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étayer nos analyses.
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Accueil au Congrès

Une université prestigieuse
tournée vers l’avenir

L’accueil du Congrès se fera dans le hall du bâtiment A1 de la faculté de droit,
de 8h à 20h15.
Vous trouverez également à l’accueil : une trousse de secours, les objets
trouvés, et tous autres renseignements. Ainsi qu’un terminal Carte bleue.

Accueil : 06 10 66 18 99
GDC :
06 09 49 15 81

Fondée en 1431 par le pape Eugène IV, puis confirmée par les lettres patentes du roi Charles
VII, l’université de Poitiers compte dès l’origine cinq facultés : théologie, droit canon, droit civil,
médecine et arts (lettres). Dès le XVIe siècle, l’Université rayonne sur la vie culturelle de la ville. À
cette époque, elle est citée comme la seconde université de France, après Paris ; 4 000 étudiants
fréquentent l’Université, dont certains deviendront célèbres : Du Bellay, Guez de Balzac, Rabelais,
Descartes, Bacon, Ronsard, Sainte Marthe… Passée la Révolution, qui supprime les universités
provinciales, l’Université renaît et s’enrichit de nouvelles facultés.

Transport :
06 34 25 40 76
Camping Solidaire : 06 80 46 23 83
Secrétariat Général : 06 20 86 23 74
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Brasserie Thémis
Cafétéria des Lettres
Le Grand Café
RU Champlain/brasserie Hurons
Restaurant administratif «la
petite ville»
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 Aubépines
07
 Descartes
08
 Pôle technique
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 Petits champs
10
 Faculté de médecine
11
 Centre hospitalier
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L’Université s’inscrit en symbiose dans ses territoires
d’implantation, au plus près des acteurs institutionnels,
économiques, culturels, académiques. L’Université est
implantée principalement sur le territoire de Poitiers,
sur les campus de Poitiers-centre, de Poitiers-est et du
Futuroscope. Elle a également développé des campus
à Niort et Angoulême et dispose de sites délocalisés à
Châtellerault et Segonzac.
L’université dispose d’un patrimoine riche et diversifié, comptant 133 bâtiments sur 13 sites différents.
On y croise des hôtels particuliers datant des XVe, XVIe
et XVIIe siècles, des bâtiments des années 60 récemment rénovés, des bâtiments modernes et économes
en énergie. En 2011, Poitiers a été l’une des trois premières universités françaises à devenir propriétaire de
son patrimoine. Cette dévolution a permis d’élaborer
une stratégie immobilière globale reposant sur le DDRS
(Développement durable et responsabilité sociétale).
L’Université accueille près de 30 000 étudiants dont
4 000 internationaux et compte 3 000 personnels dont
1 000 enseignants-chercheurs. Elle est composée de 14
composantes présentant la quasi-totalité des champs
disciplinaires académiques, 8 écoles doctorales, 37 laboratoires. Elle propose plus de 200 diplômes nationaux
et plus de 180 thèses y sont soutenues chaque année.
Elle collabore avec plus de 500 établissements dans le
monde. L’Université s’est engagée dans la réalisation de
projets structurants pour pérenniser et renforcer son
rôle d’acteur majeur de la recherche et de la formation.
Elle est lauréate de 11 Plans d’Investissement d’Avenir
et partenaire de 7 autres.
Enfin notons que Poitiers est classée depuis plusieurs
années par l’Étudiant, comme première pour la qualité
de vie dans sa catégorie.
Sybille LAJUS, la Présidente de l’Université participera
au petit-déjeuner politique du 22 août et à la Séance
de clôture.
INFORMATIONS PRATIQUES
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Hébergements et restauration

Plan du Congrès

Hébergements CROUS

Bâtiment A

Amphi 501

À votre arrivée la remise des clés des hébergements CROUS se fera dans le hall de la cité
Descartes au 11 rue Raoul Follereau à Poitiers.
Chaque chambre individuelle est équipée d’un sanitaire et d’une douche.
Toutes les chambres sont équipées de draps, oreillers et couettes.
Les serviettes de toilettes sont fournies.

Amphi 600

Des logements studio sont réservés aux familles à la cité Jules Caisso, située à 100 mètres
de la cité Descartes.
Départ le 24/08 : remise des clés de 7h30 à 9h30 dans le hall de la Cité Descartes. Les
chambres doivent être impérativement libérées à 10h. En dehors de ce créneau du 24/08,
les clés devront être remises à l’accueil.

Entrée parkings
2 rue Jean
Carbonnier

Amphi 250
Cafétéria
THEMIS

Espace
convivialité

Restaurant CROUS

Déjeuners et dîners au restaurant universitaire le Rabelais au
5 rue de la Devinière - Bâtiment B11 - 86000 Poitiers

Amphi 202

Horaires des repas : - Petit-déjeuner de 7h30 à 9h
- Déjeuner de 11h30 à 14h
- Dîner de 19h à 20h30
Pour accéder au restaurant universitaire, les congressistes doivent être munis d’un bracelet
« Congrès » qui sera remis à l’accueil.

Amphi 502
Amphi 201

Camping autonome et solidaire

Bâtiment B

Librairie

Accueil
congrès

Entrée forum

Amphi 800
Salle de lecture

Amphi 400

OUVERTURE
ET CLÔTURE

À votre arrivée nous vous donnons rendez-vous à la cité Descartes où votre kit du congressiste vous sera remis et nous vous orienterons vers le camping.
L’espace Camping autonome et solidaire est à proximité de la cité Descartes et du gymnase ;
un parking est par ailleurs disponible pour accueillir les camping-cars et camions aménagés.
Sont prévus un accès :
• aux douches du vestiaire du Gymnase (de 7h à minuit),
• 2 points électricité (un pour les vans et un pour le camping),
• un barnum et un frigo.
Le reste est à inventer dans une logique
d’autogestion et de solidarité.
Un petit groupe avant le Congrès a partagé
des questionnements et des envies,
commencé une proposition d’organisation.
Le contact pour cet espace est le suivant :
Thomas Albarran au 06 80 46 23 83
ou par mail thomas.albarran@hotmail.fr

93 avenue du
Recteur Pineau
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Infos sécurité

Se déplacer
Infos covid

Une cellule de référent·e·s covid
Elle s’est installée dès la mise en
œuvre de la préparation et des
différents sénarios et se réunit
régulièrement pour travailler
un accueil sécurisé et sécurisant
avec quelques propositions :
notamment une cellule sanitaire de veille présente sur place
par roulement avec un espace
de soin, pour gérer d’éventuels
signalements ; une communication adaptée en amont et
pendant le Congrès ainsi que
des outils de suivi facilitants,
une logistique avec tout ce
qu’il faut pour se protéger les
un·es et les autres, notamment
des autotests disponibles sur
place ; mais aussi la mise à jour
des consignes et protocoles en
fonction du programme pour
conduire les adaptations nécessaires.
Sur ce registre, la cellule de référent Covid comprend un référent par AT (affiché à l’accueil
du Congrès) et qui peut ainsi
relayer les différentes informations aux membres de son Association.
La cellule est accompagnée sur
ce registre de la protection civile, et se met en lien avec l’Université et le Crous pour respecter les consignes en fonction de l’évolution de la situation sanitaire ; celles-ci dépendront en
effet des consignes préfectorales et des normes d’établissement recevant du public (ERP).
Parmi ces mesures, l’introduction du Pass sanitaire à l’accueil du Congrès est imposé à
l’ensemble des lieux clos accueillant le public. Les Ceméa recommandaient par ailleurs
la vaccination et / ou un test fait en amont du Congrès, au vu du nombre de personnes
accueillies sur place (450 personnes).
Également pour des raisons sanitaires, les personnes autorisées à manger au RU
Rabelais seront munies d’un bracelet « Congrès Ceméa » de couleur.
Pour contacter la cellule de veille : 06 84 97 02 42
ou accueil.congres@cemea.asso.fr
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Des infos et plans ici : https://cloud.cemea.org/index.php/s/8zNegPtGMP2ZmM5
Navettes depuis la Gare SNCF - Poitiers Centre
Pour info il n’y a pas d’arrivée en gare du Futuroscope !
À l’arrivée : en fonction des éléments que les congressistes ont communiqués,
des navettes via minibus de 9 places seront organisées au départ de la gare SNCF
pour l’université de Poitiers, lieu du Congrès.
Des navettes sont assurées pour les trajets, après 17h, les 18 août et 20 août 2021 et en
matinée le 21 août. En dehors de ces horaires, merci de prendre les transports en commun.
Le point de rendez-vous pour les navettes sera sur le parvis de la gare.
Au retour, le 24 août deux navettes Bus (63 places) partiront à la fin de la séance de clôture
à 11h30 pour une arrivée à la gare pour midi, un second départ aura lieu vers 13h15.
Par ailleurs, le co-voiturage entre congressistes pour déposer des personnes à la gare est
aussi souhaitable.
Transports en Commun
En Bus de la gare SNCF à l’Université de Poitiers, lieu du Congrès :
Lorsque vous sortez de la gare SNCF : Le bus le plus rapide Gare/Fac est le
N° 1 : lorsque vous arrivez à la gare, montez tout en haut du parking Toumaï
(prendre l’escalator) et prendre l’arrêt de bus Léon Blum sur la passerelle.
Plan :
https://img-scoop-cms.airweb.fr/uploads/sites/3/Ligne-1-du-0707-au-28082021.pdf
Il y a un bus tous les quarts d’heure environ. Durée du trajet : 15/20 mn
Descendez à l’arrêt Descartes pour rejoindre le lieu d’hébergement CROUS.
L’arrêt Rabelais est l’arrêt pour rejoindre le bâtiment de la Fac de droit où se déroulent les
temps de travail du Congrès (suivre ensuite les fléchages).
Le prix d’un ticket est d’1,70 €. Vous pouvez l’acheter dans le bus (2 € à bord) ou aux arrêts
principaux, ou sur une application, ou un espace de vente :
https://www.vitalis-poitiers.fr/tarifs/
Des fléchages essaieront de vous guider au mieux pour retrouver l’équipe d’accueil du
Congrès.
Depuis l’aéroport Poitiers Biard
Pour les personnes arrivant à l’aéroport, merci de contacter l’accueil du Congrès pour envisager au mieux votre arrivée sur le lieu du Congrès.

BON VOYAGE !
Concernant l’après midi du 22 août 2021, sur la plage des temps d’Agir, la fonction transport
aura besoin d’un soutien. Dans chaque groupe, qui se déplace, il sera utile de repérer les
véhicules disponibles et les chauffeurs éventuels.
Pour joindre l’équipe de la Fonction Transport 06 34 25 40 76
ou Accueil Congrès 06 10 66 18 99

Romane ANTOINE
INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

9

Espace convivialité
La Grande Goule vous accueille au Bar, pour servir divers rafraichissements en grande
partie issus de producteurs locaux.

Pour consommer, il vous faudra échanger à l’accueil vos euros contre les PictOvina, monnaie
locale du Congrès, en vente à l’Accueil du Congrès (paiement possible en CB). (1 € = 1 picto)
Le Pictovina (en fait pictavina) est une monnaie Poitevine du Moyen-Âge représentant un
quart de denier.
La carte du Bar est la suivante :
• Boissons non alcoolisées :
• Bière, vin :			
• Pétillant, pineau :		

1 PictOvina
2 PictOvina
3 PictOvina
Dans le cadre de cet espace convivialité, des jeux en
bois seront à disposition à proximité pour se changer
les idées, ainsi qu’une initiation à la dégustation accompagnée d’un jeu facile et dynamique « la carte
des appellations ».
La Grande Goule sera ouverte sur l’ensemble des espaces de pause et de soirées, de 7h30 à 23h.

Foire aux Eco Cup

Un verre est prétexte à l’échange ! C’est aussi un objet qui peut
participer du développement durable ! Aussi pour éviter de
fabriquer de nouvelles éco-cup, l’équipe de la Grande Goule
propose aux AT de mutualiser celles-ci lors de ce Congrès : l’objectif est d’avoir un stock de 1 000 verres apportés par les AT
pour le service au bar en valorisant la Collection complète des
écocup Ceméatiques : l’occasion de découvrir ainsi les évènements, festivals, régions pour lesquels elles ont été fabriquées,
de se rencontrer autour d’un Slogan, d’une phrase de Deligny,
d’échanger sur Namur ou le dernier Congrès. L’idée bien sûr
n’est pas d’amener chacun sa Cup, vous l’aurez compris, mais
plutôt de tenter du troc ou du partage.

L’accueil des enfants
au Congrès
La colo pour les 4-17 ans

En parallèle du Congrès, l’Association CAVALE accueille en colo les
enfants, au sein du Hameau du Nay,
en plein cœur du bocage Bressuirais,
dans le nord des Deux-Sèvres pour
les 4-13 ans. Les 14 à 17 ans eux seront sur la base de Loisirs
du Lambon.
Chaque jour, des nouvelles seront données à l’accueil du
Congrès.

L’accueil parents/enfants des 1-3 ans

Les plus jeunes enfants de 1 à 3 ans seront accueillis sur site
dans un espace aménagé pour permettre une proximité
avec les parents.
Pour toutes précisions là-dessus, Romain se tient à votre
disposition :
romain.assez-mizeret@cemea.asso.fr

Romain
ASSEZ-MIZERET
www.cemea.asso.fr

Le T-Shirt du Congrès !
190.0 mm

Le T-shirt officiel du Congrès

Dégustation des produits locaux et marché
des producteurs

Dans les interstices, l’équipe de la Grande Goule organisera
quelques dégustations locales pour ouvrir vos papilles. Une
invitation est faite aux producteurs locaux pour un marché
des producteurs qui s’installera, avant la séance de clôture
– dès 7h30 le 24 août 2021, pour ramener de bons produits
régionaux chez soi.
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CONVIVIALITÉ

190.0 mm

est disponible à l’accueil :
272.6 mm
www.cemea.asso.fr
www.cemea.asso.fr

en rouge ou noir,
au prix de 15 €

LES ENFANTS
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Parcours du congressiste
Deux espaces sont proposés pour gérer le parcours de chaque congressiste :
• Zourit, un espace de messagerie et de partage de ressources et d’outils numériques. C’est
ici que vous retrouverez l’ensemble des éléments produits en amont du Congrès et diffusés
dans les Lettres de Repères & actions.
• Réseau social Mon Congrès sur Mobilizon
À l’accueil du Congrès, l’équipe d’accueil sera en mesure de vous aider à faire votre parcours.
Et des affichages seront aussi prévus.
Samedi 21 août
8h30
9h

Dimanche 22 août

Lundi 23 août

Petit déjeuner

Petit déjeuner

CONFÉRENCE et TABLE RONDE

10h
11h
Ouverture interne
12h
Déjeuner

13h
14h

OUVERTURE

15h

Léonore MONCOND’HUY
Edwy PLENEL
Jean-Luc CAZAILLON

16h

Pause

17h

PROJET NATIONAL :
Enjeux sociétaux

18h
19h

SOLIDARITÉS

20h

8h30
9h

DÉMOCRATIE

CLÔTURE

10h

Pause

PROJET NATIONAL :
Enjeux sociétaux

PROJET NATIONAL :
Enjeux sociétaux

Déjeuner

Déjeuner

DÉVELOPPEMENT :
Présentation des Actions Éducation
nouvelle (des 109) par les AT

CARTE BLANCHE
aux chercheur·e·s d’aujourd’hui

15h

Pause

Pause

16h

Sybille LAJUS
Philippe MEIRIEU
Jean-Baptiste CLERICO

12h

14h

17h
18h

Mini-pause
DÉMOCRATIE
(croisement)

Dîner

11h

13h

DÉVELOPPEMENT :
Présentation des Actions Éducation
nouvelle (des 109) par les AT

DÉMOCRATIE
Dîner

SOLIDARITÉS

Mardi 24 août

Pause

ACTIVITÉS

Mini-pause

Le parcours est symbolisé ici dans la grille du Congrès avec des couleurs qui illustrent chaque
axe :
L’axe Enjeux sociétaux Vous avez fait un choix en amont sur l’un des 10 enjeux sociétaux.
L’axe Solidarité et Démocratie : vous avez fait un choix en amont sur l’un des 2 axes (et
dans votre parcours vous aurez accès lors du dernier temps aux travaux réalisés par l’autre
groupe).
L’axe Développement
- Vous aurez à choisir sur place entre la Table ronde et la Conférence.
- En amont vous avez fait un choix sur 4 propositions d’actions présentées au Congrès. Les
listes des groupes seront affichées à votre arrivée.
L’Agir et l’environnement suscitant Ces propositions seront faites en soirée et le dimanche
22 août. Vous les trouverez présentées dans « Mon Congrès ». Vous serez invités à vous
inscrire à votre arrivée sur les Agir, pour constituer les groupes.

SOLIDARITÉS
(croisement)

19h
20h

Dîner

21h

21h
Activités, ciné…

22h

DÉBATS

Activités, ciné…

DÉBATS

SOIRÉE FESTIVE
BAL FOLK « Manigale »

22h

23h

23h
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Vous trouverez ci-après le mode d’emploi concernant votre accès à ces 2 espaces.

Espace Zourit du congressiste
• Qu’est-ce que Zourit ?
Zourit est né de l’envie des Ceméa de créer un outil libre, éthique et émancipateur pour
disposer d’une messagerie (mail, agenda, contacts), d’un espace de partage de documents
(cloud) et d’outils numériques pour travailler collaborativement en sein du réseau (pads,
visios…). Utilisé dans de nombreuses AT ainsi que dans de nombreuses associations proches
des Ceméa pendant la crise de cette pandémie, il existe aujourd’hui plus de 5 000 utilisateurs de Zourit.
• Zourit, à quoi ça sert ?
Parce que cet espace permet la communication, le partage, la contribution multiple et
les échanges, il nous paraissait en adéquation parfaite avec les besoins du Congrès.
C’est pourquoi, nous avons permis à ce que
chaque congressiste puisse disposer dès à
présent d’un accès personnel à son espace Zourit, durant toute la durée du Congrès.
• On trouve quoi dans Zourit ?
- Une messagerie individuelle « Mes emails » du type : p.nom@congres.cemea.org
Vous pouvez écrire à toute personne ou tout groupe de personnes présent pendant le
Congrès. Consultez l’onglet « Contacts » pour les retrouver. Cette messagerie n’est pas
utilisable en dehors de cet espace.
- Des documents, disponibles dans « Mes fichiers » sont accessibles dans le cloud partagé.
Vous pouvez accéder aux documents mis à votre disposition. Certains sont collaboratifs,
d’autres simplement en consultation.
Et d’autres outils que nous vous laissons découvrir.
• Comment y accéder ?
Depuis un ordi ou un smartphone, se connecter sur l’adresse https://zourit.net
Se connecter.
Entrez votre adresse Zourit dédiée au Congrès : initiale_du_prénom . nom @ congres.cemea.org
(ex : p.gascoin ou f.audirac, un tiret sépare votre prénom composé, ex : jean-claude –> j-c)
Indiquez le mot de passe Zourit qui vous a été adressé. En cas d’oubli, contactez l’adresse
zourit.congres@cemea.asso.fr

Espace « Mon Congrès »

C’est ici que vous pourrez découvrir toutes les activités, débats,
temps d’Agir… qui se déroulent chaque jour et vous y inscrire. Vous
pourrez même y ajouter vos propres rendez-vous !
« Mon Congrès » utilise la plateforme Mobilizon développée par
Framasoft.
Alternative éthique aux événements, groupes et pages Facebook,
Mobilizon est un outil conçu pour vous servir. Point.
Pas de like, de follow, ni de mur au scroll infini : Mobilizon vous
laisse la maîtrise de votre attention.
Mobilizon est un outil qui vous permet de trouver, créer et organiser des événements.
L’installation de notre instance est encore en cours, dès qu’elle sera opérationnelle, vous
recevrez un mail avec votre identifiant et votre mot de passe.
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PARCOURS DU CONGRESSISTE

Publications au Congrès
Une équipe est constituée autour des redac’chef·fe·s Rozenn Caris, Olivier Ivanoff et
François Simon. Cette rédaction est dans les starting-blocks pour livrer chaque matin au
petit déjeuner le journal « POINTILLÉĖ» duplicopié la nuit dans les ateliers coopératifs de
Risolution ! sur papier recyclé avec une encre végétale, une couleur différente par numéro.
Un choix de proximité et de sobriété.
La rédaction s’adresse aussi sur le blog du Congrès https://congres.cemea.org aux militant·e·s de l’Éducation nouvelle qui ne sont pas à Poitiers et à toutes les personnes en
réseau avec les membres des Ceméa.
Si tu as envie de contribuer à ce blog en proposant des photos, des
dessins, des sons, des textes ou de courtes vidéos réalisées avec ton
smartphone tu peux entrer en contact avec l’équipe à cette adresse :
https://congres.cemea.org/nous-ecrire

Comment travaille la rédaction ?

Chaque matin une conférence de rédaction pour échanger sur les sujets du jour et comment
les aborder, pour prendre connaissance de ce que les contributeurs et contributrices ont
envoyé et enfin se répartir les ”papiers” à produire. Chaque soir, une nouvelle conférence de
rédaction pour conduire la ligne éditoriale placée sous la responsabilité des redac’chef·fe·s.

Librairie
Les livres, c’est comme la vie, et surtout au Congrès : des rencontres, des découvertes, des
portes qui s’ouvrent.
Les ressources produites par les chercheur·e·s, les intervenant·e·s présents au Congrès, les
militant·e·s, c’est comme la vie militante, ça ressource, ça permet de comprendre, ça aide
à prolonger un échange.
Yakamédia, https://yakamedia.cemea.asso.fr/, c’est dans la vie des Ceméa, une découverte
de mille productions numérisées, ouvertes sur l’éducation et l’Éducation nouvelle en particulier.
À la Librairie du Congrès vous pourrez aussi la découvrir, vous abonner à la Médiathèque
éduc’active des Ceméa, et retrouver toutes les publications.
Parmi elles les revues Vers l’Éducation nouvelle et Vie sociale et traitements.
C’est aussi un espace d’échanges autour des lectures et aussi de dons, car en effet, les Ceméa
profitent du Congrès pour aussi céder les publications en stock.
La librairie sera ouverte aux horaires suivants :
Samedi 21 août :
de 10h à 14h puis de 16h à 20h
Dimanche 22 août : de 10h à 17h
Lundi 23 août :
de 10h à 17h

PUBLICATIONS

15

Trombinoscope
Anne-Claire
DEVOGE

Olivier
BROCART

Aude
GUILLAUMET

François
AUDIRAC

ois
Franç LAIS
U
O
B
A
L

Isabelle
PALANCHON

Christin
e
VOTOV
IC

David
RYBOLOVIECZ
David
BELLANGER

Jean-Baptiste
CLERICO

Laurent
GAUTIER

Jean-L
uc
CAZAIL
LON

Laurent
PARIS

Christine
RONNE

Romain
ASSEZ-MIZERET

Morgane
PEROCHE

Murielle
DEKEISTER

Flavien
DEGOULET

Vincent
CLAVAUD

ane
Rom INE
ANTO

Thomas
AN
ALBARR

Rudolph
PUYGRENIER
Rozenn
CARIS

Ceméa Association Nationale
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