
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 personnes

souhaitant venir partager collectivement des réflexions, des pratiques :

animateurs/trices, éducateurs/trices, enseignant-e-s,

parents, étudiant-e-s, élu-e-s, . . .

Programmation printemps 2015

Le printemps arrive et avec lui la nouvel le programmation des cafés

pédagogiques. Au programme, des cafés donc, mais aussi des

atel iers, une conférence gésticulée, une conférence pédagogique,

une journée autour de la parole comme force émancipatrice.

Comme chaque semestre, les thèmes abordés sont variés et nous

vous attendons nombreux et nombreuses pour en faire des

moments riches en échanges et en débats, en bref des moments

d'éducation populaire !



Café pédagogique

Ecole-familles :
quel lien pour quelle coopération  ?

Un proverbe africain dit  : «  i l faut tout un vil lage pour

éduquer un enfant  ». En France, cet objectif est inscrit au coeur du concept de

coéducation dont le but est d'associer les parents aux actions éducatives en-

treprises par les personnels d'éducation à l 'école. Alors, ce concept de

coéducation, rêve ou réal ité  ?

I l s'agira au cours de cette soirée d'imaginer de nouveaux moyens de renforcer

les l iens entre l ’École et les famil les. En toile de fond, plusieurs questions qui

mériteront d'être débattues  : comment améliorer les moyens de communica-

tion entre l ’École, les enseignant-e-s

et les famil les  ? Et pour les famil les

al lophones, quels moyens peut-on

imaginer pour favoriser les échanges  ?

Comment susciter l ’intérêt des fa-

mil les pour ce qui est fait à l ’École

par les enfants  ? Quels seraient les

relations idéales dont nous rêvons?

Café pédagogique

Mieux vivre ensemble, la laïcité

Liberté égal ité fraternité, des principes et valeurs de

la république pour mieux vivre ensemble... Quel les

en sont les l imites, de manière générale dans le

monde et là où nous vivons  ? Et dans le contexte d'aujourd'hui, sur quel les

bases fondons-nous les assises de la laïcité  ? Quels l iens entre la laïcité, la dé-

mocratie, la l iberté d’expression et l ’émancipation des personnes et des

groupes ? Nous proposons de nourrir notre réflexion en nous al imentant de la

réal ité des actual ités de ces derniers mois et de nous interroger sur les condi-

tions du mieux-vivre ensemble.

Samedi 28 mars à

1 0h
CSC du Solei l Levant
44, rue de la Blanche

Saint-Herblain

Jeudi 26 mars à 20h
CSC Loire et Seil
Maison des Isles
Allée Choëmet

Rezé



Café pédagogique

Les jeunes et les réseaux sociaux  :
Quelle place pour les parents  ?

Facebook, Twitter... Tous ces

noms vous disent quelque

chose, vous les util isez peut être

aussi... Alors que les réseaux so-

ciaux sont au cœur des usages

des jeunes, la question de la

place des parents dans l 'accompagnement des pra-

tiques se pose.

En essayant de comprendre comment fonctionne ces outils et en connaissant

les usages des jeunes, nous réfléchirons ensemble à la place que peuvent

prendre les adultes qui accompagnent les jeunes dans leur util isation d'internet

et des réseaux sociaux.

Café pédagogique

L'imaginaire des enfants et des adolescents

On pourrait définir l 'imaginaire comme la représen-

tation qu'un individu se fait du réel. Par cette

représentation, par cette perception au-delà du vi-

sible, i l développe sa créativité tout

autant que sa sensibil ité. I l fa-

brique des rêves qui le constituent,

le portent… «  Faut pas rêver  » peut-

on pourtant entendre dans la

bouche de certains adultes… Alors

quoi   ? Le rêve permet-i l à grandir  ?

Dans quel le mesure, l 'imaginaire

aide-t-i l à se construire, à appré-

hender ses peurs, à inventer  ?

Comment accompagner les enfants et les adolescents à développer leur imagi-

naire, leur créativité  ? Quel le perception de la frontière entre imaginaire et

réal ité  ? Nous avons de quoi débattre….

Ven. 3 avril à 1 8H30
Café l 'Équipage
2 Rue de Pornic

Bouaye

Ven. 1 0 avril à

1 8h30
SESSAD Les
Barbussières

22, Les Barbussières
St-Hilaire de

Chaléons

Mardi 7 avril à

20h30
CSC Jaunais-

Blordière
31 Chemin Bleu

Rezé



Café pédagogique

Impact des écrans sur le développement
des enfants et des jeunes

Aujourd'hui , les écrans sont omniprésents que ce

soit dans le foyer famil ial mais aussi à l 'extérieur.

Dès leur plus jeune âge, les enfants y sont

confrontés, apprennent à les manipuler…

Comment cette interaction a t-el le un impact sur

le développement de l 'enfant  ? Comment les

adultes peuvent accompagner les usages des en-

fants et des jeunes  ? Et comment prendre du recul

sur notre propre usage des écrans  ?

Atelier d'arpentage

Être radical - Manuel pragmatique
pour radicaux réalistes

L'arpentage, ou comment s'approprier rapidement

un ouvrage d'apparence complexe  ! L'arpentage est un outi l d 'éducation po-

pulaire qui invite une assemblée à une lecture col lective d'un ouvrage de

sciences humaines. Son but est de parvenir, en un temps l imité (ici , une soi-

rée) , à «  débroussailler  » cet ouvrage en mettant en commun les

connaissances, les idées et les intuitions des participants, notamment grâce à

la construction d'une « carte des idées ». Attention   :

i l n 'est pas nécessaire de connaître l ’ouvrage avant

de l 'arpenter, i l est même préférable de ne pas

l 'avoir lu   !

Pour cette soirée, l 'arpentage s'intéressera au l ivre

de Saul Al inski , être radical , manuel pragmatique

pour radicaux réal istes.

Dans cet ouvrage, l 'auteur s'interroge  : comment

combattre efficacement les inégalités sociales, les

discriminations, le capitalisme  ? Que faire pour sur-

monter la résignation et le fatalisme ambiants  ? Par

où commencer  ?

Mardi 28 avril à 20h
CEMEA

2, Rue du Gois
Nantes

Lundi 1 3 avril

à 1 8h30
Anim'action

29 Rue de Pornic
Port-Saint-Père



Café pédagogique

Une information, des supports  :
quelle éducation critique aux médias  ?

L'information circule de plus en plus vite et est diffu-

sée à un très grand nombre de

personnes. Les supports util isés sont

variés et chacun dispose de sa propre

l igne éditorial . Comment comprendre

l 'information, la croiser avec d'autres

sources  ? A travers le décryptage d'une

information sur différents supports,

l 'idée est de développé une éducation

critique aux médias chez les jeunes

mais aussi chez les adultes qui doivent

les accompagner.

Conférence gesticulée

L'éducation en quelques maux
Qu'est que c'est que l 'éducation, par qui est-el le

faite  ? C'est à cette question que s'attaque Laurent

Carpentier, ancien animateur à la parental ité, au-

jourd'hui parent… Entre les conseils, les l ivres, et les objets sensés nous aider,

nous pouvons être un peu perdus ! Quel le parole privilégier  ? Quels choix faire  ?

Quel le orientation prendre  ? Les interrogations qui animent toute personne

impliquée dans l 'éducation sont tout aussi nombreuses que complexes.

Au travers de berceuses, de contes et de souvenirs d'enfance, par un savant

mélange de savoirs empiriques et théoriques, i l sera question d'autorité, de re-

production sociale et même d'émancipation ! Pour voir l 'éducation autrement,

que l 'on soit parent ou professionnel de l 'éducation.

Mardi 1 9 mai à 20h
CSC Pierre
Legendre

4 Bd François
Blancho
Couëron

Mardi 1 9 mai à 20h
CEMEA

2, Rue du Gois
Nantes



Atelier

Atelier de désintoxication
de la langue de bois

Un philosophe aujourd’hui oubl ié, Herbert Marcuse, nous mettait

en garde : nous ne pourrions bientôt plus critiquer efficacement

le capital isme, parce que nous n’aurions bientôt plus de mots

pour le désigner négativement. 30 ans plus tard, le capital isme s’appel le développement, un plan

de l icenciement s'appel le plan de sauvegarde de l 'emploi, l 'inégal ité s'appel le égal ité des

chances... Des mots qui ne permettent plus de penser la réal ité mais simplement de nous y adap-

ter en l ’approuvant à l ’infini.

Pour nous désintoxiquer de la langue de bois, nous invitons à un atel ier d'échanges et d'écriture.

I l 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, cha-

cun 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 attenti-

vement là où les autres ferment les yeux…

Organisé dans le cadre de la journée «  la parole, force

émancipatrice  ?  »

Conférence pédagogique

Du témoignage au conte.
La force émancipatrice de la parole
symbolique

Cette conférence s’appuie sur une pratique profes-

sionnel le de conteuse et sur une approche du conte

expérimentée en mil ieu populaire pauvre.    El le pose la question du pouvoir de

la parole symbolique aux côtés de la parole informative, rationnel le et/ou

scientifique. Ces paroles sont-el les contradictoires ou complémentaires  ? Le

poétique    n’est-i l qu’évasion du réel ou bien offre-t-i l à celui qui parle une place

pour être au monde  ? Gigi Bigot se réfère aux travaux de théoriciens lui per-

mettant de croiser les domaines de l ’éducation populaire et de la psychanalyse.

Mercredi 20 mai

de 1 4h à 1 6h30
Maison des
Confluences

4, place du Muguet
Nantais

44200 Nantes

Mercredi 20 mai

de 9h30 à 1 2h30
Maison des
Confluences

4, place du Muguet
Nantais

44200 Nantes



Son propos est clair, vivant, émail lé d’expériences personnel les et ponctué

d’histoires. Sa conférence s’adresse à vous, parents, enseignants, animateurs,

éducateurs et à tous ceux qui pensent qu’on peut vivre “les pieds sur terre et la

tête dans les étoiles”.

Après avoir tourné ses spectacles de conte dans toute la France ainsi qu’à l’étranger

pendant 20 ans, Gigi Bigot a posé ses valises pour entreprendre une recherche uni-

versitaire en sciences de l’éducation. Pour elle, le conteur est un traducteur et le

conte un mensonge pour mieux dire la vérité. Du témoignage au conte  : et si c’était

nos ailes qui nous faisaient tenir debout  ?

Organisé dans le cadre de la journée «  la parole, force émancipatrice  ?  »

Café pédagogique

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 i-

té, 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 ambiva-

lente 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 mascul ine sera plus particul ièrement mise en évidence

tandis que différentes idées reçues sur la

participation des femmes seront décons-

truites.

Cette approche critique qui ouvre la boîte

noire des mouvements sociaux conserve

toutefois un objectif pol itique  : rendre à

l ’action col lective son potentiel émancipa-

teur.

Avec Xavier Dunezat, sociologue.

Jeudi 4 juin

à 20h
CEMEA

2 rue du Gois
Nantes



Café pédagogique

Le néo-colonialisme

«  Fini le colonialisme, cela appartient désormais au

passé  !  ». Voilà ce qu'on peut l ire dans certains

manuels scolaires d'histoire. Alors ça serait fini   ?

Définitivement fini   ? La question mérite

sans doute d'être débattue. En effet, i l

n'est pas inutile de se demander si le

colonial isme ne se dissimulerait pas

actuel lement sous des formes plus

vicieuses, plus pernicieuses. Finalement,

un néo-colonial isme n'aurait-i l pas

insidieusement pris la place du

colonial isme ancestral ? Par son soutien

au tiers-monde, et les relations de dépendance qui en résultent, l 'occident ne

serait-i l pas tombé dans une recolonisation ? Autant de questions qui nous

traversent, nous taraudent, nous animent dans nos pratiques professionnel les

tout autant que dans notre vie personnel le et mil itante. Raison de plus pour

ouvrir la discussion..

Avec le soutien de :

Jeudi 1 0 juin

à 1 9h
CEMEA

1 5 bis al lée du cdt
Charcot
Nantes




