
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
le Samedi 6 décembre 2014 de 10h à 17h30

Salle Beau Site, 30 Avenue Antoine Girard
38800 Pont de Claix

Au 2ème Chantier d’Education Nouvelle
de l’année 2014/2015, autour de :

« Paix ! mais plus encore, CULTURE 
de paix : voilà l’urgence !

Prendre l'option d'autrui, une idée désuète ?

"Cours camarade, le vieux monde est derrière toi » écrivais-tu, mon semblable, mon frère, sur les murs de 
68. Aujourd'hui, quelques années plus tard, la question serait plutôt : vers où vas-tu ? Où te portent tes pas ?

Au cours de cette journée, à partir d'un atelier d'Éducation  nouvelle animé par  Michel Neumayer, 
responsable national du GFEN et co-auteur du livre "15 ateliers pour une culture de paix" (Chronique sociale 
2010), nous explorerons quelques pistes pour agir au quotidien vers la mise en œuvre de ce à quoi nous 
croyons : le tous capables, le tous créateurs, l'option d'autrui.

Quel sens alors donner à notre activité, qu'elle soit militante ou professionnelle, d'enseignement, de 
formation ou autres ? Quelles finalités nouvelles imaginer à l'acte d'apprendre et à la transmission des 
savoirs humains ?

Au-delà de l'empathie, la rupture ne serait-elle pas de placer l'imaginaire et les savoirs au cœur du vivre 
ensemble, en classe, dans le quartier, dans la Cité ?

L’atelier se déroule de 10h30 à 16h avec une interruption pour le repas pris en commun en partageant ce que 
chacun-e aura apporté. De 16h à 17h30 aura lieu un temps de mise en chantier qui doit permettre à un groupe 
de s’engager dans l’élaboration d’un nouvel atelier à faire vivre le 09/05/2015

Participation aux frais : 8 € (5€ pour adhérents GFEN)
Inscription auprès de : 
 Ghislaine Morant : gh.morant@wanadoo.fr - 04 76 40 64 48
 Marie-Pierre Canard : mpcanard@orange.fr – 04 74 94 49 87
 Yves Béal : yvbeal@orange.fr - 04 74 92 36 47

Tous capables, 
tous créateurs, 
tous chercheurs


