Qu'est-ce

Qu'est-ce que
l'anthropoglossophilie ?
L'amour des langues des autres pour
ce qu'elles développent en nous de
notre intelligente et solidaire humanité .
Une conception dynamique des
identités. La rencontre des autres dans
leurs langues est une occasion
privilégiée du développement et de la
construction de la personnalité.
Une culture de paix. Peut-on imaginer
construire une paix qui se fonde sur
l'élimination du minoritaire?
Une pédagogie de l'hétérogénéité qui
donne une place à l'enseignement
mutuel. Vivre le multiculturalisme et le
multilinguisme comme une chance
pour la pédagogie.

Le Labo de Babel, qui est-ce ?
Un groupe de recherche en
Education Nouvelle, intellectuelle et
populaire : tous égaux, tous différents,
tous capables, ensemble.
un projet d'Education scolaire et
populaire polyglotte.
Un réseau de classes, de militants
associatifs, de parents, d'éducateurs, de
chercheurs, avec des liens dans le
monde entier.
Des savoirs et des pratiques
solidaires dans un monde qui ne l'est
pas... encore !

Grille du colloque au 18 avril

Vendredi 18 mai

Samedi 19 mai

Dimanche 20 mai

Exposition Universelle de la Fête de
toutes les Langues

8h45 Accueil
9h30 Démarches de construction de
savoirs anthropoglossophiles

9h30 Faire la théorie avec les outils
du « Tous capables »-

9 h : ouverture

- le petit prince fait de la linguistique
- Calligraphes chorégraphes
- L'accent
- écriture multilingue
- atelier langues d'Afrique? / langues
minorées ?
- ateliers « éveil aux langues »
- ...

-exposition (posters, objets, oeuvres)
- échanges d'ateliers,
- spectacles,
- enquêtes.
-...

11 h : inauguration officielle par les
enfants.

Activités jusqu'à 16 heures.
Inscription des classes, posters,
objets, activités :
Christian Tafanel, 06 80 07 26 03
Véronique Busson 06 86 48 89 66
L'exposition reste ouverte au public
jusqu'à la « Controverse » et pourra être
visitée le samedi et le dimanche.

- ...

12h30 :Repas pris en commun

13h30 : clôture et pique-nique

14h : Lire la théorie avec les outils

Controverse : Une controverse scientifique est
un débat public de fond sur une idée nouvelle.
C'était la pratique courante de l'Université
médiévale... On se souvient de Valladolid.(les
Indiens ont-ils une âme ?)..
On y voit le savoir comme une connaissance
« publique », partagée et divisée... un moment
critique dans l'innovation, quand une
communauté doit choisir entre l'ancien et le
nouveau...où le débat des écoles et la
polémique des idées se haussent au niveau de
l' « intérêt de la raison »

du « tous capables ».
- Odette Bassis, l'activité langagière dans
la construction des savoirs (O. Bassis).
- Félix-Marcel Castan, et la
décentralisation culturelle (GFEN
Toulouse).
- Paulo Freire, et la conscientisation de
l'oppression culturelle intériorisée (IPF).
- Jacotot, et la pédagogie du maître
ignorant (GFEN 66).
- Peirce, une logique de l'inclusion (GFEN
66).
- ...

16h : Prendre la parole – ateliers
de parole préparant la ...
18 h 30-21h :
Controverse scientifique publique
avec Michel Huber, et, invités, voir au dos...
« Quel besoin avons-nous des langues
des autres » ?

- Sosie et modélisation (Michel Huber)
- L'écriture, une forme de la pensée
(secteur poésie-Ecriture du GFEN)
- Interviews croisées (GFEN 66)
- Projets : langues du Kenya / publications
multilingues/matériel pédagogique (Labo de
Babel)
- Atelier plaquette : publier les Actes

18h : ...
Controverse publique des théoriciens
de l'anthropoglossophilie
Animation Michel Huber
« langue(s), langage, pensée, égalité »

Vous pourrez prochainement suivre l'évolution de la
préparation du Colloque et trouver des informations
sur la vie du Labo de Babel en allant sur notre site
Internet, actuellement en construction...

Colloque ouvert à tous. Faites-nous
connaître autour de vous.

Inscriptions, renseignements
labodebabel@gfen.asso.fr
Joëlle Cordesse 04 68 63 87 04

