
 

  Communiqué de presse 
Paris, le 7 octobre 2022 

3ème BIENNALE INTERNATIONALE DE L’ÉDUCATION NOUVELLE 

Face à la montée d’idéologies de l’exclusion et de fermeture aux autres, face aux dangers de 

marchandisation de l’éducation, luttant pour promouvoir la culture et l’éducation pour toutes et tous, 

les valeurs de fraternité, de solidarité, de démocratie et pour la défense des droits humains, les 

mouvements d’Education Nouvelle ont un message fort à affirmer, mais aussi des débats à impulser 

alors même que se développent des discours pauvres et démagogiques sur ces sujets.  

 

Dans de nombreux pays du Monde, la dernière décennie a été marquée par une croissance sans 

précédent de la place des acteurs privés dans l’éducation, et notamment dans les pays à faibles 

revenus. Si cette tendance risque de transformer en profondeur des systèmes éducatifs déjà fragiles, 

son impact en termes de qualité des contenus éducatifs, de ségrégation et d’inégalités sociales, et plus 

généralement, de réalisation des droits humains, constitue un défi majeur pour tous les acteurs et les 

défenseurs du droit à l’éducation tout au long de la vie. 100 ans après le rassemblement de Calais 

(1921) duquel est issue la Ligue Internationale pour l’Éducation Nouvelle, il est assurément plus que 

jamais nécessaire de réaffirmer que l’Éducation vise à « […] préparer l’enfant à une vie adulte active 

dans une société libre […] » extrait de la CIDE. Dans le contexte actuel, de régression des acquis sociaux, 

d’une libéralisation croissante des économies, d’une contre-offensive conservatrice et réactionnaire 

au niveau des valeurs comme au niveau des conceptions éducatives, le temps des alliances et des 

solidarités est aujourd’hui, plus qu’hier, indispensable. C’est au sein de Convergence(s) pour 

l’Education Nouvelle que doivent s’exercer ces nouvelles solidarités internationales ! Le Manifeste qui 

sera rendu public lors de la séance de clôture du 1er novembre sera le socle fondateur de ce nouvel 

espace d’engagements. 

 

Sous le haut patronage de l’UNESCO, avec le soutien de la COCOF, de l’agence ERASMUS + et du CERIA, 

sous le signe du développement international et de l’ouverture à des associations partenaires, les 

quatre journées de cette 3ème Biennale Internationale de l’Education Nouvelle permettront rencontres, 

confrontations, échanges, débats et partages d’expériences car, dans un contexte complexe à plus 

d’un titre, s’il est vital que nous entretenions et développions nos capacités d’indignation et de 

résistance, il est tout aussi fondamental d’entretenir et de développer nos capacités d’émerveillement, 

de rêve et de sollicitude. 

 

La séance d’ouverture accueillera Bernard Charlot pour une conférence intitulée : 

L’être humain est une aventure. Pour une anthropo-pédagogie contemporaine 
D’un côté, nous affrontons déjà des défis colossaux : écologique, technique, démographique etc. D’un 
autre côté, ce que nous disons aux jeunes se résume presque à « étudie pour avoir un bon métier plus 
tard ». En ces temps de silence anthropologique et de réalisme un peu cynique, le temps est venu de 
replacer l’humain au centre de la pensée et de la pratique pédagogiques. Mais c’est quoi l’humain ? À 



partir de son dernier livre, Éducation ou barbarie, Bernard Charlot propose une réponse, avec les 
conséquences pédagogiques qui s’ensuivent : l’être humain est une aventure. 
 

En clôture, parmi d’autres invités, Laurence De Cock et Philippe Meirieu porteront quelques 

éléments de conclusions et identifieront les perspectives pour Convergence(s) pour l’Education 

Nouvelle. 

L’inscription aux séances d’ouverture et de clôture est obligatoire et gratuite : 

https://questions.cemea.asso.fr/index.php/334172 

 

20 débats, dans lesquels interviendront des personnes-ressources, seront proposés sur des enjeux 

majeurs de nos sociétés et sont présentés sur le site https://convergences-educnouv.org/enjeux-

pour-nos-societes/  

Plus de 60 ateliers animés par les différentes organisations permettront de faire vivre des pratiques 

ou de témoigner de leur diversité et de leur richesse. 

Des traductions sont envisagées à l’écrit ou à l’oral pour tous les temps de la biennale et sur le site. 

Le programme définitif et complet est disponible sur le site dédié https://convergences-

educnouv.org/. 

 

Contact presse écrire à : contact@convergences-educnouv.org  ou  jean.luc.cazaillon@cemea.asso.fr  

isabelle.lardon@gmail.com 

 

                                                                  
 

 

La Biennale est organisée par 8 organisations partenaires : 
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