
 

Ces séances, d’échanges pratiques et réflexifs, sont ouvertes à tous et à toutes. 

 

Lieu : siège, 14 avenue Spinoza 94200 IVRY >> RER C Ivry ou Métro 7 : Mairie d'Ivry 

 

 Mercredi 18 décembre 14H-17H 
« Étirer la langue ! » ou comment nommer les choses ? animé par Alice Bouaziz et Laurent Carceles 
Maintenir une vigilance critique sur les mots que nous entendons quotidiennement, cela peut se faire avec 
la science, mais aussi « contre la domination symbolique qui s’arme de l’autorité de la science » (Bourdieu).  

Nous vous proposons de le vivre ensemble avec une démarche conçue par le secteur Philosophie, en 2007, 
et à partir de l’ouvrage de Victor Klemperer, LTI : la langue du IIIe Reich. 

 

 Mercredi 26 février 14H-17H 
« La matière noire de l'écriture » animé par Patricia Cros et Stéphanie Fouquet 
Nous partirons du constat d'une anomalie universelle : sachant que le temps de mise à l'équilibre peut 
dépasser l'âge de l'univers, nous essayerons d'analyser les distorsions de la lumière selon les géodésiques 
de l'espace courbe. Pour cela, nous utiliserons la méthode des mirages gravitationnels qui peut être 
étendue à tout le ciel. Nos imaginaires sont tous porteurs des germes des futures galaxies, ce qui plaide en 
faveur de l'existence d'une matière inconnue.  
(D’après Les idées noires de la physique, V. Bontemps, R. Lehoucq) 

 

 Vendredi 27 mars 18H-21H 
« La mesure du temps ? » animé par Pascal Diard  
Mais au fait comment peut-on mesurer ce qui n'est pas mesurable puisqu'en mouvement permanent ? Les 
physiciens s'arrachent les cheveux pour définir ce sacré ; temps qui passe, sans prendre le temps de 
s'arrêter et de se laisser mesurer sagement. Et pourtant ... nous sommes capables de le lire sur notre 
montre. Alors ? 

 
 Mercredi 29 avril 14H-17H 
« Comment s’outiller politiquement dans un moment critique pour pouvoir respirer ? » 
Animation à préciser 
Déroulé provisoire : - Nouvelles de Guyane et d’ailleurs. - Atelier de lecture/écriture critique. 

 
 Vendredi 12 juin 18H-21H 
« Comprendre la consigne » animé par Alice Bouaziz 
- Les élèves ne lisent même pas la consigne. - C’est sûr que s’ils comprennent pas les consignes ! 
J’avais toujours trouvé que le travail sur la lecture/compréhension de consignes avec les élèves, était le 
symptôme d’une myopie pédagogique…jusqu’à ce que la demande ne vienne plus d’en haut, mais de côté, 
d’un jeune collègue d’histoire-géographie.  

 
Informations complémentaires : Alice Bouaziz framboiseoumirabelle@gmail.com 
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