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Congrès du GFEN 
Tous capables : Du défi aux actes… les pratiques en question 

St Ouen – du 6 au 9 juillet 2010 
 

 

Mardi 6 juillet : Une conception de l’humain à faire vivre, contre tout fatalisme… 
 
 
9H : Accueil – Ouverture 
        Election : commission nationale de Congrès et commission de contrôle financier 
        Présentation autres commissions de congrès  
 
10H : Ateliers 1 : Réussir, c’est possible… sur des terrains dits « difficiles » 

1) Scènes de la vie quotidienne au collège (Maria-Alice Médioni / Secteur langues)  
2) Cas d’élèves en Réseau d’Aide (RASED – Jean-Paul Robert / Bordeaux)  
3) Projet « Des racines pour grandir » (Sauvegarde de l’Enfance – P.-Y. Genin, J.-Y. Serré)  
4) Quel travail des enseignants quand les élèves semblent cumuler toutes les difficultés ?En 

SEGPA… (Philippe Lahiani / Besançon)  
5) Association Lire & Écrire  / Belgique 
6) Projets Association Nationale de Lutte Contre L'illettrisme (ANLCI) avec les parents (Sylvie 

Chevillard / Orléans)  
 

12H : Intervention du maire adjoint – Apéritif  
 
12H30 :------------------------------------------ Repas ---------------------------------------------------- 
 
14H30 : Sylviane Giampino, psychanalyste et psychologue. Co-auteur avec Catherine Vidal de « Nos 
enfants sous haute surveillance ». Co-fondatrice du collectif « Pas de zéro de conduite » et de l'ANAPSY               

L’avenir des enfants dérangeants n’est pas écrit d’avance 
 
15H30 : Ateliers 2 : L’égalité, une réalité à construire 
Qu’est-ce qui provoque des renversements dans la conduite de l’animation ?   

1) EPS : genèse du jeu collectif en maternelle (Jean-Jacques Vidal / Besançon)  
2) Arts Plastiques : « Territoires partagés » (Odette-Michel Neumayer / Aubagne)  
3) Français : Recréation de chanson (Sylvie Meyer-Dreux / Paris)  
4) Maths : la proportionnalité (Odette Bassis, Philippe Lahiani / Besançon, Ile de France)  
5) Sciences : le magnétisme (Jean-Louis Cordonnier / Perpignan)  
6) Celui qui apprend est toujours un chercheur. Et « le maître, ignorant » ? 
7) Ré-écriture de textes philosophiques… (Hélène Degoy, collectif Inter transdisciplinaire)  

 
18H : -------------------------------------------- Pause ---------------------------------------------------- 
 
18H15 : Commissions de congrès (1) 

• Texte d’orientation (Pascale Billerey, Gérard Médioni) 
• Statuts / Règlement intérieur / Charte (Sylvie Meyer-Dreux / Sylvie Chevillard) 
• Finances (Christine Jeansous / Philippe Lahiani / Jean Bernardin) 
• Communication  (Michel Baraër / Khoulfia Léonard / Maria-Alice Médioni) 
• Stratégie de développement (Christine Passerieux) 
• Candidatures instances (Michel Baraër) 

 
19H30 :------------------------------------------Repas --------------------------------------------------- 
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20H45 – 21H45 : Commissions de congrès (2) 
 
 
 

Mercredi 7 juillet : Se construire… avec l’autre, dans la solidarité 
 
 
9H : Jean-Yves Rochex, Université Paris 8 – co-responsable de la Revue Française de Pédagogie :                

Le processus d’individuation : dialectique moi / les  autres et rapport à la norme 
 
10H : Ateliers 3 : Apprendre, créer ensemble pour réussir tous…. donc chacun 

Comment s’organise le rapport à la norme ? 
1) Picasso et la norme (Maria-Alice Médioni / IHW)  
2) Qu’est-ce qu’elle a ma langue ? (Sylvain Galy / Secteur Langues)  
3) Photocopie du quotidien (Bernard Mayaudon / Secteur Arts Plastiques)  
4) Ateliers rendez-vous d’écriture au collège (Yves Béal / Secteur poésie) 
5) Tous capables de sémiotiser : malentendu et interprétation. Interroger le monde pour mieux lire le 

monde (Delphine Robet/ Labo de Babel)  
6) La nutrition du fœtus (Gérard Médioni / Lyon)  
7) La ponctuation  (Annie Monteillet / Institut Henri Wallon) 
8) Comprendre les normes en français : temps composés et participes passés  (Jeanne Dion / Ile-de-

France)  
 
12H30 :------------------------------------------ Repas ---------------------------------------------------- 
 
14H : Suite des ateliers … 
  
15H15 : Analyse  : Comment s’organise le rapport à la norme ?  
 
17H15 : Commissions de congrès (3) 
18H30 :          Point des travaux des commissions en plénière 
 
19H30 :-------------------------------Apéritif des régions / Repas ------------------------------------- 
 
20H45 : Soirée festive 

 
 

Jeudi 8 juillet : Agir collectivement pour s’émanciper 
 
9H : Ateliers 4 : L’éducation nouvelle ici et ailleurs… Actions en partenariat 

1) L’Education nouvelle dans la ville (Magali Giovannangeli, O-M. Neumayer / Aubagne )  
2) Classes multi âges  à l'école des Bourseaux (Sylvie Martin, Val d’Oise)   
3) Education nouvelle, Education populaire, Mouvements sociaux, nations, mondialité : développer 

l’Education nouvelle en rencontrant ses complices dans des actions à sa mesure (Jean-Pierre Garcia 
CEMEA-LR, GFEN 66, LIEN). 

4) Formations de travailleurs sociaux à l’IRTS : un  terrain privilégié pour l'institut Henri Wallon 
(Michel Huber / IHW)  

5) L’histoire du livre du LIEN (Etiennette Vellas / GREN – LIEN)  
6) Formation avec la PJJ (sous réserve) 
7) Lire et écrire, GBEN  

 
11H : Table-ronde. Tous capables : Quels enjeux pour la Cité ? Sur quels leviers agir ? 

a. Magali Giovannangeli (élue Mairie d’Aubagne) 
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b. Jean-Jacques Hazan (Président de la FCPE) 
c. Bernadette Groison (secrétaire générale de la FSU) 
d. Alain Robin (Directeur départemental de la PJJ du Val de Marne) 

 
12H30 :------------------------------------------ Repas ---------------------------------------------------- 
 
14H : Pierre Dardot (co-animateur de « l’Appel des Appels ») 

Pour une insurrection des consciences  
 

15H : Ateliers 5 : Stratégie de développement : quels projets d’action ? 
 

1) L’animation d’un groupe local (Koulfia Léonard, Sylvie Meyer Dreux) 
2) Préparer un stage de rentrée (Pascale Billerey, Christine Passerieux) 
3) Travail avec les parents (Sylvie Chevillard, Michel Huber, Gérard Médioni) 
4) Demande de formation : quel traitement de la commande ? (Jean Bernardin, Jeanne Dion) 
5) Préparer les prochaines Rencontres nationales (Jacques Bernardin)  
6) Ecrire un livre en collectif (Marie Alice Médioni) 

 
17H15 : Commissions de congrès (4) 
 
19H30 :------------------------------------------Repas --------------------------------------------------- 
 
20H45 : Commissions de congrès (5) : Etat des travaux, points à régler… 
 
22H30 : fin des travaux 
 
 

Vendredi 9 juillet : Journée statutaire 
 
9H : Votes  
− rapport moral 
− rapport financier 
− texte d’orientation 
− statuts, règlement intérieur, charte 

 
   Élections 

− Bureau National 
− Commission financière 
− Président-e d’honneur 
 
 
12H30 :------------------------------------------ Repas ---------------------------------------------------- 
 
14H : Réunion du Bureau National – Élections : 
− du SGC 
− du président 
− du trésorier 
− des collectifs 
 


