
Qu'est-ce que "Convergences pour l'Éducation.
nouvelle" ?

 

Entrer en contact avec "Convergences"  
Sur le site https://convergences-educnouv.org/ rejoindre la page https://convergences-
educnouv.org/contact/ et répondre au formulaire.
Vous recevrez ensuite toutes les informations de Convergences et ses lettres circulaires.
 

Le projet
Vous pouvez souhaiter le désir de nous rejoindre. 

 Le prochain grand rendez-vous sera la Biennale du 29 octobre au 1er novembre à Bruxelles.
 Ce sera aussi le moment de la publication du Manifeste de Convergence(s), socle commun à 

toutes les organisations souhaitant intégrer formellement cette dynamique internationale de 
l'Éducation Nouvelle. 

 Ce Manifeste est en cours d'écriture et nous avons entamé la préparation de la Biennale. Nous 
vous proposons de prendre une part active aux travaux de préparation et formulons les 
suggestions suivantes.

Organisation de la Biennale
Espace de rencontre, d'échanges, la Biennale permet de mieux connaître les pratiques des organisations
présentes tout en favorisant la création d'espaces de débats de nature plus politique (au sens du projet
d'Éducation  Nouvelle).  Ces  différents  moments  reposent  sur  la  contribution  de  chacune  des
organisations représentées. 
C'est pourquoi nous vous invitons à partir de votre inscription :

- À proposer des ateliers de témoignage de pratiques à partir de la fiche jointe à ce mail. 
-  À  suggérer  des  thèmes  de  débat  qui  trouveront  leur  place  dans  les  temps  « d’auberge

espagnole politico pédagogique »

Nous travaillons par ailleurs à la mise en place de temps d'échanges sur des enjeux importants pour nos
société (environnement, éducation inclusive, ...). Une fois ces enjeux précisés, nous lancerons un appel
pour identifier des personnes ressources pouvant apporter leur éclairage dans un ou plusieurs de chacun
de ces temps d'échanges. Nous vous solliciterons sur cet objet début février.

https://convergences-educnouv.org/
https://convergences-educnouv.org/contact/
https://convergences-educnouv.org/contact/


Liste des organisations qui, outre les organisateurs de départ 
souhaitent en ce début 2022 s'impliquer dans 
"Convergences". Et vous ?

AGSAS
Questions de Classe(s)
Lettres Vives
Institut Helena Radlinska
Confédération de Movimientos de Renovacion Pedagogica (Espagne)
FORESCO
OCCE
Education et Devenir
SIRD (Italie)
Etc.

Qui sera la Biennale 2022 à Bruxelles ?

Notre philosophie

Pour l’Éducation Nouvelle, l’action éducative s’inscrit dans le mouvement permanent des contextes 
historiques, politiques, culturels et sociaux, indissociables des individus et des milieux. Partageant la 
conviction profonde que chacun.e a la capacité de s’approprier, d’agir et de transformer le réel pour ne 
pas le subir, notre action éducative se doit de tenir compte des évolutions des contextes tout en fondant 
l’action de l’Éducateur sur la prise en compte des réalités de chacun.e. Si l’action Éducative que nous 
conduisons repose sur des valeurs et des convictions, elle ne saurait s’arrêter sur des certitudes, des 
dogmes. Ce sont ces mouvements permanents qui font que l’Éducation Nouvelle sera toujours nouvelle 
car constamment renouvelée.



Les débats
Liste des thématiques 
Ce rangement est le fruit du hasard. Chaque thème est actuellement pris en charge par une 
ou plusieurs associations qui, sur un pad dédié, en formulent les premiers enjeux. Ces pad 
seront accessibles en avril.
 
1.      Environnement CRAP FIMEM CEMEA
2.      Numérique LIEN CEMEA GFEN
3.      Migrations FIMEM
4.      Culture FICEMEA CEMEA LIEN
5.      Genre FICEMEA ICEM
6.      Parents GFEN
7.      Géopolitique LIEN CEMEA
8.      Recherche scientifique/Place des sciences LIEN, CRAP
9.      Droits de l’enfant FIMEM - LIEN
10.  Échec scolaire - Éducation intégrale – école dans la vie LIEN FESPI ICEM
11.  Radicalités politiques et religieuses CEMEA ICEM
12.  Émancipation/Démocratie LIEN FESPI ICEM
13.  Universalisme FICEMEA
14. Lutte contre les discriminations (LIEN)
16. Illettrisme (LIEN)
17 Formation des adultes et des enfants (LIEN)

Les ateliers 
La collecte des propositions est actuellement en cours. Elle reste en principe ouverte jusqu'au 
début de l'été. 
Les ateliers s'appuient sur les entrées du Manifeste.

Notre manifeste 
Il constitue notre fond commun de nos convictions et dessine nos engagements dans l'action.

I - L’Éducation Nouvelle : un projet politique 

1. L’éducation nouvelle n’a pas vocation à rester minoritaire. 
2. Elle s’inscrit avant tout dans des missions de service à la sociétéé́ pour tous et toutes considérant 
l’éducation comme un bien commun, dans et hors école. 
3. Elle se réfère aux droits humains qu’elle cherche à promouvoir et rendre effectifs. 
4. L’éducation nouvelle contribue à la transformation de la sociétéé́ dans un sens plus démocratique et plus 
égalitaire. 

II - L’Éducation Nouvelle n’exclut personne 

5. Elle vise l’émancipation des individus au sein de la sociétéé́, en articulant individu et collectif. 
6. Elle prend en compte les singularités, avec comme objectif l’enrichissement de tous sans enfermements 
identitaires. 
7. Elle travaille sur le long terme et dans les espaces les plus divers à partir du postulat de l’éducabilitéé́ de 
tous. 
8. Elle participe à une lutte globale contre les inégalités sociales et culturelles. 

III - Des convictions sans cesse renouvelées 



9. Le savoir est vécu comme aventure humaine. 
10. La lutte contre les discriminations s’incarne dans des méthodes et des pratiques en congruence. 
11. L’Éducation Nouvelle s’inscrit dans une conception de la laïcitéé́ comme principe de libertéé́ et de tolérance 
qui« autorise » et garantit les libertés de chacun et chacune, en commençant par les milieux où nous intervenons. 
12. Nous promouvons la coopération et l’entraide, la solidaritéé́ comme des valeurs essentielles, 

IV - Nous sommes praticiens-chercheurs et acteurs sociaux militants 

13. Nous promouvons des pratiques fondées sur l’activitéé́ des participants, mais aussi sur la réflexion 
permanente sur ces mêmes pratiques. 
14. Notre visée est de développer le pouvoir d’agir de chacun. 
15. Nous concevons la formation des acteurs comme permanente et non descendante, fondée sur l’échange,
le tâtonnement expérimental, la recherche... 
16. L’Éducation nouvelle, si elle s’appuie sur des valeurs communes fortes, ne s’enferme pas dans des 
dogmes et est ouverte aux débats enrichissants entre ses composantes et au-delàé́. 

V - Nos ambitions permanentes, nos références fondamentales 

17. Notre action est internationale : nous nous enrichissons mutuellement, d’un pays ou d’une région à 
l’autre et nous promouvons des solidarités constructives. 
18. Nous recherchons les conditions favorisant la construction d'une culture de paix pour un monde juste, 
démocratique et solidaire. 
19. Nous combattons la marchandisation de l’éducation. 
20. Nous sommes pour une éducation globale qui n’oublie pas le corps. 

VI - Nos pratiques, la mise en acte de nos valeurs 

21. Nous postulons que tous les etres humains ont des potentialités immenses, qu’ils sont tous en capacitéé́ 
de créer, d’évoluer et d’agir dans et sur le monde. 
22. Nous voulons développer la créativitéé́ dans un climat de libertéé́, en favorisant une appropriation de tout 
le patrimoine de l’humanitéé́. 
23. Nous visons l’autonomie des acteurs fondée sur une vraie confiance envers chacun sur la base de valeurs 
communes. 
24. Les apprenants doivent vivre et poursuivre l’aventure des savoirs, en référence à leur histoire et à leur 
intégration dans une sociétéé́. 

VII- Le souci constant apporté à l’Enfance, aux enfants et aux jeunes comme condition de progres 

1. L’Éducation Nouvelle veut assurer les droits des enfants à l’éducation, à l’instruction, à l’alimentation, à 
la santé et à des conditions de vie décentes. 
2. Elle doit aussi développer les droits et les capacités d’agir dans la sociétéé́ pour la transformer. 
3. Elle doit permettre à tous un accès à toutes les formes et modes d’expression culturels et d’instruction. 
4. Elle lutte pour un meilleur accueil des enfants en particulier migrants. 

VIII- Une attention particulière l’école... 

5. Il s’agit de transformer l’école en un milieu inclusif. 
6. Pour l’Éducation Nouvelle, les savoirs enseignés doivent avoir du sens, impliquer les élèves,  être 
davantage ouverts sur la vie dans toutes ses dimensions. 
7. Nous sommes pour une évaluation qui ne soit pas celle du tri et de la pression constante mais celle de 
l’aide aux apprentissages et au service des progrès de chaque élève. 
8. L’Éducation Nouvelle cherche à développer l’esprit critique et l’esprit scientifique chez les jeunes. 

IX- ...qui ne saurait occulter d’autres enjeux, d’autres champs d’intervention 

9. L’Éducation Nouvelle développe la démocratie culturelle. 
10. Elle s’engage dans des actions de solidaritéé́ active et dans un combat pour éradiquer la pauvreté. 
11. Pour l’Éducation Nouvelle, la pratique et le droit à l’Egalité de genres sont essentiels. 
12. Il s’agit de faire des ponts entre le monde scolaire et extra-scolaire dans une alliance démocratique. 



X - L’Éducation Nouvelle prend en compte les nouveaux défis du XXIeme siecle 

13. Face au défi du numérique, l’Éducation Nouvelle propose de développer ses atouts au bénéfice de tous. 
14. Elle lutte contre les utilisations néolibérales, aliénantes ou monopolistiques du numérique. 
15. Dans l’urgence écologique, l’Éducation Nouvelle fait de la lutte contre le changement climatique et pour 
la biodiversitéé́ une prioritéé́, ce qui a des conséquences sur les contenus d’apprentissage, sur les moyens à 
mobiliser... 
16. Développer des pratiques allant dans le sens de la sauvegarde d’une planète vivable par les êtres 
humains en conjuguant le local et le global, la dimension éducative et la dimension politique. 
17.

En savoir plus ?
Plusieurs personnes ressources :
Etiennette Vellas membre du Co-Pilotage général de la Biennale
Pascale Lassablière, impliquée dans l’organisation en Belgique avec le GBEN et les Cemea 
Les membres du LIEN (« Groupe 100 ans) que vous connaissez…    

Des sites : 
www.lelien.org
www.gfen.asso.org
www.approches.fr

Une revue : Dialogue du GFEN http://www.gfen.asso.fr/fr/accueil 

Bien amicalement

Michel, à l’écoute de nos engagements communs.

Mon tel : 06 87 77 25 53 
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