
Clôture Biennale 2019 
  

A l’issue de la première biennale de l’Éducation nouvelle en 2017, les six mouvements pédagogiques 

organisateurs ont décidé de poursuivre l’aventure. Nous nous sommes donc mis en route pour 

organiser ensemble cette deuxième biennale internationale de l’Éducation nouvelle : une aventure 

coopérative arrivée à bon port le 28 octobre 2019 ici à l’université de Poitiers, avec vous. Une 

aventure assurément car entre les aléas liés à la SNCF, les problèmes de communication avec 

certains hôtels, nous avons réussi à acheminer tous les participants, régler les problèmes 

d’hébergement ou de transport. Un grand merci à tous pour votre compréhension, votre aide afin 

que cela se passe au mieux. 

  

Cette deuxième biennale s’inscrit dans une dynamique de développement et de partage avec une 

dimension internationale beaucoup plus importante qu’en 2017 - une centaine de participants issus 

de 20 pays différents - grâce au subventionnement de plusieurs programmes Erasmus, WBI, OIF, 

FESPI. 

Quel plaisir d’échanger avec nos partenaires étrangers, de partager, de débattre, d’être, de penser et 

de vivre ensemble, de se connaître, et de se reconnaître comme militants de l’Éducation nouvelle ! Je 

pense ici à nos amis haïtiens et leur volonté de transformer les pratiques dans un environnement 

social et politique chaotique mais également à nos amis tunisiens, marocains ou algériens qui vivent 

une transition où des possibles émergent porteurs d’espoirs. 

  

Dans un climat serein et convivial, chacun et chacune a pu découvrir pendant ces quatre jours la 

diversité et la pluralité des pratiques, des réflexions et des projets de chaque mouvement, le tout 

enrichi par la mixité pluriculturelle et internationale… C’est dans un sérieux impressionnant et en 

confiance que les échanges, les « disputes » et confrontations de points de vue ont eu lieu.  

  

Chacun et chacune a pu percevoir ce qui leur est commun et mieux comprendre ce qui constitue les 

spécificités pédagogiques et ce qui fait sens commun au sein de l’Éducation nouvelle. Une expérience 

collective autour d’un projet où chacun, chacune trouve sa place, et est mis en situation d’agir, de 

créer, d’inventer, de tâtonner, d’expérimenter, de se tromper, de recommencer… pour comprendre.  

N’est-ce pas là ce que l’on projette pour les enfants et les jeunes avec lesquels nous travaillons ! 

  

Mais quelles perspectives pour « demain » ? 

  

Sans oublier les spécificités de chacun de nos mouvements, il nous faut continuer à cultiver le 

commun que nous mesurons aujourd’hui en l’enrichissant de manière à ce qu’il soit contemporain, 

moderne, réformiste, transformateur, fondateur encore et toujours de projets… Un commun qui 

fasse identité, porteur de nos utopies partagées, à la fois pédagogiques et politiques. 

Cette biennale a permis une redynamisation au sein de chaque mouvement organisateur mais 

également entre « nous » à l’image de nos amis belges qui ont organisé localement leur évènement 

biennale. 

 

2021 sera le centenaire du congrès de Calais lors duquel fut créée La ligue Internationale de 

l’Éducation nouvelle. Sachons relever le défi et organisons tous ensemble un évènement digne de 



ceux qui nous ont précédés. Faisons émerger ces paradis enfouis, moteurs de nos rêves, pour ouvrir 

le monde des possibles vers une émancipation individuelle et collective. 

 

En attendant, le site garde la mémoire de cette deuxième biennale internationale de l’Éducation 

nouvelle : vidéos des conférences, photos du forum des pratiques, traces des débats, divers 

documents de la biennale et tout ce qui arrivera ultérieurement. 

 

Nous insistions en ouverture de cette biennale sur le mot « hospitalité » en souhaitant faire de cet 

espace notre maison à 350 ! Vaste défi, relevé ici en attention de chacun et chacune. 

  

Un grand, très grand merci aux équipes d’accueil, de transport, d’hébergement, de restauration, de 

communication, de régie, de librairie et table de lecture, de convivialité, des espaces et 

environnements suscitants, de secrétariat, d’orientation, de propositions locales, de remplacement, 

de sécurité sans lesquelles le succès de cette biennale n’aurait pas été possible. 

Applaudissements pour les sweats couleur soleil. 

 

Nous sommes quelques-uns à vouloir vous dire un dernier mot : 

Merci, et à bientôt 

En toutes les langues 

Déclamations depuis l’amphi. 

 
Pour le Comité de pilotage 

Jacqueline BONNARD 

 


