
Le GFEN Île de France vous invite à vivre un nouveau cycle d’ateliers

Au siège du GFEN 14, Avenue Spinoza 94200 IVRY (Métro : Mairie d’Ivry ou RER C : Gare d’Ivry)  

Quel sujet, quel citoyen forme-t-on ?
De nombreux enseignants, parents, éducateurs, élus, citoyens s’interrogent sur les réponses apportées tout au long des 
derniers mois aux questions que nous posent les évènements récents : on ne constate  décidément  qu’une succession 
d’injonctions dont l’objectif serait d’imposer par la force l’avènement d’ une société de citoyens unis, patriotes, attachés 
aux symboles de leur histoire, symboles qui auraient des vertus à la fois préventives et curatives contre tous les maux 
dont notre société souffrirait ( incivilité, perte du sens de la patrie, laxisme de tous ordres … et seraient les seuls moyens 
efficaces pour lutter contre l’augmentation des risques terroristes !) 

L’éducation nouvelle veut proposer d’autres chemins de réflexion et d’action dans le contexte actuel. Elle s’inscrit en 
faux contre tout ce qui porterait atteinte à la dignité, à la liberté et aux droits de tous. Capacité d’inventer des réponses 
efficaces ne bafouant aucune identité, appel à l’esprit critique et de création de tous, sont les garants d’une société capable 
d’analyser les situations pour construire solidairement des mises en œuvre prenant en compte le réel, dans ses dimensions 
sociales et économiques. C’est dans cette perspective que nous vous invitons à un cycle de mise en partage de démarches 
à vivre et analyser :

Mercredi 30 mars 2016 de 14 à 17h
« L’écriture du quotidien » Atelier d’écriture Jean L’Anselme

« Si on me demande qui peut être poète, je réponds n’importe qui puisque je suis n’importe qui. Je remarque 
d’ailleurs qu’il n’existe pas d’école pour apprendre à être poète. Nous pouvons donc tous l’être. Beaucoup le 
sont sans le savoir. » Jean l’Anselme.
Le banal, l’ordinaire, le « laid », comme objet poétique…. faire advenir le quotidien à la beauté, telle est la 
problématique qui a soutenu toute l’œuvre de Jean l’Anselme, ainsi que les arts du siècle dernier. Nous en 
sommes les héritiers… l’atelier propose de travailler cette problématique, de créer de la poésie avec les mots du 
quotidien et d’approcher l’œuvre de ce poète.

Jeudi 12 mai 2016 de 18 à 21h (soirée apéritif !)
« La laïcité en questions »

Ou comment est-il possible d’enclencher un processus de conscientisation autour des enjeux sociaux et 
politiques que portent les débats sur la laïcité ? Et si nous étions capables de nous approprier une histoire en 
devenir par-delà toute injonction de l’état ou morale républicaine ?

Mercredi 1er juin 2016 de 14 à 17h
« Développement durable ? »

Comment aborder des questions complexes, par ailleurs présentées comme neutres, alors qu’elles recèlent des 
nœuds conceptuels polémiques et masquent de véritables choix de société ? Prenons un territoire et cartes en 
main, développons-le !

Dans le cadre de ce cycle nous avons adressé à Laurence de Cock une demande de rencontre débat : Quelles conditions 
actuelles de sensibilisation et de socialisation politiques de la jeunesse, quelle éducation au politique à l'école ? Nous 
attendons sa réponse.

Ne vous privez pas de m’afficher : des collègues ou des ami-e-s peuvent être intéressé-e-s !


