
 

Défis d’une 

Education Populaire 
8, 15, 22, 29 janvier  

5, 12 février 2014 

Réserver sa place 
A renvoyer (voir au dos) 

Nom : …………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………….. 

Profession : …………………………………………………………... 

Adresse :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

Mail :……………………………………………………………………… 

Tél. : ……/……/……/……/……/ 

 

Je participerai : 

 Le 8/01 Lire en polonais 

 Le 15/01 La question des attentes 

 Le 22/01 Penser à l’écrit 

 Le 29/01 Frantz Fanon 

 Le 5/02 Que s’est-il passé demain ? 

 Le  12/02 Le savoir se construit : « jouer 

avec des allumettes. 

 

Chaque séance est en cohérence avec le 

cycle mais peut être vécue de manière 

indépendante et complète. 

 

 

Contributions  

méthodologiques :  

travailler  

les impensés  
des situations  

de formation 

PROGRAMME 

 Six entrées pour l’éducation Nouvelle :  

C’est à travers six rencontres où les participants seront invi-

tés à travailler de manière très vivante pour construire leur 

savoir et leurs questionnements que l’on pourra faire connais-

sance avec l’Education Nouvelle.  

 Romain Rolland disait d’elle :  

« La question de l'Education Nouvelle est la plus grande du 
temps présent. Elle ne doit être rien moins qu'une réforme de 
la vie profonde, analogue à celle du XVIe siècle, une puissante 
hérésie qui renouvelle les forces vitales d'Europe et d'Améri-
que, étouffant sous la gaine d'idées pétrifiées, de progrès 
mortels. » 

 Fort peu enseignée aujourd’hui dans les lieux offi-

ciels de formation, - mais où enseigne-t-on aujourd’hui l’indo-

cilité créatrice ? - elle constitue pourtant une force sociale 

et culturelle capable d’interpeler et de modifier radicalement 

les concepts éducatifs et les pratiques. Paradoxalement on 

ignore ce que les réformes positives ou les changements de 

mentalités lui doivent déjà,  mais aussi et surtout son formi-

dable  potentiel de transformation. 
 

Un cycle rare et précieux pour comprendre et chan-

ger, riche de la longue expérience du GFEN. 

Contacts 
 

Michel Ducom  

06.76.29.78.83 

Jean-Marc Champeaux  

06.79.55.70.62 

Marie Pierre Dubernet  

06.77.29.27.43 


 

Nos  

partenaires 

8, 15, 22, 29 janvier  

5, 12 février 2014 
 

19 h-22 h 
 

Centre d’animation Saint-Michel 
25 rue Permentade  

33000 Bordeaux 

Tel : 05.56.91.32.08 

Université 

Populaire 

De 

Bordeaux 



 Contributions méthodologiques   

pour les défis d’une Education populaire :  

Travailler les impensés des situations de formation  

Lire en Polonais 

Travailler en équipe, savoir seul avec d’au-

tres, la dynamique de l’erreur, le courage 

dans le savoir. C’est à partir d’une situation 

problème assortie d’une réussite possible  

que les participants pourront interroger ces 

notions. 

La question des attentes 

Comment des processus psychiques singu-

liers ou de groupe ont une importance écono-

mique, des effets éducatifs ou aliénants? 

Que s’est-il passé demain ? 

Comment aborder en histoire les évènements ? 

Est-ce une tâche impossible ? Les leçons à ap-

prendre sont-elles vraiment  les leçons à rete-

nir ? Si nous ne pouvons nous passer de l’Histoire, 

qu’elle enrichisse au moins notre pouvoir de pen-

ser la complexité ! 

Frantz Fanon 

L’émancipation et ses dimensions politiques, 

culturelles, le rapport du sujet à l’Histoire. A 

partir d’une confrontation de textes nous établi-

ront quelques-uns des apports majeurs de Fanon 

à la dimension philosophique de l’homme contem-

porain et leur brûlante actualité. 

 

 

 

 

 

Pour vous faire connaître 
 

Envoyez le formulaire rempli à cette 

adresse : 

 

Marie Pierre Dubernet 

8 rue Racine 

33140 Villenave d’Ornon 

ou 

mail : dubernet.marie@gmail.com 

 

 

Si vous désirez plus de renseigne-

ments, vous pouvez contacter l’un de 

nous en laissant un message, nous vous 

rappellerons :  

 

Michel Ducom  

06.76.29.78.83 

Jean-Marc Champeaux  

06.79.55.70.62 

Marie Pierre Dubernet  

06.77.29.27.43 

 

Penser à l’écrit ! 

Les ateliers d’écriture nous  obligent à revi-

siter d’autres formes de pensées. Sur les 

traces du travail de Vygotski, à partir d’un 

atelier vécu et d’analyses concrètes, on ne 

manquera pas d’accorder leur importance 

aux concepts rencontrés. 

Intervenants : Brigitte Fige-Bergeon - Marie Pierre Dubernet - Sylvie Lange - Jean-Marc Champeaux 

- Michel Ducom ... 

Le savoir se construit : les allumettes 

Qu’est-ce qui fait que des situations pédagogiques 

fonctionnent mieux que d’autres ? Et toutes plus 

ou moins ? Comment concilier exigence de niveau 

et savoir populaire ? Des pratiques  ludiques pour 

construire une réflexion avec rigueur ! 


