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BRÈVES▼ACTUALITÉS

« TON COMPOR-
TEMENT, C’EST
TA SÉCURITÉ »
Tel est le thème de la 16e

campagne nationale
d’éducation à la sécurité
dans les transports de
jeunes, organisée par
l’ANATEEP du 16 au
23 octobre 2002, et qui a
pour finalité la promotion
de l’éducation à la sécu-
rité et à la citoyenneté.

Partant du constat que
l’accident n’est jamais le fait du
hasard mais souvent le résul-
tat de comportements irres-
ponsables et dangereux,
l’association souhaite, à travers
cette campagne, mais aussi en
menant différentes actions de
prévention, de formation et
d’éducation tout au long de
l’année, anticiper les situations
à risques, rappelant des règles

simples de prudence et de res-
pect d’autrui permettant d’évi-
ter le danger pour soi et pour
les autres, et en développant
notamment chez les jeunes des
comportements responsables
dans les transports.

Reconnue comme associa-
tion complémentaire de l’ensei-
gnement public, l’Association
Nationale pour les Transports
Éducatifs de l’Enseignement
Public, s’est donnée pour objet
l’amélioration de la qualité et de
la sécurité dans les transports
collectifs de jeunes et la défense
de la gratuité dans les transports

scolaires. Outre sa campagne
nationale organisée chaque
année, elle permet à plusieurs
dizaines de milliers d’élèves des
écoles, collèges et lycées, de
bénéficier de séquences d’édu-
cation à la sécurité et à la
citoyenneté dans les transports
collectifs, grâce à l’intervention
de ses correspondants dépar-
tementaux bénévoles. Avec son
bureau d’études, elle anime des

stages de formation de conduc-
teurs, d’accompagnateurs,
d’animateurs - transport au col-
lège… Elle mène pour diffé-
rentes instances (Commission
Européenne, Ministères,
Conseils généraux…) des
études sur les transports de
jeunes et participe à l’élabora-
tion de guides. Elle intervient sur
les aménagements aux abords
des établissements et la gestion
des flux de circulation et pro-
pose de plus à ses adhérents la
couverture de leur responsabi-
lité d’organisateurs de transport.

L’ANATEEP réalise une
revue trimestrielle intitulée
« Transports scolaires » ainsi
que divers outils et supports
pédagogiques. A noter d’ailleurs
qu’un nouveau cédérom pour
les collégiens - « En car, les las-
cars » -, devrait être disponible
très prochainement.

Pour plus d’informations,
contacter l’ANATEEP - 8, rue
Édouard Lockroy 75011 Paris
Tél. : 01 43 57 42 86
Fax : 01 43 57 03 94
www.anateep.asso.fr

SÉMINAIRE
NATIONAL
LITTÉRATURE-
SOCIOLOGIE-
THÉÂTRE

Dans le cadre d’un
projet pédagogique initié
il y a deux ans autour de
textes d’Annie Ernaux, en
collaboration avec l’aca-
démie de Créteil, et à
l’occasion de la présen-
tation des pièces
L’événement et La
femme gelée, du 27 sep-
tembre au 10 novembre
2002 au Théâtre du
Chaudron – Cartoucherie
(Paris 12e), la compagnie
Théâtre Écoute organise
du 28 au 30 octobre pro-
chains, un séminaire
national pluridisciplinaire
sur « L’impact social et

politique de l’œuvre d’Annie
Ernaux dans la construction de
soi », sous la direction scienti-
fique d’Isabelle Charpentier,
sociologue, et la direction artis-
tique de Jeanne Champagne,
metteur en scène.

Ce séminaire abordera :
- les conditions de produc-

tion de l’œuvre d’Annie
Ernaux et notamment
l’émergence de son œuvre
dans un travail théâtral,

- la réception de l’œuvre par
les enseignants, les élèves,
les lecteurs « ordinaires »
et les artistes qu’elle a ins-
pirés,

- l’autobiographie comme
fin ou moyen et une ana-
lyse des contenus de
textes,

- l’impact de l’œuvre dans
la construction de soi,
et proposera également

une séance d’ateliers autour
de textes de l’auteur ainsi que
l’intégralité des deux spec-
tacles mis en scène par
Jeanne Champagne.

Public visé :
Enseignants, documentalistes,
bibliothécaires, universitaires,
chercheurs, étudiants.

Renseignements
et inscriptions :
Maïté Gerschwitz/Compagnie
Théâtre Écoute
Tél. : 01 46 55 63 63 ou
theatre.ecoute@club-internet.fr

Brèves…


