Les CEMEA ont le plaisir de vous inviter au

Café Pédagogique
Liberté, égalité, fraternité !
Logiciels libres, un outil pour les élus,
les responsables associatifs, l'école, les parents ?

Vendredi 2 mai 2008 de 18h à 20h00
Centre Culturel Nelson Mandela, La Possession (Entrée libre)
A l'heure où l'informatique, l'internet tendent à prendre une place incontournable dans nos vies,
il est plus que jamais nécessaire d'éduquer à son utilisation. La fracture numérique n'est pas
seulement celle de l'accès matériel, elle est aussi celle des usages, des outils. Les logiciels
libres et la « culture du libre » sont une réponse éthique et politique possible.
Intervenant: Pascal Gascoin, CEMEA pays de la Loire, secrétaire de l'association
Scideralle (Système Collaboratif Indépendant pour le Développement, l’Étude et la Recherche
Appliquée en Logiciel Libre pour l’Éducation)
http://lrl-cemea-pdll.org
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Un Café Pédagogique aux CEMEA
Qu'est-ce donc ?
Parler d'éducation est un enjeu démocratique. Tel est notre parti pris aux Cemea. L'éducation est une nécessité individuelle et
collective, nécessaire à toute personne, quelque soit son sexe, son origine, ses croyances,... pour qu'elle trouve, un jour, sa place
dans la société, de manière autonome, libre, solidaire et créative.
Echanger sur ses pratiques n'est pas chose aisée. C'est impliquant, engageant et pourtant d'une grande nécessité dans un contexte
social, politique et économique où l'incertitude est devenue une norme. Le café pédagogique est un moment dans lequel nous
proposons aux acteurs éducatifs, professionnels, élus, parents... de réfléchir ensemble et de se construire des références, des
principes communs. Au delà, c'est une invitation à se rencontrer pour agir.

Les principes:
Toute personne a des connaissances dignes d'être partagées.
Il n'y a pas de hiérarchie des savoirs
L'apprentissage se fait dans la relation aux autres
Tout être humain peut se développer et même se transformer au cours de sa vie. Il en a le désir et les possibilités.

Lès règles du jeu:
La soirée se déroule en trois étapes:
L'intervention: la ressource, qui peut être une ou plusieurs personnes, un film ou un
documentaire, un jeu, nous expose une réflexion et/ou une pratique. Un animateur invite à la
réaction et recense les questions.

Dans la mesure du
possible, merci de prévenir
de votre présence au:
02.62.21.76.39

Le café: c'est le moment de se rencontrer, de se restaurer. ce moment permet d'échanger autour
de petites tables, par groupe de trois à six personnes, sur les impressions, les ressentis, le vécu
de chacun, les questions que l'intervention suscite, les positions,...
Le partage: la personne ressource fait maintenant partie du groupe. Les participants échangent
leurs pratiques, leurs réflexions et construisent collectivement leurs propres hypothèses ou
solutions.

