Feuille d’inscription

à découper et à renvoyer avant le 10 octobre 2017
à Chrétiens dans l’Enseignement Public
67 rue du Faubourg-Saint-Denis,
75010 Paris

Accueil Saint-Paul

22, rue de l’Abbé Derry
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. 01 45 29 16 06

Importance d’une analyse critique

Participation libre aux frais.

avec la participation d’

Isabelle Tellier

rJe souhaite prendre le repas de midi.
Joindre un chèque de 14 € par repas à l’ordre de CdEP
Amenagement des prix pour les enfants

professeure de linguistique informatique

Dimanche 22 octobre 2017,
de 9 h à 19 h
Issy-les-Moulineaux

Nom
............................................................................

Prénom
.............................................................................

Adresse
..............................................................................
..............................................................................

Téléphone
..............................................................................

Courriel
..............................................................................

J’inscris des enfants pour une prise en charge / animation
r
Ages : .................................................................

horaires : ............................................................

............................................................................

Pour une attitude
éducative et responsable
face
aux médias et à l’opinion

Une invitation de

À pied :

à partir du métro Mairie d'Issy (ligne 12) prendre
l’avenue Jean-Jaurès, un bus gratuit (TUIVM) passe
toutes les 20 minutes. Descendre à l’arrêt Place
d'Alembert ou Bibliothèque municipale.

En voiture :

de Paris, Porte de Versailles, vers Issy (sens unique).
À 800 m, au Carrefour Paul-Vaillant-Couturier, continuer sur la file de gauche.
100 m après une fontaine, monter la rue Minard. Passer devant l'église, monter la rue Jules Guesde.
La 1ère à gauche est la rue de l'abbé Derry.
Parking au 22.

Courriel
Site
Adresse

secretariat@cdep-asso.org
www.cdep-asso.org
67, rue du Faubourg-St-Denis
75010 Paris
Tél. 01 43 35 28 50

Portable en cas d’urgence le 22/10 :
06 47 79 24 42

Pour une attitude
éducative et responsable
face
aux médias et à l’opinion
Importance d’une analyse critique

9h

9 h 30
10 h 45

12 h 30
14 h

15 h 30
15 h 45

18 h
19 h 00

Dimanche 22 octobre
Accueil

Intervention d’Isabelle Tellier
Questions - Echange

Isabelle Tellier, après avoir été maî-

tresse de conférences en informatique à
Lille 3, puis professeure d'informatique à
Orléans, est désormais professeure des
sciences du langage à l'université de
Paris 3 - Sorbonne Nouvelle.
Sa passion, devenue sa spécialité, est le
traitement automatique des langues, ce
qui l’amène à travailler les liens entre la
sémantique et la syntaxe.
Elle a publié de nombreux articles et
chapitres dans des ouvrages collectifs,
elle intervient dans des colloques nationaux et internationaux.
Elle est membre du comité de rédaction
de Lignes de crêtes.

Repas

Ateliers au choix :
- Tweet et vie associative
- Les canaux actuels de communication, la recherche d’information
- Le site de CdEP : découverte,
questions, propositions
- Eglise et Internet - Quelle politique ?
Quelles questions ?
Pause
Seconde série d’ateliers

Pistes pour l’animation de CdEP
Fin de la rencontre.

Association de chrétiens en lien avec l'enseignement public. Elle rassemble principalement ceux qui y travaillent, de tous statuts, de
tous niveaux d'enseignement, de toutes
disciplines.
Notre place dans l’école laïque et notre foi
chrétienne sont parfaitement conciliables et
réciproquement fructueuses.

Accueil St-Paul
Un élève peut-il être un citoyen en devenir ? N'est-ce là
qu'un rêve, qu'une illusion ? Ne sommes-nous pas
déjà « liés» par notre famille, notre clan, notre culture,
notre communauté, notre pays ? Cet élève n’est-il pas,
comme chacun de nous, enfermé pas dans une
«bulle informationnelle» ? Ne sommes-nous pas tous les
jouets d'un complot qui nous fait faire exactement ce qu'IL
attend de nous dans la perspective qu'IL s'est tracé ?
Complot commis par les étrangers, ceux d'une autre
religion, les grands des groupes économiques, le
système d e v e n u f o u . . . C o m m e n t p e r m e t t r e à
chaque citoyen, à chaque élève d’exercer son esprit critique ?

Le défi qui s'offre à nous n'est pas d'affirmer d'abord des
convictions toutes faites sur l'idéal citoyen et l'école, mais
d'analyser l'organisation actuelle des médias et leurs
techniques, de se former à leur utilisation et leur
décryptage. Le défi, c'est aussi d'analyser les réactions
de l'opinion publique en écho à ces médias. Familiarisonsnous avec les apports des sciences de la communication. C'est grâce à ces pratiques que nous rendrons
possible une école de la citoyenneté dans un univers
culturel mondialisé. Une utopie que les Chrétiens dans
l'Enseignement Public partagent avec de nombreuses autres
personnes...

