ADRESSE (plans d’accès sur le site)
- Jeudi & vendredi : Maison régionale de l'innovation
64 A rue Sully, Dijon (Tram 1 - arrêt Mazen-Sully)
- Samedi : Clos Chauveau / Les PEP21
9 Chemin du Fort de la Motte Giron, Dijon
(Bus 13 - arrêt Clos Chauveau)

FRAIS D’INSCRIPTION
2 ou 3 jours

1 jour

gratuit

gratuit

Non-adhérent

40 €

20 €

Etudiant, chômeur

20 €

10 €

Adhérent

DEJEUNERS
Jeudi 7

Vendredi 8

Samedi 9

15 €

15 €

7€

A réserver avant le 24 juin
Repas du soir : libres, restaurants en ville

HEBERGEMENT
CROUS - résidence Mansart - 94 bd Mansart - Dijon
Petit-déjeuner à la cafétéria de la résidence
Chambre confort + Petit-déjeuner
(WC & sanitaires individuels)

36,50 €

Prix / personne / jour
Draps fournis - Serviettes non fournies

A réserver avant le 6 juin

TRAIN
A réception de votre inscription, un bon de réduction
SNCF vous offrant une remise de 20 % sur votre billet
de train vous sera envoyé.
Inscription sur encart joint ou sur le site
GFEN - 14 avenue Spinoza - 94200 IVRY S/ SEINE
www.gfen.asso.fr / 01 46 72 53 17

Entre hier et demain,
l’actualité de L’Education nouvelle
« Tous capables ! » affirme le GFEN, pari audacieux sur
les capacités de l'humain à s'émanciper de sa condition et des fatalités intériorisées. « Le maître doit être
ignorant à ce qu’il enseigne » - « toutes les intelligences sont égales » affirmait déjà Joseph Jacotot, ce
pédagogue paradoxal en 1820. Loin de n'être que
spéculation utopique, notre expérience plurielle en
témoigne, notamment sur des terrains réputés difficiles. Faire l'expérience du débat, de la confrontation
d'idées, de l'épreuve de la raison, d'une réflexion
certes exigeante mais finalement jubilatoire et intellectuellement dynamique : comprendre, c'est élargir
sa maîtrise du réel et renforcer la confiance en ses
propres capacités. Comprendre ensemble, c'est
s'inscrire dans un collectif porteur de progrès, structurant et sécurisant. La société, par l'intermédiaire de
son école, cherche à perpétuer le lien social auprès
des jeunes générations, en transmettant les acquis du
passé et en éduquant aux valeurs communes.
Autrement dit, la scène scolaire est le terrain d'essai
de la citoyenneté, le lieu de formation du citoyen de
demain. Rien n'est fatal dès lors que les énergies se
conjuguent autour d'un projet fédérateur.

SEMINAIRE DE REFLEXION
Entre hier et demain,
l’actualité de
l’Education nouvelle

Il nous appartient de penser et préparer
l'avenir ensemble.
En organisant ce séminaire, le GFEN, mouvement
d’éducation nouvelle, et l’Institut international
Jacotot pour la formation professionnelle, revisitent
leur histoire et définissent des perspectives et
des projets.

7-8-9 juillet

DIJON

9h

9h

Accueil

9h15

Ouverture

10h

ATELIERS

Jour 3

Lieu : Maison régionale de l'innovation
64 A rue Sully, Dijon

Les orientations actuelles de
l’Education nouvelle

Jour 2

Jour 1

Les données historiques de
l’Education nouvelle

Lieu : Maison régionale de l'innovation
64 A rue Sully, Dijon

Le développement du GFEN
Lieu : Clos Chauveau / Les PEP21
9 Chemin du Fort de la Motte Giron, Dijon

RESERVÉ AUX ADHERENTS DU GFEN

ATELIERS
"Des objets en travail dans le mouvement"

15h30 Fin des travaux
12h

Buffet - Echanges

13h

Travaux en commissions

15h

Pause - Librairie

12h30

Buffet - Echanges

13h30

Suite des ateliers du matin

14h30

Croisement des ateliers

15h30

Pause - Librairie

16h

Travaux en commissions

18h30

Pause - Librairie

18h30

Pause - Librairie

19h

DEBAT ouvert au public

19h

CONFERENCE ouverte au public

15h30

Cartes blanches

16h

PLENIERE

Le GFEN, mouvement de recherche et de
formation en éducation
agréé par le Ministère de l’Education Nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche et le Ministère
des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative
GFEN - 14 avenue Spinoza - 94200 IVRY S/ SEINE
www.gfen.asso.fr / gfen@gfen.asso.fr / 01 46 72 53 17

"Quel avenir construire pour
l’Education nouvelle ?"

20h30

Fin

L’Institut international Jacotot pour la
formation professionnelle
Imprimé par www.khilim.com

"Les préconisations de Jacotot en
matière de formation de formateurs à
l’épreuve de l’Education nouvelle"
animé par les présidents de
l’Institut Jacotot & du GFEN

"Regards croisés sur Wallon et Jacotot"
GFEN-Institut Henri Wallon & Institut Jacotot
Fin

Buffet - Echanges

13h30 Elections

8 - Savoir / création entre imaginaire et
rationalité

2 - La démarche en formation d’adultes :
genèse, enjeux et ruptures

20h30

Projet du mouvement
Commissions
Votes divers
12h

7 - L’auto-socio-construction dans tous
ses états : le "maître perturbé"

1 - Quelles références théoriques pour quelles
pratiques d’apprentissage ?

4 - Les ateliers de création dans le mouvement

PLENIERE

6 - S’exercer à la démocratie par la pratique du
débat (colloque, controverse…)

"Les amonts du mouvement :
héritage, actualité, devenir..."

3 - La dimension internationale de l’Education
Nouvelle

9h

5 - L’aventure de la recréation de texte :
comprendre c’est réinventer

Maison régionale de l'innovation
64 A rue Sully, CS 77124, 21071 Dijon Cedex
www.institut-jacotot.eu
contact@institut-jacotot.eu / 03 80 40 33 65

Avec le soutien de

