
 
Les termes de "binge viewing" ou "binge watching" viennent de faire récemment leur 
apparition dans notre parlé. Certes il s'agit là encore de termes anglophones, mais je 
(nous) propose de dépasser la réaction de rejet que certains ne manqueront pas 
d'avoir pour, d'une part les comprendre (puisque leur équivalent n'existe pas en fran-
çais) et d'autre part aborder la vraie question qu'ils posent. 
 
Ils font référence à cette pratique d'outre Manche qui consiste à absorber des quanti-
tés importantes d'alcool en un temps réduit, notamment le samedi soir avant la ferme-
ture des pubs. Mais il ne s'agit pas dans ce cas de boissons, plutôt d'images, et notam-
ment d'images télévisées ou électroniques, aussi véhiculées par tous ces supports 
étrangers à bien des adultes que sont les smartphones ou autres tablettes tactiles... 
En moyenne et tous âges confondus nous passons environ 3 heures devant un écran, 
hors temps de travail. Les adolescents étaient jusqu'à il y a quelques années ceux qui 
en consommaient le moins... ils viennent de faire une spectaculaire percée (sic) qui ne 
doit pas lasser de nous interroger, puisqu'aujourd'hui ils passent environ plus de 4 
heures devant un écran, le plus souvent même devant 2 écrans à la fois ! 
 
Les références d'hier sur l'accès à l'image, par exemple pour ceux qui ont connu les 
ciné-clubs (ça a vraiment existé ?), ont depuis deux décennies complètement explo-
sées et le commerce dans ses aspects les plus pragmatiques (chacun mettra le syno-
nyme qui lui convient le mieux) s'est emparé de cette niche. Nous sommes donc au-
jourd'hui l'objet de sollicitations permanentes et ciblées, d'un flot d'images qui ne nous 
laisse pas indemne. Et qui n'est pas neutre, car si quelqu'un doute encore du fait qu'à 
l'autre bout de la chaîne la conscience pleine et entière de cette orgie a des fins calcu-
lées, je ne manquerais pas de rappeler cette phrase "malheureusement" lâchée par le 
PDG de TF1 il y a quelques années : « Il faut que le cerveau du téléspectateur soit dis-
ponible. Nos émissions ont pour vocation de le divertir, de le détendre pour le préparer 
entre deux messages ». Bien reçu. Nous sommes certains que les "maîtres" de ces mé-
dias que nous venons d'évoquer aient tous cette même conscience. 
 
Devons nous rester passifs, ou fatalistes ? Bien sûr le commerce mondialisé en s'ap-
propriant, voire en instrumentalisant, la technologie, a fait faire des avancées sur les-
quelles nous ne reviendrons pas. Mais nous devons, notamment nous mouvement 
d’éducation populaire, reprendre à sa juste dimension ce travail de fond qui nous a 
depuis tous temps conduits, et le faire avec essentiellement les jeunes générations : 
éduquer à l'image, dans sa diversité et son sens le plus large. C'est en ce sens que 
nous avons depuis 2 an travaillé à la création du Centre ressource d'éducation à 
l'image qui ouvrira ses portes à Sainte-Livrade dès le 2 octobre, en partenariat avec le 
Conseil général de Lot-et-Garonne et prochainement le Conseil régional d'Aquitaine. 
Plus que les dispositifs École et cinéma et Collège au cinéma il entend mener un tra-
vail plus vaste, permettant aux générations futures de notre département de garder un 
regard lucide et critique, en ne devenant pas des esclaves de l'image.  
 
 

Bruno TARREAU 
Délégué Général 

L'éducation à l'image a-t-elle du sens ? 
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Le témoin du mois : 

Catherine CHARLERY 
Pour une société Laïque et 
Mixte... 
 

« … J'intervenais en temps sco-
laire mais aussi hors temps de 
cours. C'était vraiment intéres-
sant, et après un certain temps 
où l'on s'était « acceptés » les 
uns les autres, des enseignants 
ont pu changer leur point de vue 
par rapport aux élèves...  » 
Lire l'intégralité du témoignage: 

http://www.laligue-
fol47.org/Nouvel-articoctobre-

2013-
Cathe-

rine.html?var_mode=calcul 
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Le 21 septembre, à l'hippo-
drome de Villeréal, s'est dérou-
lée la fête des 30 ans de Radio 
4... Une belle histoire et l'occa-
sion d'une soirée spéciale qui 
s'est finie tard dans la nuit. De 
nombreux artistes étaient pré-

sents bénévolement pour fêter 
cet anniversaire joyeux et très 
convivial dont (les oubliés nous 
excuseront...) Roger Lourret des 
Baladins, Richard Beswick, 
Janouille, Michel Vivoux, le magi-
cien Yurgen, les accordéonistes 
Hélène et Vincent Macias, Thier-
ry Col, Pèire Boissière, Marie-
Odile Dumeaux... 
Ce sont plus de 500 personnes 
qui se sont présentées tout au 
long de l'événement, marquant 
là le rôle essentiel de cette 

"radio du pays". De simples audi-
teurs mais aussi des élus et 
officiels ont tenu à marquer la 
reconnaissance de Radio 4 par 
leur présence. Et notamment le 
Préfet Denis Conus, Pierre Ca-
mani, sénateur et Président du 
Conseil général, Patrick Cassani 
maire de Villeneuve, ainsi que 
de nombreux maires et conseil-
lers généraux actuels et anciens. 
La restauration et la buvette ont 
connu un grand succès, de 
même que la tombola, permet-

tant ainsi à la radio de trouver 
quelques moyens financiers bien 
légitimes. Signalons également 
la projection du film fait pour 
l'occasion ainsi que la publica-
tion du livre des 30 ans rédigé 
par les deux pionniers que sont 
Claude Pons et Jean-Paul Epi-
nette. 
Vous pouvez vous procurer ces 
derniers en contactant Radio 4... 
attention toutefois à vous dépê-
cher car le tirage est limité! 

http://www.radio4.fr/ 

Radio 4 fête ses 30 ans d'antenne ! 

La 9ème édition du Relais du halage 

La ville de Villeneuve-sur-Lot réfléchit à son futu r PEDT 

Organisé tous les 2 ans par 
l'USEP en collaboration étroite 
avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Education 
Nationale, alternativement avec 
l'Endur'ensemble, il se déroulera 
cette année du 14 au 16 oc-
tobre. 
Cette manifestation départe-
mentale est une course d’endu-
rance, moteur de rencontres 
artistiques et culturelles, sur les 
rives du canal latéral à la Ga-
ronne, à travers le département. 
Il sera un moment pour per-

mettre un réinvestissement 
multidisciplinaire : éducation 
physique et sportive, arts plas-
tiques, éducation musicale, ex-
pression écrite, photo, vidéo, 
multimédia.... 
C'est aussi un événement soli-
daire, grâce à la collecte de 
crayons, cahiers, gommes… 
pour l’opération « un cahier, un 
crayon pour les enfants de Gui-
née » opération lancée dans le 
cadre de la rentrée Solidaire 
pour la 13ème année consécu-
tive, par Solidarité Laïque. 

Plus de 4600 enfants de 206 
classes du département vien-
dront ainsi courir, explorer, chan-
ter, danser, jouer, se rencontrer 
autour d'une expérience formi-
dable, et avec un encadrement 
structuré, sous la responsabilité 
des enseignants, des équipes 
départementales d'EPS 1er de-
gré,  et l'action de l'USEP. 
Chaque classe court le matin ou 
l'après-midi, sous forme de re-
lais pour 1, 2 ou 3/4 kms selon 
l'âge. 
Le relais du Halage débutera le 

lundi 14 octobre de Meilhan et 
rejoindra Fourques, puis se pro-
longera par l’étape de Villeton à 
Sérignac/Garonne et se termine-
r a  a v e c  l ’ é t a p e  S é r i -
gnac/Garonne à St Jean de Thu-
rac. 

Les "JAE" pour mettre en avant la parole des jeunes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La septième édition des Jeunes 
Aquitains s'Engagent se déroule-
ra au village vacances l'Airial à 
Sauméjan (47) les 19 et 20 
octobre 2013, sur le thème "La 
jeunesse, entre réalité et fan-
tasme". Ce rassemblement de 

jeunes âgés de 18 à 30 ans a 
été imaginé par la Ligue Aqui-
taine de l'Enseignement en col-
laboration avec les cinq fédéra-
tions de notre région et le sou-
tien du Conseil régional d'Aqui-
taine. 
Il regroupera sur deux jours envi-
ron 70 porteurs de projets ou 
services civiques engagés dans 
des missions d'intérêt général, 
qui, par intérêt, générosité, pas-
sion, viennent pour mener en 
commun un projet partagé au-
tour de thèmes qui les concer-
nent directement. 

Echange d'expériences, enrichis-
sement personnel, rencontres 
de responsables de collectivités 
et d'élus sont au programme... 
Sans oublier bien sur des mo-
ments de rencontre, favorisant 
la relation cordiale, les moments 
de créativité et de production 
pour et avec les autres. 
Pour la troisième année consé-
cutive,  un comité de pilotage 
d'une quinzaine de personnes, 
constitué des chargés de mis-
sions des fédérations et de 
« jeunes engagés » a construit 
l'événement tout au long de 

l'année. 
Si vous souhaitez participer ou 
connaissez des jeunes ayant 
leur place aux JAE, des informa-
tions complémentaires sur le 
déroulé de ce week-end sont 
disponibles en contactant la 
fédération départementale du 
lieu de résidence du jeune ou 
directement auprès de la Ligue 
Aquitaine de l’enseignement. 

http://laligue-
aquitaine.org/jeunesse/ 

Avec la volonté de refondation 
de l'école, le gouvernement a 
mis en place la réforme des 
rythmes scolaires. Cette nou-
velle politique entraine des 
changements importants, ame-
nant notamment les collectivités 
territoriales à concevoir un PEDT 
(Projet éducatif de développe-
ment territorial) permettant de 
proposer aux enfants scolarisés 
dans le primaire des parcours 
éducatifs dans le cadre péri-
scolaire. 

La possibilité était offerte aux 
collectivités de s'inscrire pour un 
démarrage à la rentrée 
2013/2014 ou à celle de 
2014/2015. La ville de Ville-
neuve-sur-Lot a fait le choix de 
la rentrée 2014, notamment 
afin de se donner le temps de 
faire de ce PEDT un outil de 
collaboration local pouvant ras-
sembler les acteurs de ce projet 
dans l'esprit de la loi. Elle a pour 
ce faire souhaité être accompa-
gnée dans sa démarche de ré-

flexion par la Ligue de l'ensei-
gnement, au moyen d'une con-
vention sur une durée de 10 
mois, de septembre 2013 à juin 
2014. 
La Direction Enfance Jeunesse 
de la Mairie de Villeneuve-sur-
Lot ayant réalisé l'avant projet 
du PEDT, première étape de sa 
construction, notre accompagne-
ment se déclinera selon trois 
axes : 
- approfondissement de l'état 
des lieux nécessaire à la réalisa-

tion d'un diagnostic partagé, 
- co-animation au sein des ins-
tances de pilotage, 
- co-construction des parcours 
éducatifs à partir des orienta-
tions éducatives définies par le 
comité de pilotage. 
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Que nous reste-t-il à montrer aux 
enfants quand ils peuvent tout 
et ne rien voir ? Cette question 
pourrait résumer la réflexion qui 
alimente aujourd’hui les travaux 
des professionnels de l’éduca-
tion à l’image. Et la réponse 
n’est pas si simple... En France 
l e s  d i s p o s i t i f s  s c o -
laires apportent leur réponse : 
les chefs d’œuvre du cinéma. 
E t  l a  p r o g r a m m a t i o n 
2013/2014 d’École et Collège 
au cinéma ne déroge pas à cette 
ligne éditoriale : Chaplin, Tati, 

John Ford, Michel Ocelot sont 
quelques uns des réalisateurs 
cette année au programme. Plus 
de 4000 élèves du primaire et 
2000 collégiens fréquenteront 
assidûment cette année les 
salles obscures du département 
et seront initiés au langage ciné-
matographique, à l’analyse fil-
mique, à l’esthétique du cinéma. 
Pour gérer et animer ces dispo-
sitifs, la Ligue de l’enseignement 
de Lot-et-Garonne ouvrira le 1er 
octobre, en partenariat avec le 
Conseil Général, le centre res-

source d’éducation à l’image, à 
Sainte-Livrade, où nous serons 
voisins du cinéma l’Utopie, du 
Bureau de tournage, d’Écrans 
47, bref au centre de toutes les 
structures locales et départe-
mentales qui s’occupent de ciné-
ma. De quoi, et c’est le but ul-
time de ce lieu de convergence, 
tisser des liens, aller plus loin 
dans la mise en commun des 
moyens et des idées. En ce qui 
concerne l’éducation à l’image, 
les enseignants auront un lieu, 
une structure, une maison, à 

laquelle s’adresser, chargée de 
les aider. 
R e n s e i g n e m e n t s : 
p.stellati@laligue-fol47.org ou 
par tel 05 53 77 05 30 

Un nouveau centre ressource 

Université Populaire de Marmande... saison II 

Laïcité dans les écoles : un texte important à fair e vivre 

L'UPOP s'engage, pour sa deu-
xième année d'existence, à ou-
vrir aux savoirs et à la discus-
sion critique le plus grand 
nombre. Par une approche diver-

sifiée et complémentaire des 
champs de la connaissance, par 
la circulation et la confrontation 
des idées, l'Université Populaire 
de Marmande a construit sa 
saison autour de l'idée de la 
reconfiguration actuelle de nos 
sociétés, avec pour titre géné-
rique Sociétés... métamor-
phoses ! 17 conférences sont au 
programme, généralement le 
mercredi à 18h30 dans le grand 
amphithéâtre de la cité de la 
formation, avec pour chacune 
des intervenants de qualité qui 

tous viennent bénévolement. Au-
delà de toute posture idéolo-
gique, ils s'engagent à participer 
à cette construction collective 
des savoirs, à promouvoir l'ana-
lyse, à préférer la définition pré-
cise des enjeux à une compila-
tion de discours superficiels. 
La séance inaugurale a eu lieu 
a v e c  L a u r e n t  D a v e z i e s 
(économiste et professeur au 
CNAM) le 25 septembre sur le 
thème de "la nouvelle fracture 
territoriale" De nombreuses 
autres suivront jusqu'au 25 juin 

2014, et entre autres des confé-
renciers comme François Dubet, 
Dalila Nicet-Chenaf, Joël Hoc-
quelet ou encore Philippe 
Mestre... 
Pour tous renseignements, ou si 
vous souhaitez participer aux 
formations proposées par l’Uni-
versité Populaire de Marmande, 
contactez la depuis leur site, 
adhérez (5, 8 ou 11€ et +) puis 
remplissez et retournez le bulle-
tin d’adhésion qui s'y trouve. 

http://www.upop-
marmande.org/ 

La Charte de la laïcité à l’école, 

rendue publique le 9 septembre 
par Vincent Peillon, est un docu-
ment important. Il expose avec 
la clarté requise les valeurs de 
la République que l’Ecole s’en-
gage à transmettre en même 
temps que les savoirs. Il reste à 
la faire vivre dans la pratique et 
la Ligue de l’enseignement s'y 
engage par sa promotion et sa 
mise en œuvre de manière vo-
lontariste. Alors que les pas-
sions et les calculs tendent à 
investir le débat sur la laïcité, ce 
texte d’une certaine solennité 

s’imposait. 
On y retrouve les grands prin-
cipes inscrits dans la Constitu-
tion et dans la loi, en ne som-
brant ni dans l’incantation ni 
dans l’interdit pour rejoindre 
l’ambition d’une École bienveil-
lante et inclusive pour toutes et 
tous. Dégageant avec netteté 
droits et devoirs, elle pose la 
laïcité en bien commun d’une 
belle modernité dans une 
France qui doit faire de la recon-
naissance réciproque des cul-
tures qui la composent une base 

renouvelée de son indispensable 
unité. 
La laïcité, fondement de la liber-
té de pensée, impose à l’Ecole 
de conforter en son sein tout ce 
qui construit les bases de la 
citoyenneté démocratique : c’est 
aussi un des enjeux de la refon-
dation de l’Ecole de la Répu-
blique. Ce texte est bienvenu par 
son existence même et sa quali-
té, il engage tous les acteurs de 
l’école : enseignants et person-
nels, élèves, parents, élus, 
monde associatif. 

Scolarité : une expérience pédagogique à Sauméjan 
Plonger, dès le jour de la rentrée 
scolaire, dans une expérience 
pédagogique assez radicale 
était le pari de l’équipe pédago-
gique du Collège Jean Moulin de 
Marmande. Son principal, Phi-
lippe Nicolon, nous explique que 
ce projet s'inspire des travaux 
de Serge Boimare. De fait, deux 
classes du collège Jean Moulin 
de cinquième et quatrième ont 
fait leur rentrée pour les tous 
premiers jours de l'année sco-
laire au village vacances l’Airial 

de Sauméjan, géré et animé par 
la Ligue de l’enseignement de 
Lot-et-Garonne. 
Trois jours de vie commune pour 
les 41 élèves et une équipe 
pédagogique très mobilisée. « Il 
s’agissait de mettre les activités 
culturelles au centre des ap-
prentissages pour mieux travail-
ler à la prévention contre la rup-
ture scolaire. Le tout dans un 
bain de langage et de coopéra-
tion rendu indispensable par 
l’isolement du groupe ». Soirée 

contée, chasse au trésor, atelier 
d’écriture, construction de ca-
bane, autant de prétextes aux 
échanges, aux dynamiques col-
lectives et à l’expression. « Le 
rejet exprimé par les élèves vis-
à-vis de certains apprentissages 
s’explique par un mécanisme de 
protection de l'estime de soi, 
une parade à la mise en échec ». 
Le projet pédagogique de 
l’équipe du collège Jean Moulin 
de Marmande sera aussi très 
rigoureux du point de vue de son 

évaluation. L’Université de Bor-
deaux sera chargée d’observer 
l’impact de ce projet novateur 
sur la réussite scolaire des 
élèves, but ultime de cette expé-
rimentation. 
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Ligue de l’Enseignement, Fédération des Œuvres Laïques  

Téléphone : 05 53 77 05 31   Télécopie : 05 53 77 05 37   
Mail : contact@laligue-fol47.org 

La feuille d'information des adhérents, des associations affiliées et des sympathisants de la :  

Heures d’ouverture:  

Du lundi au jeudi: 9h-12h30 / 13h30-18h 

Vendredi: 9h-12h30 / 13h30-17h 

Calendrier 
Du 4 au 6 Octobre - Temple/Lot 
Formation Régionale Cyclo USEP47 
Renseignement : 05.53.77.05.34 
 
Le 5 Octobre - Temple/Lot 
Formation Départementale Cyclo 
USEP47 
Renseignement : 05.53.77.05.34 
 
Le 2 et 16 Octobre - Marmande -  Uni-
versité populaire 
Conférence « Philosopher à l’heure 
d’internet » animée par Paul Munier 
Renseignement : 05.53.76.04.00 ou 
contact@upop-marmande.org  
 
Le 10 Octobre - Marmande -  19h30 
Au cinéma Le Plaza 
Ciné Rencontre D’Jazz et Garonne 
Projection du film « The soul of a man » 
suivi d’une conférence-débat en mu-
sique 
Renseignement : 
www.leplazamarmande.fr  
 
Le 13 Octobre - Boé -  Lac de Passe-
ligne 
Journée Multiactivités organisée par 
UFOLEP 47 
Renseignement : 05.53.77.05.34 
 
Du 14 au 16 Octobre - Département 
9ème édition du relais du halage 
Renseignement : 05.53.77.05.34 
 
Du 18 au 20 Octobre - Vianne 
14ème festival Georjacléo  
Renseignement : www.georjacleo.com 
ou contact@georjacleo.com 
 
Le 19 Octobre - Duras -  14h 
Randonnée VTT organisée par VTT 
DURAS LOISIRS 
Renseignement : 06.89.72.83.99 
 
Le 19 et 20 Octobre - Sauméjan 
7ème édition des Jeunes Aquitains 
s’engagent 
Renseignement : 05.53.77.05.47 
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Les articles sont lisibles dans leur intégralité sur le site dédié aux associations : 
www.47.assoligue.org 

Si vous souhaitez que nous relayons vos informations, il vous suffit de nous envoyer 
un e-mail à l’adresse suivante: vieassociative@laligue-fol47.org 

Le 9 octobre à 18H30, l'atelier nature et culture le Foyer Rural de Lagruère souhaite 
avoir des échanges avec des associations et des structures à propos des outils 
d'éducation à la nature qu'il a mis en place au lieu-dit pont de Ladonne proche du ca-
nal et de la halte nautique de Lagruère. En effet, ces outils pourraient être utilisés 
par maintes structures lors de leurs animations en lien avec la découverte de la na-
ture, des paysages ...ou tout simplement lorsqu' elles sont de passage sur le site une 
journée ou plusieurs jours. Cette base pédagogique est en 
quelque sorte un point de départ ou un point d'arrivée pour 
de multiples animations sur place (parcours des sens, dé-
couverte d'une forêt naturelle avec sentier botanique, d'une 
mare pédagogique, de refuges à insectes d'un observatoire 
de la faune et des indices, aire de tir à l'arc., ponton de 
pêche accessible aux personnes à mobilité réduite..)… Lire 
la suite : http://www.47.assoligue.org/la-gazette 

La passerelle musicale en agenais est une action de l'Ami-
cale Laïque du Passage. Chaque année, à l'initiative 
de Jacques Marsick un programme musical de grande quali-
té vous est proposé ouvert aux plus jeunes comme au 
moins...  
C'est donc aussi l'heure de la rentrée pour la "Passerelle Mu-

sicale en Agenais" ! L'Amicale Laïque du Passage vous propose donc le vendredi 11 
octobre à 20h30, de venir découvrir ou redécouvrir le Trio Verzeni ou Trio Di Legno, 
qui est un trio agenais original puisque composé d'une pianiste, Fabienne Verzeni, 
d'une altiste, Magali Apparailly et d'un clarinettiste, Emmanuel Ferran. Le pro-
gramme vous en dira davantage sur ces artistes ainsi que sur les œuvres qu'ils nous 
proposent de découvrir. Ce trio agenais répond à la volonté de l'association de faire 
connaître des artistes locaux de grand talent qui méritent d'être mieux connus…  
Lire la suite: http://www.47.assoligue.org/la-gazette 

L'Association Georjacléo vous invite à venir participer à la 14ème édi-
tion de son festival que vous présente la Communauté des com-
munes du Val d'albret (Festi'val d'albret) qui se tiendra les 18,19 et 
20 octobre prochain à Vianne soutenu également par le Conseil gé-
néral du Lot-et-Garonne, Buzet et Vianne. L'ouverture officielle aura 
lieu le vendredi 18 octobre entre 17h30 et 17h45 par Pierrette Del-
four Présidente de l'association GEORJACLÉO. Se sera ensuite au 
tour de Fred Pojurowski de présenter le programme des manifesta-
tion qui animeront pendant trois jours la bastide de Vianne, apéro-
concert avec assiette gourmande sera ensuite proposé aux per-
sonnes présentes. Seront proposés tout au long du week-end …  
Lire la suite: http://www.47.assoligue.org/la-gazette 


