
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Diderot 
61 rue David d'Angers-Paris 19ème 

    

Transformer  

l'éducation :  

l'enjeu des pratiques 

Université Université Université Université     
ouverte à tous 

etetetet        

Congrès Congrès Congrès Congrès     
du du du du GFENGFENGFENGFEN  

 

Les  

10-11-12  

juillet 2013  

Groupe Français  
d'Education Nouvelle 

14 avenue Spinoza  
94200 Ivry Sur Seine 

01 46 72 53 17  gfen@gfen.asso.fr  

 

Transformer l'éducation :  
l'enjeu des pratiques  

    
    

Frais pédagogiques Frais pédagogiques Frais pédagogiques Frais pédagogiques     

    
RepasRepasRepasRepas    

        
Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner : buffet froid (salades, charcuterie, viande, 
fromage, dessert,)  au lycée Diderot 
Dîner Dîner Dîner Dîner : repas (entrée, plat, dessert) au CISP M Ravel 
VendrediVendrediVendrediVendredi : sandwich au lycée Diderot  

 

HébergementHébergementHébergementHébergement    
 

  2 jours 1 jour 

  Etudiant, chômeur 20€ 10€ 
  Adhérent gratuit gratuit 

40€ 20€   Non adhérent 

    

  
mercredi 

10/07 
jeudi 
11/07 

vendredi 
12/07 

déjeunerdéjeunerdéjeunerdéjeuner   13€  13€  7€ 

dînerdînerdînerdîner 12€ 12€ 12€   

Pré 
congrès 
mardi 
9/07 

Centre International de Séjour de Paris Centre International de Séjour de Paris Centre International de Séjour de Paris Centre International de Séjour de Paris     
6, avenue Maurice Ravel  75012 Paris 6, avenue Maurice Ravel  75012 Paris 6, avenue Maurice Ravel  75012 Paris 6, avenue Maurice Ravel  75012 Paris     

01 44 75 60 00 01 44 75 60 00 01 44 75 60 00 01 44 75 60 00 ––––    www.cisp.frwww.cisp.frwww.cisp.frwww.cisp.fr    

Accès transports en communAccès transports en communAccès transports en communAccès transports en commun :  
BusBusBusBus    : 29, 56, 351   
MétroMétroMétroMétro    : ligne 1 (station :  Porte de Vincennes)  
TramwayTramwayTramwayTramway    : T3 (arrêt : Alexandra Néel ou Montempoivre)  

chambre  
individuelle 

chambre  
2 lits 

43€ 31,70€ 

Prix par personne – par 
jour - petit déjeuner et taxe 

de séjour inclus –  

draps, serviettes fournis 

L'orientation de l'éducation, bien qu'indispensa-
ble, ne suffit pas à réaliser le changement : celui-
ci appartient aux acteurs, au quotidien des prati-
ques.  
 

Or, au-delà des moyens légitimes, bien des  
choses échappent aux éducateurs et contrarient 
leur volonté de faire réussir tous leurs élèves.  
Les tentatives de différenciation visant à s'adap-
ter à la diversité n'ont pas toujours les effets at-
tendus et les multiples aides s'avèrent insuffisan-
tes pour enrayer les difficultés...  

 

Alors, quels axes pour un réel changement ? 
 

Eduquer, c'est transmettre un patrimoine hérité 
des générations passées, « faisant humanité ». 
Or pour nombre de jeunes, apprendre ne fait  
guère sens, les savoirs ont perdu de leur saveur. 

Comment (re) nouer un rapport vivant  
au savoir et à la culture ? 

 
Eduquer, c'est permettre à chacun de s'élever,  
de grandir, de devenir un sujet autonome. 
S'agit-il d'individualiser ? Comment l'éducation 
peut-elle alors « faire société » ? 

Individualité / Altérité :  
Quel rapport dans l'apprentissage  
et au service du développement ? 

 
Quelle formation pour stimuler l'inventivité  
professionnelle et enclencher des dynamiques 
d'équipes, au service de l'émancipation des  
acteurs, de part et d'autre de la scène éducative ? 
Formation : quels leviers de transformations ? 

Ne pas jeter sur la voie publique 
Date limite de réservation repas et hébergement le 5 juin 2013Date limite de réservation repas et hébergement le 5 juin 2013Date limite de réservation repas et hébergement le 5 juin 2013Date limite de réservation repas et hébergement le 5 juin 2013    

Inscription et réservation Inscription et réservation Inscription et réservation Inscription et réservation     
Université, repas et hébergement Université, repas et hébergement Université, repas et hébergement Université, repas et hébergement     
sur site ousur site ousur site ousur site ou    fiche d'inscription jointefiche d'inscription jointefiche d'inscription jointefiche d'inscription jointe  



  
Mercredi 10 juillet 

8h30 Accueil 8h30 Accueil 8h30 Accueil 8h30 Accueil (café, croissants…)    

 
Jeudi 11 juillet  

8h30 Accueil 8h30 Accueil 8h30 Accueil 8h30 Accueil  

FormationFormationFormationFormation    : quels besoins: quels besoins: quels besoins: quels besoins    ????    
 

Jean Paul DELAHAYEJean Paul DELAHAYEJean Paul DELAHAYEJean Paul DELAHAYE,  (sous réserve) 
Directeur Général de l’Enseignement Scolaire (DGESCO) 

 

Patrick DEMOUGINPatrick DEMOUGINPatrick DEMOUGINPatrick DEMOUGIN,  
Président de la Conférence des Directeurs IUFM 

 

Patrick PICARDPatrick PICARDPatrick PICARDPatrick PICARD,  
Directeur du centre Alain Savary,  

Institut Français de l’Education, ENS Lyon 

 FormationFormationFormationFormation    : : : : des leviers de transformationdes leviers de transformationdes leviers de transformationdes leviers de transformation 
 

Ateliers 

19. Gestes professionnels : didactique, savoirs, éthique, valeurs 
20. Formation intégrée en EPS 
21. Comprendre l’entrée du GFEN dans le champ de la forma-

tion professionnelle 
22. Former à la conception et à l’animation des ateliers d’écriture 
23. Formation des animateurs dans le cadre péri ou extra-scolaire 
24. Créer les conditions de dynamiques collectives d’enseignants 
25. Former des formateurs 
26. Du praticien réflexif au formateur réflexif 
27. Réinventer l'international comme enjeu de développement de 

l'Éducation nouvelle, ici et là-bas : quels objets de travail ? 
quelles stratégies ?  

10h00 

9h00 

13h00 Repas13h00 Repas13h00 Repas13h00 Repas    

16h00 Pause16h00 Pause16h00 Pause16h00 Pause    

Quelles ruptures ? (dans chacun des groupes) 

Formation, quelles lignes forcesFormation, quelles lignes forcesFormation, quelles lignes forcesFormation, quelles lignes forces    ????    
Table ronde à partir des travaux du matin 

14h30 

15h15 

Roland GORIRoland GORIRoland GORIRoland GORI,  
Psychanalyste - Président de l’Appel des Appels 

Le savoir est-il soluble dans la marchandise? 

Intervention de clôture  
de l’université d’été 

16h15 

17h00 

Travaux en commissions de congrès  
Elaboration des propositions pour  
l’assemblée générale de congrès 

Rapport intermédiaire  
commissions  de congrès 

17h30 / 18h45 

20h30 / 22h00 

19h30 19h30 19h30 19h30 Repas au CISP RAVELRepas au CISP RAVELRepas au CISP RAVELRepas au CISP RAVEL    

 

 
 

 

Vendredi 12 juillet  

8h30 Accueil8h30 Accueil8h30 Accueil8h30 Accueil    

     

Assemblée générale  
de congrès 

Réunion du bureau national 
Elections du Président, du Trésorier,  

du SGC et des Collectifs 

Fin des travaux 

12h00 Repas12h00 Repas12h00 Repas12h00 Repas    

14h45 

CONGRESCONGRESCONGRESCONGRES    

9h00 

13h30 

Inscription et réservation Inscription et réservation Inscription et réservation Inscription et réservation     
Université, repas et hébergement Université, repas et hébergement Université, repas et hébergement Université, repas et hébergement     

sur site ousur site ousur site ousur site ou    fiche d'inscription jointefiche d'inscription jointefiche d'inscription jointefiche d'inscription jointe  
    

en ligne sur  :en ligne sur  :en ligne sur  :en ligne sur  :    
http://www.gfen.asso.fr/fr/congres_2013 

    

par courrier postal  à : par courrier postal  à : par courrier postal  à : par courrier postal  à :     
Groupe Français d'Education Nouvelle 

14 avenue Spinoza  
94200 Ivry Sur Seine 

Date limite de réservation Date limite de réservation Date limite de réservation Date limite de réservation     
Hébergement et repas le 5 juin 2013Hébergement et repas le 5 juin 2013Hébergement et repas le 5 juin 2013Hébergement et repas le 5 juin 2013    

13h00 Repas13h00 Repas13h00 Repas13h00 Repas    

OuvertureOuvertureOuvertureOuverture 
Colombe BROSSEL, Colombe BROSSEL, Colombe BROSSEL, Colombe BROSSEL, Adjointe au Maire de Paris  
chargée de la vie scolaire et de la réussite éducative 
Jacques BERNARDINacques BERNARDINacques BERNARDINacques BERNARDIN, Président du GFEN 

Transmettre un patrimoine…Transmettre un patrimoine…Transmettre un patrimoine…Transmettre un patrimoine…    
(Re) Nouer un rapport vivant au savoir et à la culture(Re) Nouer un rapport vivant au savoir et à la culture(Re) Nouer un rapport vivant au savoir et à la culture(Re) Nouer un rapport vivant au savoir et à la culture    

 

Ateliers 

1. Sur les murs de la ville (histoire et techniques) 
2. Comment faire du sens sur du signe ? 
3. Ecrire des grands nombres de manière économique 
4. Don Juan 
5. Histoire des sciences : vernis culturel ou levier fondamental pour 

l’enseignement ? 
 

Ateliers supplémentaires selon les inscriptions 
6. Pourquoi ça vole ? 
7. Bachelard, une écriture élémentaire ? 
8. Le journal du regard 
9. Ecriture d’images et lectures manipulées 

ElectionsElectionsElectionsElections      
Commission de congrès et Commission financière 

Présentation et inscriptions aux commissions  

Travaux en commissions de congrès  
(au CISP RAVEL) 

9h15 

9h30 

10h00 

19h30 19h30 19h30 19h30 Repas au CISP RAVELRepas au CISP RAVELRepas au CISP RAVELRepas au CISP RAVEL    

L’individualisation en question… L’individualisation en question… L’individualisation en question… L’individualisation en question…     
Individualité / AltéritéIndividualité / AltéritéIndividualité / AltéritéIndividualité / Altérité    : l’autre, «: l’autre, «: l’autre, «: l’autre, «    étranger indispensableétranger indispensableétranger indispensableétranger indispensable    »»»» 
Ateliers 
10. Quand il ne se passe rien...  
11. Réussite des élèves et travail de groupe 
12. Et si c’était l’écrivain qui définissait le lecteur ? 
13. Frontière lisière : l’étranger, l’identité, moi et les autres 
14. Le problème c’est l’autre 
 

Ateliers supplémentaires selon les inscriptions 
15. Entre je et l’autre : place du langage dans la conceptualisation 
16. Et la terre se transmet comme la langue 
17. Frida Kahlo : peindre sa biographie 
18. Hier, aujourd'hui, demain, la Culture de paix un horizon pour l'Educa-

tion nouvelle.  

Jean Yves ROCHEXJean Yves ROCHEXJean Yves ROCHEXJean Yves ROCHEX,  

Professeur en sciences de l'éducation, Université Paris 8  

« L’individualisation contre l’individualité –  
Apprentissage et subjectivation » 

14h30 

20h30 / 22h30 

17h45 / 18h45 


