
Après les Rencontres de Malonne (Belgique, 2003),
Marly (France, 2006), Ciney (Belgique, 2009) le Lien
international d'éducation nouvelle (LIEN)
organise ses 4èmes rencontres à Mahdia, en
Tunisie.

Mahdia (arabe : ) est une ville côtière tuni-
sienne située à environ 200 kilomètres au sud de la
capitale Tunis.

Mahdia fut tout d'abord un comptoir phénicien puis
romain sous le nom d'Aphrodisium.

De 921 à 973, elle fut la capitale du vaste empire
des Fatimides ; c'est le Calife Ubayd Allah al-Mahdi
qui donne son nom actuel à Mahdia.

Elle fit ensuite partie du royaume des Zirides, puis
du royaume de la Sicile, au royaume des Almohades ;
occupée par les espagnols de Charles Quint...

Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands ports de
pêche de Tunisie.
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Printemps
des apprentissages

Au cœur des savoirs : la démocratie

Mahdia - Tunisie
(14) et 15 au 18 juillet 2012

L'objet de nos rencontres est
d'inventer et de mettre en
œuvre, à l'école et ailleurs,
des formes de travail (ateliers,
démarches, débats, écriture
collective, tables-rondes) qui
permettent d’apprendre dans la
collaboration plutôt que dans la
compétition, l'action plutôt que
la docilité ; pour que se
construisent dans le même
temps démocratie et savoirs.

tous capables



grilles, ou formes de travail
Non, les inégalités ne sont pas fatales ! Pour

l’Éducation Nouvelle, tous les êtres humains ont
des potentialités immenses. Ils sont tous créateurs,
tous chercheurs, tous capables. Par son action,
l'Éducation Nouvelle vise à créer – avec d’autres –
les conditions pour développer l’émancipation,
l’égalité et la solidarité.

Les membres du LIEN sont convaincus que les
pratiques éducatives s'enrichissent les unes des
autres quand des personnes de lieux, de langues et
de cultures diverses décident de se rencontrer pour
se poser ensemble cette question fondamentale :
qu'est-ce qu'apprendre ?

En Tunisie, comme partout
dans le monde, nous voulons
agir pour une éducation et
une école capables de déve-
lopper dès maintenant la dé-
mocratie dans la construction
des savoirs et de la culture.

Des formes de travail qui exercent à
une démocratie pratique réelle
- Tout au long des journées, des dispositifs de travail
fondés sur l'idée du « tous créateurs, tous chercheurs,
tous capables ». On se le prouvera !

- Chacun possède une expérience et pourra la donner
à voir (posters, photos, mini-ateliers, vidéos, etc.)
dans un Forum des pratiques et des projets.

- Les matinées des 16 et 17 juillet, des ateliers et des
démarches d'auto-socio-construction et de création,
vécus sous forme de situations concrètes.

- Des temps d'analyse réflexive complèteront chaque
situation concrète vécue. C'est un retour sur ce que
nous aurons fait, dit, pensé, compris, car nous
sommes tous créateurs de savoirs.

- « Le livre que nous avons écrit » : tous les soirs, un
collectif d'écritures pour croiser nos découvertes de la
journée et aboutir en fin de rencontres à la rédaction
des « Actes » écrits par tous. Ce sera divers et varié !

- Le 14 juillet, une journée de pré-rencontres, ouverte
à tous. Préparation collective des conduites et des
dispositifs d'animation.

- Le 18 juillet, en clôture, une assemblée délibérative
ouverte à tous : quels statuts, pour quel LIEN ?

Invitation aux Rencontres du LIEN version N°1 (janvier 2012).
Une grille précise des ateliers sera disponible à partir d'avril 2012.

Pour toute info complémentaire : www.lelien.org
(mises en ligne régulières à partir de février 2012).
L'appel à animation sera mis en ligne en mars 2012.


