
Avec le soutien de 

   6-7-8-9 juillet 2010, Pré-Congrès 5 juillet 

   Saint-Ouen (93) 

  

La période pourrait nous accabler. Déferlante destructrice de bien des acquis sociaux et vision terne de l'avenir 
se conjuguent pour entretenir la désespérance, le repli sur soi, le renoncement à agir sur le cours des choses. 
 

Sur le terrain éducatif, la dégradation de la situation amène les acteurs à reparler de handicap socio-culturel. 
L'aggravation des conditions de travail et l'accumulation des prescriptions usent psychiquement, contribuent à 
l'isolement autant qu'à la perte de sens des engagements professionnels. Le fatalisme participe à 
l'asservissement des perdants. 

 
Et pourtant nul ne peut se résoudre à agir durablement sans horizon et tous n'ont pas renoncé, y compris 
dans ce contexte difficile, à affirmer des valeurs, faire la preuve qu'il n'y a pas de fatalité à l'échec, à 
l'exclusion, à la normalisation des esprits. 
 

En différents lieux, sur différents champs, continuent à être explorées des pistes de réflexion et d'action qui 
montrent que la résignation n'est pas inéluctable, que d'autres possibles existent. Mais seul ou trop isolé sur 
son terrain chacun se sent parfois impuissant.  
 

Il est plus que jamais indispensable de penser et d'agir avec les autres.  
Ensemble, nous pouvons peser bien plus que nous l'imaginons ....  

 

Reprendre la main sur les affaires qui nous concernent c'est toute l'ambition de ce congrès pour 
que continuent à s'inventer sur tous les champs de l'éducation, de la création, du travail social, 

des alternatives solidaires et émancipatrices. 

Tous capables  
 

Du défi aux actes... 
les pratiques en question 

CONGRES DU GFEN   

Groupe Français d'Education Nouvelle   
mouvement de recherche et de formation en éducation agréé par les ministères de l’Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports 

14 avenue Spinoza - 94200 Ivry Sur Seine  -  www.gfen.asso.fr  -  gfen@gfen.asso.fr - tél : 01 46 72 53 17 - fax : 01 46 71 63 38  



INFORMATIONS PRATIQUES 

 completcompletcompletcomplet    la journéela journéela journéela journée    

Étudiant, chômeur 10 € 5 € 

Adhérent GRATUIT  

Non adhérent 30 € 15 € 

Frais pédagogiquesFrais pédagogiquesFrais pédagogiquesFrais pédagogiques    

Repas : 7,50 Repas : 7,50 Repas : 7,50 Repas : 7,50 €€€€ 
    

Hébergement : Hébergement : Hébergement : Hébergement : hôtel Formule 1 ----    29, r du docteur Babinski  
75018 Paris (chambre de 1, 2, 3) : 45,30 45,30 45,30 45,30 € (petit-déjeuner 
non-compris). Date limite de réservation le 1er juinDate limite de réservation le 1er juinDate limite de réservation le 1er juinDate limite de réservation le 1er juin 
 

Liste d’autres hébergements sur www.gfen.asso.fr ou sur  
demande 
 
 

Ce congrès conçu comme un temps de réflexion et de formation  
entre dans le cadre du DIF et de la formation professionnel  
continue. (N° organisme de formation : 11940040794) 

Lieu du congrès : Ecole élémentaireLieu du congrès : Ecole élémentaireLieu du congrès : Ecole élémentaireLieu du congrès : Ecole élémentaire    
14 rue Alexandre Bachelet 14 rue Alexandre Bachelet 14 rue Alexandre Bachelet 14 rue Alexandre Bachelet ---- St Ouen (93) St Ouen (93) St Ouen (93) St Ouen (93)    
Métro ligne 13 : Mairie de St Ouen 
Bussss : 85, 166, 173, 
174 

 Mardi 6 juillet : Une conception de l’humain à faire  
 vivre contre tout fatalisme... 

9h Accueil - Ouverture 
Election de la commission de congrès et de la commission 
de contrôle financier.  
Mise en place des commissions de travail 

10h L'égalité, une réalité à construire : réussir c'est possible sur L'égalité, une réalité à construire : réussir c'est possible sur L'égalité, une réalité à construire : réussir c'est possible sur L'égalité, une réalité à construire : réussir c'est possible sur 
des terrains dits difficiles des terrains dits difficiles des terrains dits difficiles des terrains dits difficiles : : : : Rased, Segpa, Clis, lutte contre 
l'illettrisme, Sauvegarde de l'enfance... 
Mise en partage et analyse de témoignages, de récits 
d'expériences sur différents terrains  

12h Intervention du maire adjoint de Saint-Ouen – Apéritif de la 
mairie - Repas 

14h30 Sylviane GIAMPINOSylviane GIAMPINOSylviane GIAMPINOSylviane GIAMPINO 
L’avenir des enfants dérangeants n’est pas écrit d’avance  

15h30 L'égalité, une réalité à construireL'égalité, une réalité à construireL'égalité, une réalité à construireL'égalité, une réalité à construire : des pratiques pour 
mettre en oeuvre le pari philosophique du “tous capables”. 
Qu'est-ce qui dans la conduite d'animation provoque des 
renversements ? 
Vécu de démarches, ateliers de constructions de savoirs, de 
création sur différents champs  

18h15 Lancement des travaux de commissions de congrès 

19h30 Repas 

20h45 Travaux des commissions  

9h JeanJeanJeanJean----Yves RochexYves RochexYves RochexYves Rochex    
Le processus d’individuation : alors que l’individualisation 
est prônée à tous niveaux, quel rôle de l’autre dans le 
développement de chacun ? 

10h Apprendre, créer ensemble pour réussir tous... donc chacunApprendre, créer ensemble pour réussir tous... donc chacunApprendre, créer ensemble pour réussir tous... donc chacunApprendre, créer ensemble pour réussir tous... donc chacun    
C’est toujours un sujet qui apprend dans la confrontation 
aux autres et aux normes inhérentes aux objets travaillés 
Ateliers et démarches 

12h30 Repas 

14h Suite des ateliers du matin 

15h15 Construire des estimes réciproques dans la solidarité.Construire des estimes réciproques dans la solidarité.Construire des estimes réciproques dans la solidarité.Construire des estimes réciproques dans la solidarité.  
Quelle rencontre avec l’autre dans les champs de la  
création, des savoirs, du travail social... ?  
Reprise des travaux de la journée, table ronde avec  
des militants du GFEN 

17h15 Travaux des commissions  

19h30  Apéritif des régions. Repas 

20h45  Soirée festive  

 Mercredi 7 juillet : Se construire avec l’autre dans la 
 solidarité 

 Jeudi 8 juillet : Agir collectivement pour s’émanciper 

 

9h L’éducation nouvelle ici et ailleurs L’éducation nouvelle ici et ailleurs L’éducation nouvelle ici et ailleurs L’éducation nouvelle ici et ailleurs     
Agir localement, penser en regard du mondeAgir localement, penser en regard du mondeAgir localement, penser en regard du mondeAgir localement, penser en regard du monde    :  
Quelle analyse de la situation et quelles stratégies à 
l'oeuvre ? quels objets de travail ? Avec qui ? Ce que cela 
transforme.  
Ateliers, compte rendus d'expériences, de projets 

11h ««««    Les motifs d’une rencontreLes motifs d’une rencontreLes motifs d’une rencontreLes motifs d’une rencontre    »»»»    
Table ronde avec des partenaires du GFEN et débat 

12h30 Repas 

14h Pierre DardotPierre DardotPierre DardotPierre Dardot    
Pour une insurrection des consciences 

15h Quels projets d’action pour l’éducation nouvelleQuels projets d’action pour l’éducation nouvelleQuels projets d’action pour l’éducation nouvelleQuels projets d’action pour l’éducation nouvelle    ????  
Stratégies et perspectives de développement 
Ateliers 

17h15 Travaux des commissions  

19h30  Repas 

20h45 Etat des travaux des commissions  

 Vendredi 9 juillet : Journée statutaire 
 

9h Votes et élections  

12h30 Repas  

14h Réunion du Bureau National 

Intervenants 
 

Pierre Dardot, philosophe et professeur de philosophie,  
co-animateur de “l’Appel des Appels”; co-auteur avec 
Christian Laval de La nouvelle raison du monde. Essai sur 
la société néo-libérale (La Découverte) 
 
Sylviane Giampino, psychanalyste et psychologue ;  
co-fondatrice du collectif « Pas de Zéro de conduite »;  
co-auteur avec Catherine Vidal de Nos enfants sous haute 
surveillance (Albin Michel)  
 
Jean-Yves Rochex, chercheur et professeur en sciences 
de l'éducation ; co-responsable d'Escol ; co-auteur de 
L'éducation prioritaire en Europe. Conceptions, mises en 
oeuvre, débats (INRP) 

Fin des travaux : 22h30 



 PréPréPréPré----
congrèscongrèscongrèscongrès    

CongrèsCongrèsCongrèsCongrès    

 05/0705/0705/0705/07    06/0706/0706/0706/07    07/0707/0707/0707/07    08/0708/0708/0708/07    09/0709/0709/0709/07    

présence      

déjeuner      

dîner      

Nuit *      

Cochez vos jours de présence, repas et nuitsCochez vos jours de présence, repas et nuitsCochez vos jours de présence, repas et nuitsCochez vos jours de présence, repas et nuits            

Bulletin d'inscription au Congrès du GFEN 2010 
L'inscription est enregistrée à réception de ce bulletin, accompagné des frais pédagogiques (chèque à l’ordre du GFEN). 

Bulletin à retourner à GFEN GFEN GFEN GFEN ---- 14 avenue Spinoza  14 avenue Spinoza  14 avenue Spinoza  14 avenue Spinoza ---- 94200 IVRY 94200 IVRY 94200 IVRY 94200 IVRY    

7 Je souhaite une attestation 

7 Je souhaite une facture, adresse de facturation si différente :     

Nom / Organisme :  ...................................................................      

Adresse :  .................................................................................  

 ...............................................................................................  

Code postal, ville :  ....................................................................  

* Choix chambre : 7 1 personne  7 2 pers.  7 3 pers. (dont 1 couple) 

Indiquez votre situation 

7 Étudiant, chômeur 

7 Adhérent (cf. bulletin) 

7 Non adhérent 

Nom, prénom :  ...............................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Code postal, ville :  ..........................................................................................  

Tél. :  ...............................................  Courriel :  .............................................  

Profession :  ............................................................ 

Nom, prénom :  ........................................................................................................ 

Adresse :  ................................................................................................................. 

Code postal, ville :  ................................................................................................... 

Tél. :  ........................................................................................................................   

Courriel : .................................................................................................................. 

Profession :  ............................................................................................................. 

Etablissement :  ....................................................................................................... 

Date :  ................................. Signature :  

�  J’adhère au GFEN avec l’abonnement à Dialogue à tarif réduit 

�  J’adhère au GFEN seulement 

�  Je m’abonne à la revue Dialogue seulement 

Bulletin d'adhésion et d’abonnement  
Pour les versements en 3 fois, joindre 3 chèques à l’ordre du GFEN 

(ne pas régler l’inscription et l’adhésion avec le même chèque, merci) 
À retourner à GFEN - 14 avenue Spinoza - 94200 IVRY  

ADHESION (1 an à partir de la date d’adhésion) 
 

Revenu mensuel      Adhésion seule          + Dialogue 

moins de 460 € :                      17 €                      37 € 
de 460 € à 610 € :                   23 €                      43 € 
de 610 € à 760 € :                   34 €                      54 € 
de 760 € à 910 € :                   40 €                      60 € 
de 910 € à 1 070 € :                47 €                      67 € 
de 1 070 € à 1 300 € :             57 €                      77 € 
de 1 300 € à 1 520 € :             70 €                      90 € 
de 1 520 € à 1 750 € :             87 €                    107 € 
de 1 750 € à 1 980 € :           104 €                    124 € 
plus de 1 980 € :                    121 €                    141 € 
Associations partenaires :     180 €                    200 € 
Petites associations :               80 €                    100 € 

- Un reçu fiscal vous sera envoyé qui vous permettra de 
déduire de vos impôts 66 % de votre cotisation. 
-  Pour tout abonnement à partir de 28 € 1 Dialogue offert au choix  
sur les n° simples antérieurs au 123 (jusqu'au 31/12/10) 
 

ABONNEMENT (4 numéros par an) 
 

Adhérent : 20 €    Etranger : 30 € 
France : 28 €       Soutien : 38 € 


