Journée du
partenariat
éducatif

Questions de cour(s) :
quels outils pour émanciper ?

1er & 2 février 2019
Cinéma Utopia
5 Place Camille Jullian, 33000 Bordeaux

Pôle Brassens-Camus
Rue Henri Dunant, 33310 Lormont
Le CAPE de l’Académie de Bordeaux
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Lagrange. Crédit photo : jcomp (freepik.com) / création graphique Malika Talbi (malika_t@hotmail.com)

programme
Vendredi 1er Février (Utopia)
18h : projection débat autour de films du Festival International du Film d’Éducation : « Espace » et « Le C.O.D.
et le Coquelicot »
20h : soirée conviviale / auberge espagnole

Samedi 2 Février (Pôle Brassens-Camus)
9H : Accueil
9H30 : Introduction de la journée
10H-11H40 : Table ronde inversée « De quoi l’émancipation est-elle le nom ? » Sophie DARGELOS, Virginie POUJOL,
Edith MARUEJOULS
11H40-12H : Intervention de Virginie POUJOL autour de l’ouvrage «L’émancipation comme condition du politique»
12H-12H30 : Déambulation et expositions des associations du CAPE
12H30-14H00 : Apéritif et buffet
14H-16H : Ateliers sur le thème « Quelles pédagogies de l’émancipation aujourd’hui ? »
		• Des outils pour plus d’égalité dans la cour - Edith Maruejouls
		• Des outils pour s’émanciper de la scolarisation du loisir - Baptiste Besse-Patin
		• Des outils pour accueillir la différence à l’école - Martine Alcorta
		• Des outils pour créer du lien à l’école - Virginie Poujol
16H-16H15 : pause
16H15-16H45 : Retour des ateliers, préconisations du CAPE et conclusions par Sophie DARGELOS, représentante du CAPE national
Impliquées dans tous les espaces d’éducation, les associations du CAPE se reconnaissent dans les valeurs
de laïcité, d’égalité et de solidarité. Elles tiennent des rôles indispensables dans la coéducation et dans la
promotion d’une école de la démocratie. Elles portent l’ambition d’une formation de qualité pour tous
les acteurs éducatifs.
L’Utopia est un cinéma indépendant ayant pour projet l’animation culturelle cinématographique de
proximité. Il est un lieu de rencontre avec les réalisateurs/rices, mais aussi un lieu de débat sur des sujets
de société ; à ce titre, il accueille toute l’année des associations, mais également des scolaires et des
centres de loisirs.
L’Association D.I.D.É.E. gère des centres sociaux et culturels au service des habitants sur les quartiers de
Carriet et de Génicart à Lormont. Ces lieux sont ouverts à tou.te.s les habitant.e.s de Lormont et favorisent
les rencontres et les initiatives.

Inscription 01/02 : https://frama.link/JPE0102
Inscription 02/02 : https://frama.link/JPE0202
+ d’infos : https://frama.link/JPE2019

