KOAN
· CONNEXIONS POUR UN NOUVEAU PAYSAGE URBAIN ·

SAISON 2015 - 2016
Les Ateliers Vidéos du B.L.O.C :
LILLE :
- Moulins : « 50 - 50 ?», la mixité Hommes - Femmes dans la société
Collège Anatole France, Ronchin > Disponible sur Viméo

- Wazemmes : «Découvertes professionnelles et métiers de la science»
Collège de Wazemmes > Disponible sur Viméo

- Moulins : «Découvertes du collège de Moulins et du quartier»
Nouveau collège de Moulins > Disponible en septembre sur Viméo

- Lille Sud : «Découvertes professionnelles»
Collège Louise Michel > Disponible sur Viméo

- Fives : « JRI : Jeunes Journalistes d’Images »

Collège Boris Vian à Fives > Disponible sur Viméo, la suite en septembre

EN RÉGION :
- Dunkerque : « Être jeune c’est du sport»

PJJ de Dunkerque, Bailleul et Hazebrouck > Disponible en septembre sur Viméo

- Halluin : « Mobilités 2050 »

Lycée professionnel Antoine de Saint Exupéry à Halluin > Disponible sur Viméo

Retrouvez les films en DVD ou sur viméo : http://vimeo.com/associationkoan

Le collectif B.L.O.C, les productions et événements 2016
Série de rencontres - débats à travers plusieurs rendez-vous « Cafés Sciences » autour de la question :
« La recherche fondamentale est-elle menacée ? »
#1: Julien Talpin - chargé de recherche au CNRS le 21 avril au Café Culture la Rumeur. [Évènement filmé ]
Thème : «Engagement sur les quartiers populaires et rapport à la politique dans les quartiers»
#2: Gaël Monvoisin- Ingénieur en géosciences au CNRS le 2 juin au Café Culture La Rumeur. [Évènement filmé ]
Thème : «Derrière la glace, la face cachée de l’Iceberg», du réchauffement climatique aux
ressources en eaux, les petites mains de la recherche.»

Les suites du collectif et de ses projets ...
-> Réalisation d’un court métrage sur « l’accéssibilité handicap »
-> Édition d’une brochure sur les inégalités Femmes - Hommes
+ Réalisation d’un RdV du B.L.O.C (débat public) pour le lancement de la brochure
-> Les «Cafés Sciences» reprennent à partir de septembre 2016 pour un rendez-vous mensuel

Le B.L.O.C continue et d’autres réalisations sont à venir
ADHÉSION et SOUTIEN

10€ (accès privilégié aux événements et infos + exemplaires des productions de la saison, DVD ...)
>> Plus d’info : communication@associationkoan.com

Plus d’informations :

www.associationkoan.com - www.laboratoire-bloc.fr - communication@associationkoan.com
IPN Ateliers & Bureaux, 29 rue de Valenciennes / 59 000 / Lille / 09 52 59 25 38

