
« Comment l'éducation permet-
elle l'émancipation des peuples ? » 

Une visio-conférence avec la Palestine 
pour le Forum Mondial de l’Education

LE	  29	  OCTOBRE	  2010	  (À	  LA	  FACULTÉ	  DE	  LETTRES	  DE	  NANCY	  À	  14H)

Bonjour,

La	  conférence	  aura	  lieu	  en	  direct	  de	  Ramallah	  via	  une	  connexion	  audiovisuelle	  internet	  avec	  le	  
Forum	   Mondial 	   de	   l'éduca<on	   se	   déroulant	   en	   Pales<ne.	   Des	   intervenants	   pales,niens,	  
français,	  brésiliens	  et	  marocains	  aborderont	  avec	  le	  public	  en	  France	  et	  en	  Pales<ne	  le	  thème	  
«Comment	  l'éduca0on	  permet-‐elle	  l'émancipa0on	  des	  individus	  et	  des	  peuples	  ?»	  Un	  thème	  
volontairement	  très 	  large	  pour	  meFre	  l'accent	  sur	  les	  divers	  moyens	  par	  lesquels,	  ici 	  et	  là-‐bas,	  
les	  acteurs	  de	  l'éduca<on	  populaire	  résistent	  à	  différentes	  formes	  de	  domina<on.

Faculté	   des	  LeFres	  de	  Nancy,	  23,	  Bd	  Albert	  1er,	   	  NANCY	  -‐	  amphi	  042	  -‐	  de	  14h	  à	  18h	  -‐	  Entrée	  
libre,	  inscrip<ons	  auprès	  de	  recit@recit.net	  ou	  au	  06.67.05.58.95

Cet	   événement	   fait	   par<e	   des 	   "ac<vités	   étendues"	   (hors	   site)	   du	   Forum	   Mondial 	   de	  
l'Educa<on,	  ayant	   lieu	  du	  28	  au	  31	  octobre,	  dans	  le	   cadre	   du	  processus	  des	  Forums	  Sociaux	  
Mondiaux,	   sur	  les	  thèmes	  des	  enjeux	  de	   l'Educa<on	   au	  sens 	  large	  à	  travers	  le	  monde.	   Il 	  se	  
déroulera	  ceFe	   année	   en	   Pales<ne,	   simultanément	   dans	  plusieurs 	  lieux	   (Cisjordanie,	   Gaza,	  
Haïfa...)	  :	  www.wef-‐pales<ne.org/	  

Cet	  évènement	  vous	  intéresse?	  N’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  !

Cet événement est organisé dans le cadre des Rencontres Internationales de 
lʼÉducation Citoyenne qui dérouleront à Vandoeuvre-lès-Nancy, du samedi 23 
octobre au lundi 1er novembre 2010, sur le thème : « Lʼéducation émancipatrice 

face aux crises : Résister et construire lʼavenir ».

Pour recevoir le programme ou pour plus dʼinformations, nʼhésitez pas à nous 
contacter :  http://www.recit.net/   ou recit@recit.net 
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