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Angoulême le 18 janvier 2013. 

Le Centre Social les Alliers a le plaisir de vous inviter à une conférence 
animée par Mr Clair MICHALON (agronome, enseignant, animateur et consultant au sein 

du cabinet CILO Communication Interculturelle et Logiques Sociales) 

LE LUNDI 04 FEVRIER 2013 DE 17H30 A 20H30 AU CSCS MJC GRANDE 

GARENNE (salle 9-10-11) rue Pierre Aumaître 16000 ANGOULEME 

« L’ECRITURE, UN CONFLIT CULTUREL AVEC LES POPULATIONS DE TRADITION ORALE ? » 
Et si les difficultés scolaires de certains enfants, et la méfiance (voire défiance) de certains 
parents vis-à-vis de l’école venaient du fait que l’école vient percuter les repères de groupes 
de tradition orale ? 
Ecrire n’est pas neutre, cela impacte fortement notre manière de penser et les modes de 
transmission des savoirs au sein des sociétés qui ont acquis ce mode de communication. Plus 
fondamentalement encore, cela interroge la place de chacun. 
Dans une société basée sur l’oralité, conserver les connaissances et les transmettre 
impliquent une répartition des savoirs au sein du groupe donnant ainsi une place ou une 
fonction à chacun, et une obligation de solidarité ou du moins de maintien des relations 
sociales. Finalement l’oralité est un mode d’accès au savoir qui structure le groupe. Dès lors, 
comment accepter d’envoyer ses enfants dans une institution qui apprendra un autre mode 
d’accès au savoir : l’écrit, qui peut sembler dangereux pour la perpétuation des traditions du 
groupe et peut-être même inconsciemment pour la survie de ses descendants ? 

A l’issue de cette conférence nous vous proposerons de débattre de ces 

sujets et de conclure par un buffet (coupon de confirmation ci-après à retourner). 

La Présidente, Jackline LOZIER. 

�--------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONFIRMATION PARTICIPATION AU BUFFET 

NOM…………………………………………………………………..PRENOM………………………………………………………………… 

 restera au buffet          nombre de personnes  

(date limite de retour le 31 janvier 2013) 
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