Rencontre débat

Tous scotchés aux écrans !
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avec Philippe Meirieu

21 octobre 2009
14h – 17h
Université de Rouen
Amphi Axelrad, UFR des Lettres et Sciences Humaines
Mont Saint Aignan

L’IUFM de Haute-Normandie accueille pour la deuxième fois en partenariat avec Milan
Presse, et la Ligue de l’enseignement les rencontres « enseignement et contexte
culturel ».
Pour cette nouvelle rencontre, la thématique porte sur la place des cultures jeunes à
l’école. Enseignants confirmés et stagiaires pourront débattre sur le sujet avec 3
intervenants renommés.
« La culture que l'on enseigne à l'école est le plus souvent dite "classique". Elle résulte de la décantation des
faits, des idées et des actes qui ont émaillé notre histoire et nous est présentée comme un patrimoine
commun. Parce qu'elle a résisté à l'épreuve du temps, elle nourrit souvent craintes et suspicions vis-à-vis de
ce qui est actuel. Ainsi, la culture des jeunes d'aujourd'hui - Web, blogs, mangas, grafs, tecktonik, "gothique",
etc.- ne trouve pas place à l'école. Certes, elle relève pour beaucoup d'un enjeu commercial qui profite à des
industriels avant tout soucieux de "vendre du temps de cerveau disponible". Mais, au-delà de ces aspects
mercantiles, on peut s'interroger sur cet ostracisme. Viendrait-il du fait que cette culture se pratique
justement hors de l'école ? Quels effets ce rejet a-t-il sur le sens que les enfants et les adolescents attribuent
à l'école ? Peut-on s'appuyer sur "les cultures jeunes" pour faire accéder aux œuvres du patrimoine ou n'estce que démagogie ? »

Intervenants
- Philippe Meirieu
Professeur des universités en sciences de l'éducation, directeur de la chaîne
éducative Cap canal
- Laurent Trémel
Sociologue, chargé de conservation et de recherche au musée national de
l'éducation
- Tony Fortin
Créateur de planetjeux.net et directeur éditorial des Cahiers du jeu vidéo
La rencontre est modérée par Géraldine Rabier, journaliste France 2/France 3 et
Marianne.
Contact :
IUFM de Haute-Normandie
Service communication
Helene.Leonard@univ-rouen.fr / 02 32 82 59 17
Entrée uniquement sur invitation

