Exposition itinérante

Le Service des Centres Sociaux Éducatifs en Algérie. 1955-1962.
Une initiative de Germaine TILLION
La guerre commence en Algérie le 1er novembre 1954 par des attentats dans
l’Aurès où Germaine Tillion avait mené des recherches une quinzaine d'années
auparavant. Envoyée en mission, elle constate, en ethnologue, un effondrement
économique et social. En réponse, elle crée le Service des Centres sociaux pour
aider les déshérités du monde rural et des bidonvilles à « entrer dans la
modernité » en acquérant les connaissances et les savoir-faire indispensables.
Cette réalisation a été présentée au Musée national de l’Éducation (Munaé) dans le cadre
de l'exposition « L'école en Algérie, l'Algérie à l'école » (du 6 avril 2017 au 2 avril
2018). Elle est désormais proposée en exposition itinérante en commémoration du
dixième anniversaire de la mort de Germaine TILLION.
Encadrée par la présentation du Munaé et par des citations de Germaine Tillion, cette
exposition parcourt les objectifs, les différentes activités, les choix pédagogiques et la
brève histoire de ce service de l’Éducation nationale en Algérie. Vous pouvez déjà la
visualiser
en
consultant :https://www.reseau-canope.fr/musee/fr/hors-lesmurs/expositions-itinerantes.html
Au total neuf panneaux de 180/80cm en bâches plastiques, percées d’œillets pour
l’accrochage.
Ces panneaux peuvent être accompagnés, sur demande, de leurs supports (X-banners). Le
tout emballé dans un carton de 122x 32cm. Poids total 12,65 kg.
Vous pouvez louer cette exposition pour la somme de 50€ ; Le transport (réception et
retour) est à la charge de l'emprunteur (environ 36€ l'envoi en colissimo R3)
Pour finaliser la réservation de l'exposition, vous aurez à fournir une attestation
d'assurance.et à signer une convention à demander à :
munae-reservation@reseau-canope.fr ; 02 32 08 71 00
et auprès de :
M. Paul-Erwan Bonsens : paul-erwan.bonsens@reseau-canope.fr
Ou Mme Corinne Dupendant : corinne.dupendant@reseau-canope.fr
que nous vous invitons à contacter pour plus d'information.

Des livrets d'accompagnement pédagogique seront proposés ultérieurement.

