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CALENDRIER 
des cafés pédagogiques 
sur ...

POUR PARTICIPER ...

Participation GRATUITE 
sur inscription 

> soit en retournant  
la fiche d’inscription ren-
seignée
à Barbara Charbit
b.charbit@associationlacle.org
Tél. : 03.20.54.06.87 

ou à Ludivine DESCAMPS
ldescamps@cemeanpdc.org
Tél. : 06.15.95.51.54

> soit en vous inscrivant 
directement en ligne :

https://ln.cemea.org/
inscripcafepeda

Nombre de participants :  
50 personnes max.

Se rencontrer, confronter ses idées collectivement, s’ouvrir à d’autres 
opinions, faire naître des réflexions, des idées, des projets, coopérer,  
se former, s’informer, apprendre, évoluer, faire réseau, se transformer… 
Sont les ambitions des cafés pédagogiques organisés par les CEMÉA 
Nord - Pas de Calais et conférences débats organisées par l’association 
LA CLÉ, en partenariat avec l’AFEV.

Ces cafés s’adressent à tout public adulte : professionnels, bénévoles, élus, 
parents, stagiaires en formation et toutes personnes intéressées par les sujets 
et ayant la volonté d’échanger et de débattre autour des questions éducatives, 
sociales, pédagogiques et culturelles. 
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Nous avons l’ambition 
• de faire de ces cafés pédagogiques des espaces d’échanges conviviaux sur 

des questions éducatives, sociales, pédagogiques et culturelles ; 
• de proposer ces rendez-vous 3 fois par an
• de favoriser la rencontre, de permettre l’expression, la confrontation d’idées 

entre personnes sensibles à ces questions sociétales ; 
• de renforcer le travail interprofessionnel et la coopération entre citoyens.

En appui sur différentes ressources, les thématiques seront abordées au sein de 
discussions en petits et grands groupes.

Les cafés pédagogiques débuteront par un propos introductif. Témoignages 
filmés, écrits, en présence d’acteurs ou d’autres ressources viendront poser le 
débat et enrichir la thématique abordée.   

Ensuite, des échanges organisés par groupes par le biais de méthodes ac-
tives permettront de partager nos réflexions, nos idées et nos hypothèses en 
construction. Un débat en grand groupe favorisera la socialisation de ces ré-
flexions et nous terminerons par une synthèse.

Enfin les échanges pourront se poursuivre de manière plus informelle autour 
d’une collation. 
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L’engagement : une 
manière de faire société à 
la recherche d’un mieux 
faire et vivre ensemble

Samedi 07 mai 2022 de 9h à 12h
à l’Auberge de jeunesse Hessel à Lille

Samedi 07 mai 2022 de 9h à 12h à l’Auberge de jeunesse Hessel à Lille

Modérateurs : Membres du comité de pilotage café pédagogique CEMEA, confé-
rence débat de LA CLÉ et chargés de développement à l’AFEV.

Témoignages / Intervenant·e·s : Barbara CHARBIT, Houria MOUNIB, Ludivine 
DESCAMPS, Louis PROST et Zacharia MHARRACHE

• Accueil : Rencontres autour des questions de l’engagement
• Introduction : présentation du film « Les choix de Valentin» par la réalisatrice Marine 

Place
• Visionnage du film 
• Echanges : Rencontre avec Marine Place
• Synthèse des échanges et Conclusion   

L’engagement est d’abord un idéal positif, créateur d’actions individuelles et collec-
tives, de liens sociaux. Pour certains l’engagement ne peut être qu’un engagement de 
contestation, de remise en question de l’ordre établi, de revendication. Pour d’autres 
cela signifie un engagement vis-à-vis d’autrui et de la collectivité, ce qui fait que tous 
les hommes peuvent s’aider par-delà les différences. Un tel idéal est d’autant plus né-
cessaire face aux crises successives que nous traversons et qui révèlent de manière 
accélérée les fragilités.

L’engagement peut prendre la forme élémentaire de l’échange et peut également être 
développée et se concrétiser au sein de projet collectifs. L’engagement doit permettre 
de mettre en synergie les richesses de chacun et de chacune. L’engagement est une 
autre manière de faire société à la recherche d’un «mieux» faire et vivre ensemble.
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