeux

1 4, Rue Michel Rocher
44200 Nantes

Le Jeudi 1 7 avril 201 4

de 1 0h à 1 6h
CEMEA Pays de la

Loire
2, Rue du Gois
44000 Nantes



Café pédagogique

La réforme des rythmes scolaires.

Où en est-on  ? Qu'en penser  ?

Ce café pédagogique est proposé dans le but de pouvoir

apporter des réponses à un certain nombre de questions

utiles pour appréhender la réforme des rythmes impulsée

par le gouvernement: quel impact a cette réforme sur les

apprentissages, sur les les conditions de réussite des

enfants ? Doit-on parler uniquement de rythmes scolaires ?

Qu'en est-i l des rythmes sociaux ? Qu'en disent les spécia-

l istes des rythmes ? Quel le articulation des temps scolaires

et périscolaires ? Quel le cohérence entre les interventions

des différents acteurs éducatifs ?

Organisé en partenariat avec la FCPE (Fédération des

Conseils de Parents d’Élèves).

Café pédagogique

Harcèlement scolaire :

Pourquoi   ? Que faire ?

Moqueries répétées, violences, racket... Nos enfants se-

raient régul ièrement confrontés au harcèlement à l 'école.

Comment repérer le harcèlement  ? Comment en parler  ?

Que pouvons-nous faire, quel le prévention   ? Comment

expl iquer ce phénomène  ? Quel l ien avec les discrimina-

tions  ? Comment faire accepter les différences  ?

Une soirée d'échanges pour aider parents et professionnel-les

de l'éducation à se doter de repères et d'outils d'analyse.

Organisé en partenariat avec la FCPE (Fédération des

Conseils de Parents d’Élèves).

Samedi 1 9 avril 201 4

à 1 0h
École Port au Blé

8 Rue du Port au Blé
44400 Rezé

Jeudi 24 avril 201 4

à 20h
Centre Socioculturel

municipal de la
Morvandière,

23 rue de Mauves,
44470 Thouaré-sur-

Loire



Café pédagogique  :

Enfant seul ou au sein de la fratrie  :

comment accompagner l'enfant dans la

construction de son identité ?

A partir du film «  Fratrie entre calme et tempête  » réal isé par

Anne Jochum (production Préparons demain), une discus-

sion s'engagera sur les relations entre frères et/ou sœurs

dans la famil le et leur impact sur la construction de l 'enfant.

Cette soirée sera l 'occasion de déconstruire certaines

représentations largement entretenues  : l 'enfant unique, le

cadet de la famil le (ou appelé «  le petit dernier  ») ... Qu'en

est-i l vraiment  ? Nous vous attendons pour en débattre...

Organisé en partenariat avec Anim'action.

Café pédagogique

Rythmes de vie de l'enfant

C'est quoi, les différents rythmes  pour un enfant, pour un

jeune  ? Qu'en disent les spécial istes des rythmes ? Quel

impact sur le bien-être, les apprentissages et les conditions

de réussite des enfants ? Doit-on parler uniquement de

rythmes scolaires  ? Qu'en est-i l des rythmes sociaux  ?

Comment est rythmée la journée d'un enfant, d'un ado  ?

Quel le articulation des différents temps  ?

Autant de questions que nous traiterons au cours de cette

soirée de débats et d'échanges.

Organisé en partenariat avec la FCPE (Fédération des

Conseils de Parents d’Élèves) et l'association Entre-

Parent'aise.

Jeudi 22 mai 201 4

à 20h
Salle des loisirs

1 5 rue du Général
Leclerc

44390 Nort/Erdre

Vendredi 1 6 mai 201 4

à 20h30
Salle associative de la

Mairie
1 3, Rue de Pornic
4471 0 Port-St-Père



Café pédagogique

Les séjours itinérants  :

outil d'émancipation ou reproduction d'un

tourisme consumériste  ?

Les séjours itinérants se multiplient avec un constat souvent réa-

lisé  : en France comme à l'étranger, le public adolescent, souvent

visé par ce type de séjour, est rarement placé au cœur du projet  ;

il suit, bon gré mal gré, le programme établi à l'avance par

l'équipe éducative ou par l'organisateur du séjour. Par l'intermé-

diaire de son groupe de recherche-action Randonnée, les CEMEA

se positionnent aujourd'hui pour des séjours itinérants permet-

tant aux jeunes d'être pleinement acteurs de leur itinérance,

rompant ainsi avec une conception consumériste du voyage.

Dès lors se pose la question de l'organisation de tels séjours... Rendre les jeunes acteurs signifie

s'adapter à une multitude de contraintes techniques (réservations, transports...) mais aussi pédago-

giques, le groupe en vacances ne souhaitant pas forcement s'investir, voire se déplacer. C'est le sens

même du voyage qui est alors questionné  : qu'est ce qui va donner envie aux jeunes de se mou-

voir  ? Organiser des séjours itinérants a t-il un sens  ?

Atelier

Atelier de désintoxication de la langue de bois

Un philosophe aujourd’hui oublié, Herbert Marcuse, nous mettait en

garde : nous ne pourrions bientôt plus critiquer efficacement le

capitalisme, parce que nous n’aurions bientôt plus de mots pour le

désigner négativement. 30 ans plus tard, le capitalisme s’appelle

développement, un plan de licenciement s'appelle plan de sauvegarde

de l'emploi, l'inégalité s'appelle égalité des chances... Des mots qui ne

permettent plus de penser la réalité mais simplement de nous y

adapter en l’approuvant à l’infini.

Pour nous désintoxiquer de la langue de bois, nous invitons à un atelier

d'échanges et d'écriture. Il s'agira tout d'abord de repérer les

classifications de la langue de bois. Puis, par petits groupes, et à partir

de jeux d'écriture et de jeux de discours, chacun pourra vérifier sa compétence à manier la langue de bois,

l'enrichir jusqu'à l'ivresse mais aussi la débusquer des médias et la repousser des institutions. Un moment

d’éducation populaire qui nous invite à regarder attentivement là où les autres ferment les yeux...

Jeudi 22 mai 201 4

à 20h
CEMEA Pays de la

Loire
2, Rue du Gois
44000 Nantes

Jeudi 1 2 juin 201 4

à 1 9h
CEMEA Pays de la

Loire
2, Rue du Gois
44000 Nantes



Les cafés pédagogiques sont des soirées publiques, gratuites, d’échanges et

de débats sur des questions d’éducation, de pratiques pédagogiques, so-

ciales et culturelles.

I ls sont ouverts à toutes les personnes souhaitant venir partager col lective-

ment des réflexions, des pratiques  : animateur-trices, éducateur-trices,

enseignant-es, parents, étudiant-es, élu-es,...

I ls 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 citoyen-

neté active en s'appuyant sur une meil leure compréhension du monde. Cela

passe par le «  faire ensemble  », par une volonté partagée de créer de la ren-

contre, de croiser nos regards.

La programmation des cafés pédagogiques est élaborée dans une logique

partenariale avec des structures locales.




