
Dé-chiffrer l’humain

Le LIEN (Lien International 
d’Education Nouvelle) regroupe 

des associations constituées, de simples 
mouvements, des personnes qui, à travers 
le monde, mettent en place des pratiques 

d’éducation nouvelle.

Dé-chiffrer l’humain

L’école, l’hôpital, l’action sociale, 
l’agriculture, l’urbanisme, la culture, 

le monde associatif, l’université, 
la recherche, etc. ont de plus en plus 

à rendre des comptes chiffrés
 à des administrations voraces.

Le mesurage de l’Humain 
nous détourne de nos missions ! 

Virton (Belgique)

L’appel à animation est sur www.lelien.org

Date limite des propositions : 25 avril 2015

Contact 
rencontreslien@gmail.com

Eduquer 
sans exclure

Informations, inscription en ligne et 
modalités de paiement sur 

www.lelien.org

Pension complète journalière : 35 €

Frais pédagogiques 
(prix moyen - calcul solidaire) :

 50 € pour 4 jours

La grille détaillée est consultable 
sur www.lelien.org

Les Rencontres ont lieu du
 24 juillet 2015 ( 14h00)

au 28 juillet 2015 (14h00)

Elles se tiennent à la 
Haute Ecole Robert Schuman

27 rue de Mageroux
6760 VIRTON 

(Province de Luxembourg - Belgique)
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Modalités de travail
Ateliers, démarches, chantiers, témoignages, échanges d’expériences    Cartes blanches 

 Portfolio    Colloques, débats

Non, les injustices, la compétition, 
les inégalités ne sont pas fatales !

Tous les êtres humains ont des potentialités 
immenses. Ils sont tous créateurs, 
tous chercheurs, tous capables. 

Par son action,  l’Education Nouvelle vise à créer 
avec d’autres les conditions pour développer 
l’émancipation, l’égalité et la solidarité.

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 traiter de questions qui nous 
concernent tous.

Toute langue du monde est une langue du LIEN. 
Chacun est sollicité dans sa langue.

« Eduquer, instruire, former
sans exclure »

Le chiffrage est envahissant.  À l'école et dans la société, que cache-t-il ?

Au cœur de nos réflexions, la question de l'évaluation et de la notation dans leurs multiples dimensions : 
historique, culturelle, pédagogique, scientifique, politique. 

 Du visible à l'invisible, qu'est-ce qui se dissimule derrière la note ? Qu'est-ce qui se trame ?
       Eduquer, former, instruire ou sélectionner ? Quel contrat social pour l’École et la formation ? 
       Confiance, non violence ou stress, peur ? Résister au chiffrage, s’en détacher. 

      Se désintoxiquer de la note, du rapport de domination qu’elle sert.

 Pour cela, quels outils, quelles stratégies ? 
       À quelles conditions la note devient-elle obsolète ? 

       S'ouvrir ensemble des espaces de lutte et de pensée. 
       Transformer des pratiques. 

  Que faire, comment, avec qui ?Nos rencontres du Lien international d’Éducation nouvelle :
2003 : « Oser des émancipations solidaires  « (Malonne, 
Belgique)
2006 : « Des pratiques solidaires dans un monde qui 
ne l’est pas encore ? » (Marly, France)
2009 : « La société, notre horizon de responsabilité : 
tous créateurs de solidarités émancipatrices » (Ciney, 
Belgique)
2012 : « Le printemps des apprentissages : au cœur 
des savoirs, la démocratie » (Mahdia, Tunisie)


