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Lettre d'information - Janvier 2007

SITE DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES CEMÉA
Les dernières infos et mises à jour ainsi que l'actualité des chantiers et des projets des Ceméa
Les Ceméa ont le plaisir de vous souhaiter une très bonne année 2007, année qui voit notre association fêter ses 70 ans. 70 années au service de
l’éducation nouvelle, 70 ans d’utopies concrètes portées par nos militants, au quotidien, sur tous les terrains éducatifs, culturels, dans les loisirs et l’action
sociale, en France et dans le monde. 70 ans, où "Passeurs d’avenir" les Ceméa ont choisi l’éducation pour agir.
Pour découvrir la frise des 70 ans des Ceméa

A LA UNE

Du bon usage des neurosciences
Journée nationale d’étude des Ceméa
10 mars 2007 à Paris
Cette journée sera organisée à Paris, à l’UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) 1 rue Lacretelle (15ème arr.) ; locaux de l’université Paris 5.

Pourquoi cette journée d’étude ?
Les évolutions récentes de l’usage des neurosciences et de leurs applications dans les pédagogies, dans les thérapies cognitives ainsi que dans la décision politique nous préoccupent. Par
exemple et récemment les débats sur l’apprentissage de la lecture, sur l’évaluation des psychothérapies, sur la prédiction des comportements des jeunes enfants... Ceci bien évidemment
sans rejeter leurs apports et leurs ouvertures, voire les remises en question que leurs acquis suscitent.
Mais il nous semble qu’un "tout" neurosciences et sciences cognitives est en train de s’imposer, ceci peut-être, pensons-nous, malgré les chercheurs concernés, qui peuvent avoir un certain
recul critique sur leur objet et sur ce qui en est fait.
Nous souhaitons donc mettre ces questions en débat public à la fois dans le cadre des grandes rencontres nationales que les Ceméa organisent régulièrement et dans la période des
débats politiques qui seront alors en cours.
Notre objectif est double :
- dans le contexte contemporain d’hégémonie des neurosciences, nous souhaitons interroger la légitimité scientifique de certaines de leurs démarches et mettre ces approches en débat
avec les approches humanistes de la psychologie clinique, de la psychanalyse, de la psychiatrie sociale, de l’éthologie, de la philosophie du corps... Y a-t-il un juste milieu possible entre le «
tout neuronal » et le « tout affectif » ?
- une exploitation politique des neurosciences est en cours, qui alimente la réglementation régressive de démarches éducatives et sociales. Derrière cette exploitation, cette récupération, se
joue le débat permanent entre inné et acquis. L’humain n’est-il qu’une machine finie et contrôlable ?

Pour plus d’information, contacter Marie-France Piton ou sur le site
PRISES DE POSITIONS DES CEMÉA
Agir pour réformer, réformer pour transformer
Une année chasse l’autre... En cette nouvelle année chargée d’échéances électorales importantes pour l’avenir de notre pays et de sa jeunesse, les inégalités
sociales se creusent, les fractures culturelles se banalisent et les attentes de réelles réformes éducatives, culturelles et sociales... (...) Lire la suite
(25/01/2007)
A propos de l’action pour les sans logements et SDF
La question du logement et ses corollaires, le développement de grandes précarités d’habitat pour les travailleurs pauvres et le développement de la grande
exclusion avec l’augmentation des SDF concernent les CEMEA. Nous connaissons ces problèmes que vivent les jeunes et les adultes que nous (...) Lire la suite
(05/01/2007)
Les Ceméa adoptent la charte française de la campagne "tous différents, tous égaux" 2006-2007
En 1995, cinquante ans après le fin de la seconde guerre mondiale, le Conseil de l’Europe lance une campagne européenne pour la jeunesse afin de renforcer la
lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et l’intolérance. Plus de dix ans après, l’action continue...L’actualité (...) Lire la suite (13/12/2006)
On va où, les enfants ? Où la société mène-t-elle ses enfants ?
A l’occasion de leur dixième anniversaire, Alain Serres et les éditions Rue du Monde avaient convié Philippe Meirieu, François Place, Robin Renucci et
Jean-Gabriel Carasso à prendre la parole sur cette question de la place de l’enfant dans la société. Une initiative peu banale de la part d’un (...) Lire la suite
(05/12/2006)
Vous pouvez réagir aux articles en les consultant en ligne.

AGENDA ET ÉVÈNEMENTS
Janvier 2007
Mardi 30 janvier 2007 : La JPA organise une conférence sur le thème : Loisirs et vacances, qu’en disent les jeunes ?
Le 31 janvier 2007 : XI es Rencontres nationales de La JPA
Février 2007
31 janvier et 1er février 2007 : 1ères rencontres nationales des acteurs des territoires : "L’éducation au coeur du développement local".
1 et 3 février 2007 : Atelier et rencontre avec Enzo Cormann
5 février 2007 à 19h : LES LUNDIS DE L’EDUC AUX MEDIAS : Grille TV pour les 0/6 ans
13 au 15 février 2007 : Festival du film d’action sociale
Les 23 et 24 février 2007 : L’évolution des pratiques en santé mentale Expériences en Europe
Mars 2007
7 mars 2007 : L’imagination de l’enfant
10 mars 2007 : Du bon usage des neurosciences : journée d'étude des Ceméa

Du 5 au 18 mars 2007 : Lettera amorosa
20 mars à 20h : Café pédagogique des Ceméa du Languedoc-Roussilon : "Autour de Bonnafé" avec Elisabeth Mercier , Santé Mental.

COLLECTIFS - AGIR - SOUTENIR
Les Ceméa adoptent la charte française de la campagne "tous différents, tous égaux" 2006-2007
En 1995, cinquante ans après le fin de la seconde guerre mondiale, le Conseil de l’Europe lance une campagne européenne pour la jeunesse afin de renforcer la
lutte contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et l’intolérance. Lire la suite
62e campagne de solidarité de la JPA « Ça donne pour les vacances ! »
Pour aider les enfants à partir en vacances
En France, aujourd’hui un million d’enfants sont pauvres, trois enfants sur dix ne partent pas en vacances. Pourtant, le droit aux vacances et
aux loisirs est inscrit dans la convention des droits de l’enfant.
La Jeunesse au Plein Air agit pour que ce droit soit effectif et propose aux enfants de se mobiliser pour aider d’autres enfants à partir en
vacances.
Deux axes de la campagne de solidarité menée par La JPA :
- L’éducation à la solidarité et à la citoyenneté
- La collecte
Les jeunes s’engagent pour faire bouger la politique
La commission jeunesse du CNAJEP a engagé il y a plus d’un an, une réflexion sur la situation des jeunes en France afin d’aboutir à une analyse
et à des propositions pour une nouvelle vision des politiques à destination de la jeunesse.
Que serait la vie sans les associations ?
Alors que la campagne en région bat son plein, la campagne nationale se dote d’un nouveau site pour mieux mettre en avant les différents
moments forts de la campagne
Retrouvez dès à présent toutes les nouveauté du site comme un espace témoignage, les outils de la campagne, les compte-rendus des débats
en régions.
PÉDAGOGIE ET RESSOURCES
Nouveaux liens

Ecrans Enfants
Jeunes et Médias

Guilde Française des flûtes de bambou
Chassé-Croisé

Dossier sur les blogs à découvrir
Des éléments de réflexion pour comprendre le phénomène Blog et des outils pour utiliser ce nouveau média dans l’animation et l’éducation.
Les rencontres Internet d’Autrans
Au cours de ces rencontres, lors d’une table ronde, le CIEM a diffusé un texte sur l’enjeur majeur d’une politique globale d’éducation aux médias pour tous les
jeunes. A noter également la déclaration finale issue de ces trois journées de travail.

LES CEMÉA EN IMAGES

Découvrez le diaporama "Accompagnement au Musée - Strasbourg - 25 au 28 Octobre 2006"
Voir tous les diaporamas en ligne

Visualiser la vidéo en ligne : L’acrobranche
Un travail autour d’une activité de pleine nature du Groupe Jeux Vie Physique et Sport des Ceméa de Picardie - Juin 2005
Toutes les vidéos en ligne

PUBLICATIONS PLURIMÉDIAS

Vers l’Education Nouvelle n°525
Dossier : Classes de ville
Les classes de ville, et plus largement l’éducation à l’environnement urbain, s’inscrivent dans les objectifs de l’école, comme l’illustrent certains textes officiels récents.
Les Ceméa ont apporté dès leur création une attention toute particulière au rôle tenu par le milieu dans le développement de la personne. La classe de ville est une occasion
privilégiée de ce point de vue pour faire vivre aux enfants un projet d’éducation globale. C’est une classe de découverte à part entière qui articule des temps scolaires, des
activités de découverte, une vie collective et l’organisation de la vie quotidienne.
Les Cahiers de l’Animation n°56
D’un été vers l’autre
Il va être l’heure des bilans de séjours d’été. Il est déjà l’heure des souvenirs. Des bons et des moins bons. Il est temps d’analyser les conséquences de
ce qui c’est mis en place, pour améliorer, faire évoluer, et préparer une nouvelle saison de séjours de vacances collectives. Mais, pour tous ceux ont pu
partir, d’une façon ou d’une autre, en vacances, ce fut un bel été !

Vie Sociale et Traitements n°91
Dossier : La formation : une clinique de l’expérience
Quand il s’agit de préparer des acteurs du soin ou du social, la formation impose l’engagement dans une pratique impliquée de l’élaboration d’un sens. Il
s’agit de transmettre bien plus que des modèles -théoriques ou techniques - qui risquent d’être vite dépassés ou vainement dogmatiques. Suffit-il d’en
appeler à des initiations, plus ou moins ésotériques, sous forme de parrainage ou de tutorat, ou de faire référence à un vécu myope. Comment construire
et vivre une clinique de l’expérience qui prépare au travail social comme au travail thérapeutique ?

Des clés pour réussir au collège et au lycée.
Témoignages et réflexions sur le collège lycée expérimental d’Hérouville-Saint-Clair
Livre
Coordonné par Françoise REY et André SIROTA
Érès, 334 pages, 2007.

Avec Lucien Bonnafé
Cédérom Mac/Pc
Plusieurs textes imprimables de Lucien Bonnafé, des interviews audiovisuelles, des témoignages audiovisuels de personnalités et de « collègues », des
images d’illustration sont proposés.
L’ensemble de la navigation se déroule sur une page unique pour faciliter l’accès aux informations et pour mettre en avant la dimension
pluridisciplinaire de Lucien Bonnafé. L’illustration se veut ouverte à la poésie et au surréalisme si important pour Lucien Bonnafé.
Ce cédérom, outre l’intérêt de préciser et de développer le lien existant entre Lucien Bonnafé et les Ceméa, nous fait découvrir plus de cinquante ans de l’histoire de
la psychiatrie à travers l’une de ses grandes figures historiques. L’aventure désaliéniste y prend tout son sens.
STAGES ET FORMATIONS
Découvrez les stages de qualification BAFA proposés par les Ceméa
Les calendriers des formations BAFA-BAFD 2007 sont en ligne : retrouver en ligne les calendrier au format PDF et un moteur de recherche multicritère pour
faciliter votre recherche de stage.
Les stages de formation professionnelle continue 2007 sont en ligne.
dans le domaine de la santé mentale
dans le domaine de l'animation professionnelle
Retrouvez le stage qui vous convient grâce au moteur de recherche

Champ d'actions : Dans et autour de l’école
Les relations actuelles entre l’Éducation nationale, les collectivités territoriales et les CEMÉA
Champ d'actions : Politiques et pratiques culturelles
Agenda
Atelier et rencontre avec Enzo Cormann - 1 et 3 février 2007 - Théâtre National de la Colline
Autour du spectacle L’Autre d’Enzo Cormann, Florence Chantriaux et Jean-Noël Bruguière, formateurs aux CEMEA, proposent aux spectateurs du Théâtre National de la Colline de
participer à un atelier sur la réception.
Toutes les informations sur le site de ce département.
Champ d'actions : Les vacances et les loisirs
Les loisirs et les vacances, des espaces éducatifs pour tous les enfants et les jeunes
Champ d'actions : Europe et International

Des projets en partenariat
Champ d'actions : Politiques sociales
Agenda
L’évolution des pratiques en santé mentale Expériences en Europe - Les 23 et 24 février 2007 - Salle Pommery à Clermont| Lire la suite
Festival du film d’action sociale - 13 au 15 février 2007 - IRTS Ile-de-France Montrouge/Neuilly-sur-Marne Site de MONTROUGE
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