
Groupe français d'éducation nouvelle - Mouvement de recherche et de formation en éducation
agréé par les ministères de l'Education Nationale et de la Jeunesse et des sports

100, rue de la Mairie – 38690 Saint Didier de Bizonnes – 04 74 92 36 47

Rhône-Alpes
Le Groupe Français d’Education Nouvelle

Vous invite
à son Agora de Région

Samedi 18 Octobre 2014 de 10h à 18h
Salle beau Site, 30 avenue Antoine Girard

38800 Pont de Claix

Déroulement de la journée :
(proposition d’organisation des points à revoir sur place)

- 10h – 12h30 : Retour sur la journée de formation « Ruptures » : suite de l’analyse et 
travail sur une/des prochaine(s) situations à faire vivre le 17 janvier sur ce même 
thème. Rappel : nous explorons les évidences qui « nous tiennent chaud » et celles 
qui « nous font violence » dans différents domaines pour essayer d’en construire les 
ruptures (déjà évoqué : les 3% de la dette, le travail ou l’emploi, les nécessaires 
frontières, ….)

- Repas : mise en partage de ce que chacun-e apporte 

- 14h : Echange autour des situations vécues par chacun-e en essaynt de faire le lien 
avec une analyse de la situation politique

- 15h : Point sur l’organisation et les responsabilités dans notre groupe régional
(poursuite de la discussion engagée le 6/09)

- 16h : Point sur le calendrier des futures actions du GFEN : journée « Culture de 
Paix »

- 17h : Compte-rendu BN et secteur écriture

Merci de confirmer votre présence auprès de : 
 Ghislaine Morant : gh.morant@wanadoo.fr Grenoble – 04 76 40 64 48
 Marie-Pierre Canard : mpcanard@orange.fr
 Frédérique Maïaux : frederique.maiaux@gmail.com St Didier de Bizonnes - 04 74 92 36 47
 Yves Béal : yvbeal@orange.fr

Tous capables, 
tous créateurs, 
tous chercheurs


