
Biennale de l'Education Nouvelle 2019 - Compte rendu de l'ICEM

Objet : participation de l'ICEM à la 2ème Biennale Internationale de l’Education Nouvelle en 2019 à 
Poitiers 

présences ICEM à la Biennale :
Philippe Gilg et d’autres membres de l'ICEM 86, Jean Le Gal, Martine Boncourt, Agnès Joyeux, 
Sylvie Pralong, Catherine Hurtig-Delattre, Marguerite Gomez, Daniel Gostain, Marcel Thorel, 
DanielleThorel. Catherine Chabrun n'a pu être présente pour cause de grève des transports.
En amont de la Biennale, présence de l'ICEM au comité de pilotage, sur la fonction internationale, 
dans le groupe logistique- accueil, sur la fonction Forum des pratiques
Trop peu de membres de l'ICEM présents. Une explication peut être apportée par la tenue de la 
fédération de stages de l'ICEM rassemblant 95 militant-e-s 2 jours auparavant près de 
Lyon...mais ,il faudra en bilan interne chercher des causes plus profondes.

Participation de l'ICEM
- 1 conférence : « Les droits de l'enfant à l'école, pour une éducation à la citoyenneté 
participative » Par Jean Le Gal,  conférence située « hors les murs » de la Biennale.
animation : Agnès Joyeux en remplacement de Catherine Chabrun
- 1 table ronde : « L’éducation nouvelle est-elle populaire ? L'éducation populaire est-elle 
nouvelle ? »  Avec Catherine Hurtig-Delattre
Une autre table ronde devait être animée par Catherine Chabrun, remplacée au dernier moment 
par François Perdrial. Au final, cette table ronde a été annulée car deux des trois intervenants 
n’ont pas pu venir. 
- 2 ateliers : 

« Le texte libre et l'expérience littéraire » animé par Martine Boncourt
« Avec un petit carré de tissu », animé par Agnès Joyeux et Sylvie Pralong

- 4 débats :
« Les pédagogies alternatives sont-elles nos amies ? » coanimé par Thomas Albarran des 

Cemea et Marguerite Gomez, en remplacement de Catherine Chabrun
« Des outils de la pédagogie Freinet, le JOURNAL et le TEXTE LIBRE au service de 

l'apprentissage du français auprès des personnes migrantes. Quelles pratiques ? Quels enjeux ? »
- animé par Marguerite Gomez
              2 débats « Quelle Éducation nouvelle à l’école maternelle ? » avec une intervention de 
Catherine Hurtig-Delattre

Sur l'ensemble des conférences:
La conférence de Jean Le Gal aura été un temps fort 
( pour les Icémiens, mais … avec en parallèle une soirée au restaurant pour les responsables des 
mouvements.  - voir dans points à améliorer)
Passionnante conférence de Lussault. 
Meirieu toujours aussi captivant et posant les questions qui nous intéressent. 
Et une belle interpellation de Conny Reuter en clôture 

plus d'infos à visionner, lire sur le site de la Biennale 2019 :
https://biennale-education.org/

Au final, beaucoup de points positifs, des rencontres, des débats, des échanges formalisés 
enrichissants mais aussi de nombreux temps informels riches de rencontres et de liens propices à 
des projets communs. A saluer les nombreuses respirations et temps de pause avec un lieu 
particulièrement accueillant (larges couloirs, fauteuils de détente... et de sieste)

Nos remarques, commentaires, coups de cœur, envies pour la prochaine Biennale...
- L'importance des Internationaux : oui belle participation, plus d’une centaine de personnes
Connaitre la dimension internationale de certains mouvements FI CEMEA et LIEN  aura été 
l'occasion de belles découvertes partagées !
- Garder les langues d'origine, ne pas faire de traduction systématiquement. Cela peut permettre 



une meilleure fluidité des échanges, ….mais pas toujours facile !
- Très appréciée la convivialité des temps de pause, des soirées à la mairie pour les 
Internationaux, de la soirée de théâtre et du buffet où on a pu discuter. L'alternance des temps 
était bien pensée.
- Une troupe « Quiproquos » qui a su épingler avec humour tous nos petits travers. 
- La possibilité de proposer des thèmes de débat non annoncés dans le programme : ce qui a 
permis une souplesse dans les contenus
- le plaisir de mieux se connaitre entre mouvements : Ex. discussion avec une personne du GFEN 
pour savoir si nous aussi à l'ICEM nous étions dans la construction des savoirs … surprise 
partagée …

Quelques points de vigilance ou à améliorer pour la prochaine fois …
- Valoriser encore davantage la venue des Internationaux : Le film « Enfants valises » sur les 
migrations en même temps temps que la soirée de réception des internationaux, c'était dommage !
Les Internationaux n'ayant pu se rendre au film et au débat qui s'en est suivi.
- Dommage également que toutes et tous sans exception nous n'ayons pas pu participer à la 
dernière conférence sur les Droits de l'enfant, (en parallèle repas au restaurant) thème important 
s'il en est et qui nous unit largement. 
- Une meilleure prise en compte pour les « Forum de pratiques » qu’on n’hésite pas à « squizzer »,
pouvant être vécu comme un manque de considération... Toutes les réunions de Copil pendant la 
biennale ont eu lieu sur un temps de forum de pratiques. Et en parallèle au dernier temps de 
pratiques, il y avait aussi...les rangements et le marché des produits régionaux ! 
- Inscriptions et remboursements : pour la Biennale et pour la Pré-biennale : les règles de prise en 
charge des frais n’étaient pas claires, du moins en interne à l'ICEM. A voir également en amont

Quelques caractéristiques pratiques : 
- Hébergement et Restauration : excellente organisation, repas de qualité

- Transport urbain : Au deuxième jour les transports quotidiens entre hôtels et Biennale ont été 
régulés à notre grande satisfaction essentiellement par co-voiturages entre participants. Navette 
mise à disposition pour les départs en gare.

- Vie dans la Biennale à l’université de Poitiers : Très bon accueil, lieu convivial, très grandes 
salles

Compte rendu de Marguerite Gomez, relu et complété par Agnès Joyeux et Sylvie Pralong


