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Paris, le 9 novembre 2010 
 
 
La CASDEN au Salon Européen de l’Education 
Les partenaires 
 
 
 
Universcience 
Universcience est né du rapprochement entre le Palais de la 
Découverte et la Cité des Sciences et de l’Industrie. C’est un 
nouveau pôle scientifique et technique. Il a pour mission principale 
de  rendre accessibles au plus grand nombre les savoirs 
scientifiques, techniques et industriels, ainsi que de présenter les 
enjeux de société liés à leur évolution.  
 
www.universcience.fr/fr/accueil 
 
E-graine 
Issue de la volonté des professionnels de l’éducation populaire, du 
milieu scientifique et de la communication, l’association E-graine est 
née en 2006. Sa mission est de mettre en relation le grand public 
avec des actions concrètes au quotidien pour réduire les inégalités 
et créer un monde plus juste, solidaire et responsable. Ses valeurs : 
responsabilité des femmes et des hommes pour fonder ensemble 
un monde durable, créativité, inventivité pour donner un essor au 
changement et enfin partage des connaissances.  
 
www.e-graine.org 
 
Sésamath 
Créée en 2001, Sésamath est une association essentiellement 
composée de professeurs en exercice. Ses objectifs sont de 
favoriser l’utilisation de l’informatique dans l’enseignement des 
mathématiques, le travail coopératif entre enseignants et les 
services d’accompagnement des élèves dans leurs apprentissages. 
Sésamath ce sont 12 000 professeurs inscrits sur Sésaprof, plus 
d’un million de visiteurs par mois sur le site web et 350 000 cahiers 
d’exercices édités. 
 
www.sesamath.net 
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Fondation Education contre le racisme 
Fondée en 2008 par Lilian Thuram, la Fondation Education contre le 
racisme a pour objectif de comprendre le racisme sous toutes ses 
formes pour mieux lutter contre. En partenariat avec la CASDEN et 
la MGEN, la Fondation a lancé en septembre dernier le programme 
multimedia « Nous Autres », destiné à promouvoir l’école contre le 
racisme auprès des élèves de CM1-CM2. Composé de deux DVD - 
l’un destiné aux élèves et l’autre à leurs enseignants -, ce 
programme est disponible sur demande sur le stand de la Casden. 
 
www.thuram.org 
 
La Ligue de l’Enseignement  
La Ligue de l’Enseignement a été créée pour soutenir la création en 
France d'une école publique et laïque. Dans le cadre du Salon 
Européen de l’Education, la CASDEN est un des majors partenaires 
de la Ligue de l’Enseignement aux côtés de grands acteurs du 
monde de d’éducation.  
 
www.laligue.org 
 
 
 
Informations : 
Stand de La CASDEN – Hall 7.2. 
Parc des Expositions de Versailles 
Rue Eugène Martel - 75015 Paris 
Horaires : 9h30-18h 
 
Entrée GRATUITE 
 
A propos de la CASDEN 
 
Banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche et de la 
Culture, la CASDEN est affiliée au Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire 
français dont elle détient 4,5% du capital. La CASDEN, ce sont 500 
collaborateurs, 211 Délégués Départementaux, 5 000 Correspondants dans les 
Etablissements scolaires et universitaires, 1 182 982 Sociétaires et 400 000 
Adhérents.  
 
Pour plus d’informations : www.casden.fr 
 
 

 


