Et si nous avions besoin de plus de langues pour mieux nous comprendre ? Un
nouveau domaine de recherche se développe depuis Perpignan, porté par un « Labo »
d'Education Nouvelle et par un réseau de classes particulièrement concernées par la
question de l'apprentissage des langues et de leur(s) statut(s) dans la société.
Vendredi, les « anthropoglossophiles » exposent la Fête de toutes les langues,
étrangères et maternelles. Exposition ouverte jusqu'à 17h pour les scolaires, pour tous
jusqu'à 21h, tout le week-end pour les participants du colloque. Vendredi encore,
Ouverture du colloque avec une Controverse scientifique publique.
Samedi et dimanche : un colloque « populaire » se donne le défi d'une production
collective de quelques-unes des idées neuves dont nos langues ont besoin pour vivre,
s'épanouir, se partager et nous aider à penser un monde polyglotte et multiculturel.
Invités Michel Huber, historien, Institut Henri Wallon du GFEN, enseignantchercheur à l'ENESAD, Lluc Bonet, formateur IUFM,.enseignement bilingue et
plurilinguisme, Bernard Doray, psychiatre, anthropologue, auteur avec Conception
DelaGarza-Doray de La Dignité, les debouts de l'utopie (sous réserves), Christian
Lagarde, sociolinguiste, Université de Perpignan, Odette Bassis, Présidente du GFEN,
auteur de Se construire dans le savoir, et Situations-problèmes en mathématiques au
cycle 3, Angel Marzo, Institut Paulo Freire d'Espagne, Silvia maria Manfredi, Institut
Paulo Freire d'Italie, Christine Jeansous, secteur Poésie-Ecriture du GFEN, et autres
encore non confirmés, GFEN, CEMEA, etc...
Lire, écrire, dire, faire ensemble la théorie de nos inventions pratiques, actuelles et à
venir. Avec les outils de l'Education Nouvelle et du « Tous capables ».

Participation aux Frais (Controverse seule : 5 euro (par famille))
Colloque

Non adhérents

Tarif réduit

Adhérents

15 €

Tarif normal
Repas du samedi midi 7 €.(?)

10 €

30 €
20 €
Il est possible d'adhérer au GFEN sur place.

Bulletin d'inscription
À retourner avant le 1er mai, accompagné de votre règlement
à Labo de Babel, CEMEA-GFEN, 955 avenue Julien Panchot, 66000

PERPIGNAN tél. 04 68 34 63 62 ou 04 68 63 87 04
Prénom, Nom,...................................................................................
Profession........................................................................................
Adresse,...........................................................................................
..........................................................................................................
e-mail/tel/portable..............................................................................

Nous cherchons des volontaires :
accueil

organisation

préparation

manifestez-vous, merci !

médiatisation

