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LES CONVERSATIONS  

DU LEARNING CENTER VILLE DURABLE 

AUTOMNE 2015 / entrée libre 

 

 

 

 

ENFANCE, EDUCATION ET TERRITOIRES 

 

Le Learning center ville durable de la Halle aux sucres s’associe au Centre Régional de 
Formation des Professionnels de l'Enfance, à l’Institut Régional du Travail Social (Site 
Grand Littoral Dunkerque) et au laboratoire PSITEC de Lille 3 pour proposer une série 
d’échanges pédagogiques à destination des étudiants, des enseignants, des 
professionnels mais aussi de toutes les personnes intéressées par la thématique de 
l’enfance, de l’éducation et des territoires. 

 

Lundi 05 octobre  / 15h / Actualités de Fernand Deligny – avec le concours du 

CNAHES* 

Educateur, écrivain et cinéaste, Fernand Deligny a consacré toute sa vie à des enfants et 
des adolescents supposés « à part » : autistes et délinquants pour l’essentiel. Une vie 
passée à déplacer les lignes et à explorer les marges de l’acte pédagogique, au point de 
devenir une des références majeures de l’histoire de l’éducation spécialisée en France. 
Mais que reste-t-il aujourd’hui des postures radicales de Fernand Deligny dans les 
pratiques éducatives, sociales et médicales actuelles ? 

* Conservatoire national des archives et de l'histoire de l'éducation spécialisée et de 
l'action sociale 

 

Vendredi 16 octobre / 15h / L’école face aux médias* – avec Gilles Balbastre  

Comment, à partir d’un fait divers survenu dans un établissement scolaire, les médias 
remettent-ils en cause le travail des personnels de l’Éducation Nationale ? C’est la 
question à laquelle répond Cas d’école, le nouveau documentaire de Gilles Balbastre, en 
interrogeant le personnel d’un collège touché en janvier 2012 par le suicide d’une élève. 
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur. 

*Autoproduction NADA, (Nous Avons Des Armes), 2015, 52 mn.  
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Vendredi 06 novembre / 15h / L’accueil de tous en structures petite enfance : une 

pédagogie de l’inclusion* – avec Virginie Carlier et Corinne Devos 

Ce film prend appui sur l’expérience de quelques structures d'accueil de la petite 
enfance où s’est posée la question de la prise en compte des besoins et des rythmes du 
jeune enfant, et plus particulièrement ceux des jeunes enfants en situation de handicap. 
Projection suivie d’un débat avec Virginie Carlier, responsable pédagogique de la 
formation EJE Site Grand Littoral Dunkerque au CRFPE et Corinne Devos, directrice du 
Multi accueil Grand Large à Dunkerque.  

*Film « Ensemble » ANTHEA 2005 45 mn. 

 

Mardi 24 novembre / 15h / Quand les enfants migrants retrouvent le chemin de l’école- 

avec Olivier Pagani (sous réserve) : 

L’école peine à accueillir tous les enfants selon les mêmes modalités quelles que soient 
leurs origines sociales et culturelles. Pourtant ici ou là naissent des initiatives porteuses 
d’une vision concrète et positive de la diversité à l’école. Olivier Pagani, professeur à 
l’école La Paix de Mons-en-Baroeul, viendra nous faire part de sa pratique pédagogique 
mettant en valeur l’expression, la créativité et la coopération de ses élèves, au sein d’une 
classe d’initiation pour les enfants nouvellement arrivés en France (CLIN). 

 

Mardi 15 décembre / 15h / Qu’est-ce qu’être une fille ? Qu’est-ce qu’être un garçon ? 

– avec Mona Zegai et Nathalie Coulon 

L’égalité filles-garçons, ça commence dès l’enfance, ça se poursuit à l’école et ça se 
traduit dans les villes ! Conversation autour de la construction des stéréotypes filles / 
garçons depuis la cour de récréation jusqu’à l’espace public avec Mona Zegai, 
doctorante en sociologie à l’université de Paris VIII, auteure d’une thèse sur la 
socialisation sexuée des jeunes enfants au travers des catalogues de jouets. Le débat 
sera introduit et animé par Nathalie Coulon, maîtresse de conférences à l’université de 
Lille 3 en Psychologie du développement. 

 

Renseignements :  Richard Pereira de Moura, coordinateur scientifique 

   richard.pereira@cud.fr / 03 28 29 40 97 
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