Les Ceméa, un mouvement d’Éducation
nouvelle et de recherche pédagogique
«

La liberté est une quête essentielle des êtres humains,
une donnée de base de la démocratie et une exigence
constitutionnelle ; elle n’est pas pour autant un fait
naturel, elle s’acquiert et se construit progressivement. L’éducation, par son action et les clefs qu’elle
fournit, ouvre des portes, donne accès au plus grand
nombre, au politique, au travail et à la culture. Les
Ceméa réaffirment aujourd’hui que leurs engagements,
leurs valeurs, leur conception de l’éducation et de la
société, les inscrivent dans les courants de l’émancipation et d’une vision universelle.
Les mutations profondes de nos sociétés et le vaste
mouvement de mondialisation s’accélèrent et se développent à tous les niveaux, du local à l’international. Les interdépendances de toutes sortes qui complexifient les analyses permettant de comprendre les
situations dans lesquelles nous évoluons et les actions
possibles pour les transformer, doivent conduire à produire en permanence, de nouveaux outils pour penser
le monde et agir. La dernière crise que nous sommes
en train de vivre, renforce ces constats. Le développement et les performances de plus en plus grandes des
moyens de déplacement, de communication et d’information multiplient les occasions et les possibilités de
contacts, de conflits, de confrontations, d’échanges
entre les peuples, les cultures, les économies. Dans ces
conditions, les dimensions trans, multi et internationales doivent être présentes en permanence dans la
réflexion et l’action d’acteurs engagés dans l’éducation.
Les Ceméa ont choisi historiquement la formation
comme levier d’action et de transformation des institutions et des pratiques..., dans une perspective d’égalité,
de cohésion sociale et de solidarité. L’acte de formation

Les enjeux sociétaux, au coeur
du projet associatif des Ceméa
permet le positionnement personnel et collectif, le développement du sens critique, d’interroger le rapport à
la société et d’y agir. Les militant.e.s des Ceméa ont
toujours expérimenté sur le terrain les principes qu’ils
défendent. Ces allers-retours théories/pratiques, réflexions/analyses, hypothèses/vérifications ont permis
de construire de l’expertise dans différents champs. Ces
terrains d’applications et d’expérimentations se développent, ces véritables écoles d’application doivent se
développer à tous les espaces où l’Education nouvelle a
des aspirations : établissements scolaires, lieux culturels, hôpitaux, centres sociaux, centres périscolaires,
de loisirs ou de vacances, ... Dans tous leurs chantiers,
les Ceméa agissent avec tous les publics, de la petite
enfance, aux personnes âgées, en passant par la jeunesse et sur tous les territoires.
Le contexte politique, social et économique est favorable à des convergences des lieux de dialogue, de partage, de ressourcement, de projets. Les Ceméa posent
ainsi avec force la nécessité de développer des relations partenariales, entre acteurs, pour conduire leur
projet. La recherche de sens commun avec le plus grand
nombre est conçue et affirmée comme condition indispensable au développement de ce projet. Ils posent
comme l’une des orientations majeures du mouvement,
celle d’inscrire leurs actions dans des cadres qui associent, agrègent des compétences plurielles au service
de projets partagés.
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■ Retour sous forme de témoignage, sur la mobilisation et l’activité
des Ceméa, pendant la période de crise et du premier confinement
Le réseau Ceméa est resté mobilisé et fortement engagé à la
fois pour gérer au quotidien,au mieux les conséquences de cette
crise sur ses activités et donc pour la « survie » de l’association,
tout en s’inscrivant dans des logiques de solidarités vis-à-vis des
populations les plus démunies. Les Associations territoriales des
Ceméa ont été fermées dans cette pèriode de mars à mai 2020
et la majorité des personnels ont été en situation de télétravail
et/ou de chômage partiel. Des initiatives fortes en direction des
publics jeunes ou éducateurs et familles, ont été prises et mises
en œuvre par les Ceméa.

L’enjeu de maintenir l’activité même partiellement
Les Ceméa ont été attentifs aux mesures gouvernementales
dans cette situation très particulière. La dimension Ressources
Humaines a constitué la priorité de cette période et de nombreuses Associations territoriales, ainsi que l’Association nationale, ont donc déposé les dossiers de demandes d’activité partielle ou de prêts pour soutenir les problématiques de trésorie, au
regard de l’arrêt total des activités de formation Bafa et Bafd. Les
Ceméa ont « tenu » régulièrement leurs instances associatives,
en visioconférence, dans cette période (Conseil d’administration,
Bureau, Comité de direction, une instance mixte réunissant les
Présidents, Administrateurs et direction), avec une grande assiduité. Outre un point de situation partagé, régulièrement envoyé
chaque fin de semaine, la direction a soumis au vote du CA l’approbation du report du Congrès national des Ceméa (événement
prévu fin août 2020 et qui a lieu tous les 5 ans). Ce report a été
adopté à l’unanimité moins une abstention. Une relation régulière de travail a été renforcée avec les équipes d’Outre-mer.
Le lien avec le cabinet de G. Attal via les coordinations associatives (LMA, JPA et CNAJEP) a été permanent ainsi que celui avec
le CNEA sur les aspects spécifiques d’employeurs associatifs. Une
relation étroite a été entretenue avec les différents ministères
avec lesquels les Ceméa ont notamment des Conventions pluriannuelles d’objectifs (Éducation nationale, Jeunesse, Culture, DPJJ,
DGCS du Ministère de la Santé et des Solidarités, Outre-mer...).
Un travail de suivi régulier a également été mené tout au long du
confinement avec la CNAF sur les problématiques de l’accompagnement des familles et sur la situation dans les Outre-mer.

Près de 150 pages, regroupant des contenus d’activités pédagogiques (QUIZZ, vidéos, diaporamas, photos, puzzles, audios…),
ont été ainsi conçues et testées par des formateur.trice.s des
Ceméa. Les séquences sont modifiables par les formateur.trice.s
pour leur(s) propres session(s) de formation (rajouter un texte,
en enlever un autre...). Ces contenus concernent une quinzaine
de thématiques : Sécurité législation en ACM ; Le groupe qu’estce que c’est ? ; la laïcité, les ados, Réseaux sociaux où en êtesvous ? ; Pédagogues et Éducation nouvelle... Cette plateforme
FOAD a rassemblé plus de 1000 utilisateurs en appui sur plus
de 60 séquences suivies par des promos BPJEPS et DEJEPS en
région. Cette plateforme a de plus été complétée par des outils
nécessaires à la gestion d’un groupe en distanciel : espace cloud,
outils visio, espace mail/tchat dédié avec création de groupes
par promotion sur la plateforme éthique zourit.net, développée
par les Ceméa.
Concernant les stagiaires de l’Animation volontaire (À noter que
l’activité BAFA/BAFD a été totalement impactée : pas de possibilité de réaliser des stages dans cette période), les Ceméa ont créé
pour garder les liens, des séquences de « sensibilisation-information » dans un format de type « FOAD ».
YakaChezNous, des carnets d’activités hebdomataires,
à destination des familles et des animateurs
Les Ceméa ont par ailleurs créé, édité et diffusé chaque fin de
semaine, les carnets d’activité YakaChezNous. 17 carnets ont été
conçus, édités et diffusés pendant toute cette période. Plus de
300 propositions d’activités et ressources pédagogiques, plus de
110 000 visites en appui sur la médiathèque Yakamédia..., cette
initiative a connu un succés important.

Des initiatives nationales marquantes lancées dans
cette période
Basculement de la formation en distanciel,
sur une plateforme de formation numérique
Au travail depuis quelques années, le projet FOAD des Ceméa qui
a pris son essor il y a un peu plus d’un an, a vu une augmentation
considérable à partir du 16 mars 2020. Les Ceméa ont « basculé »
leurs actions de formation longue en distanciel. Ainsi, dans de
nombreuses Associations territoriales des Ceméa, les formateur.
trice.s et les stagiaires se sont engagés dans la formation à distance en appui sur cette plateforme de formation numérique. En
développement permanent, cette plateforme FOAD est un espace
de formation qui, loin de remplacer les formateur.trice.s, a pu
offrir de nouvelles modalités d’action, pendant cette période. Un
bilan des usages a été mené et les acquis positifs de cette situation exceptionnelle seront consolidés en 2020-2021.
Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2020

Les Ceméa ont également proposé, chaque semaine, un certain
nombre de ressources de Yakamédia et celles des différents Carnets YakaChezNous, à l’équipe éditoriale du site « l’accueil de
loisirs à la maison », développé par la Cnaf avec l’appui de la
DJEPVA, ainsi qu’aux équipes du Cned pour les espace liés à
l’école apprenante et au collège.
Des outils interactifs et parcours en ligne pour une éducation
critique aux médias et à l’information
Dans cette période où l’usage du numérique a été particulièrement important, sans forcément les reculs nécessaires, il s’est
agi de proposer aux jeunes et aux éducateurs, des parcours pour
enclencher un regard critique et une mise à distance. Pour un
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public large, de nombreuses nouvelles ressources, sur l’éducation
aux médias et à l’information, ont ainsi été créées et ont été
éditées dans la médiathèque en ligne Yakamédia (univers Animer, rubrique « Activités autour des médias et du numérique » et
univers Comprendre rubrique « Médias, numérique, éducation et
citoyenneté) :
- sur les usages des réseaux sociaux
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-desmedias-et-du-numerique/medias-internet/reseaux-sociaux-ou-en-etes-voustestez-et-approfondissez-vos-connaissances

- sur la production de contenus sur le web
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-desmedias-et-du-numerique/medias-internet/comment-gerez-vous-vos-publications-sur-les-reseaux-numeriques-testez-et-approfondissez-vos

- et sur la manière de s’informer sur les plateformes numériques

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-desmedias-et-du-numerique/medias-de-linformation/information-ou-infox-comment-faites-vous-la-difference-testez-et-approfondissez-vos-connaissances

Zourit.Net, une plateforme d’outils éthiques pour les usages
du numérique à l’école ou dans les associations
En cette période de nécessaire solidarité, les
Ceméa ont proposé gratuitement à distance aux
enseignant.e.s, et aux associations, adeptes de
pédagogies collaboratives, l’accès à l’ensemble
des outils numériques essentiels à la vie virtuelle d’une classe. Via un Zourit.net spécial
École, garantie sans « polluants numériques ». Les Ceméa, à travers leur mission Libre et Éducation nouvelle, ont assuré également un accompagnement à distance pendant toute la durée
du confinement plus un mois. Les Ceméa ont ainsi répondu à un
grand nombre de demandes, ont accompagné par de la formation
à distance les personnes à découvrir et à gérer leur espace (suivi
de plus de cent structures ou établissements, ouverture de plus
de 4 000 comptes).
Un blog et des émissions de radio, pour donner un écho aux
expressions de terrain dans le secteur social
Pendant la période du confinement et les
semaines qui ont suivi, l’équipe de VST
a recueilli des témoignages de professionnels et usagers des secteurs sociaux,
médico-sociaux et de la santé mentale. La ligne éditoriale était
la suivante : « VST, la revue du travail social et de la santé men-

tale des Ceméa réagit à l’actualité en recueillant des témoignages
de professionnels actuellement sur les terrains. Comment les
institutions s’organisent-elles pour faire face au coronavirus ?
Quelles difficultés, mais aussi quelles inventions de la part des
professionnels et des usagers pour maintenir une vie sociale …
même en étant confinés ? ». 21 textes ont été mis en ligne deux
fois par semaine sur le blog Médiapart des Ceméa sous l’intitulé « Vie Sociale et Confinement » (pour rappeler les liens avec
la revue VST). Ils émanaient de psychologues, d’éducateurs, de
formateurs, de cadres éducatifs, de responsables associatifs, de
psychiatres … et de patients de la psychiatrie. Ont été publiés :
des questionnements, des interviews, des récits de pratiques, des
constats, des commentaires « sur le vif » … au rythme de deux
textes par semaine. Ces textes ont ouvert sur la création d’un
dossier spécifique à cette période de crise pour le premier numéro
de VST en 2021. Toutes ces interviews ont été publiées sur le blog
Médiapart des Ceméa : https://blogs.mediapart.fr/cemea/blog
Le secteur « Social des Ceméa, a proposé également une émission
hebdomadaire de Webradio autour de « Confinement et continuité pédagogique » rassemblant des acteurs de terrain de l’Éducation et du social. https://sites.cemea.org/tssm

Au sein des Associations territoriales des Ceméa,
mobilisation et actions solidaires
S’agissant des engagements, des implications locales en matière
d’actions solidaires, quelques témoignages ici de ce qui s’est
passé en région.
En Occitanie
- Aide urgence alimentaire : Les Ceméa se sont joints au Secours
Populaire pour apporter de l’aide lors de leurs maraudes alimentaires envers les personnes les plus démunies.
- Accompagnement scolaire téléphonique : Les Ceméa se mobilisent aux côtés de GAMMES et du MRAP pour assurer l’accompagnement pédagogique de jeunes en situation d’exclusion numérique.
- Réalisation de kits pédagogiques et ludiques pour les enfants
qui n’ont ni internet, ni le téléphone.
En Pays de la Loire
- Des solidarités sociales : TAMO (migrant.e.s), TINESOL (ROM),
MECS, Quartier populaire…
- L’expression et la parole des militant.e.s : avec le site COVID/
CEMÉA (autour de 1 000 visites par jour) et la radio Sans Nous
(2 à 5 heures d’émission par jour).
- Maintien de 100 % des formations animation professionnelle,
en FOAD.
En Rhône Alpes
De nombreux partenaires et membres associés ont fait fonctionner
des Accueils de Loisirs pour les personnels médicaux. Beaucoup
de solidarité chez les militants (soutien aux personnes isolées/
âgées, travail chez les producteurs locaux…).
En région Centre
- Relai et diffusion des appels des associations locales (principalement des actions d’entre-aide en direction des publics sans
domicile fixe, gens du voyage et personnes sans papier).
- Accompagnement de la « continuité éducative » à destination
des enfants (primaires) en difficultés : Réussite Éducative ville de
Joué-les-Tours, plusieurs Centres Sociaux...
Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2020
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En Normandie
- Mise à disposition de matériel informatique (PC) à France Terre
d’Asile sur Hérouville pour équiper plusieurs familles de réfugiés
pour faciliter l’accès à la continuité éducative et le lien avec
l’école.
- Dans le cadre du Rez’orne (Réseau des Acteur éducatifs de
l’Orne) création d’un forum pour garder le lien avec les professionnels et mise à disposition de ressources, notamment pour les
ACM qui accueillent les enfants des soignants (une quinzaine de
sites dans ce département).
Un focus particulier des territoires d’outre-mer
L’action des Ceméa s’inscrit cependant dans les dispositifs de
continuité éducative (parents engagées dans les soins, éviter le

décrochage scolaire dans les familles à Mayotte, en Martinique
et en Guadeloupe...), de solidarité de proximité (information des
populations, actions de prévention à Mayotte et en Nouvelle Calédonie, soutien à l’aide alimentaire à la Réunion et en Guyane...).
Voire donc pour certains lieux, dans des situations de reprises
ciblées d’actions vers les familles, personnes âgées (Martinique),
les enfants ou les jeunes (continuité éducative en Polynésie, ...).
Toutes ces initiatives se développent dans une logique d’engagement militant solidaire de proximité au regard de l’impossibilité
de se déplacer. Les contacts avec les services de l’Etat (Préfectures, CAF, Rectorat...) et les collectivités territoriales (surtout
les communes) ont été globalement permanents.

Des prises de position, des propositions, dans ce contexte
de crise sanitaire (mars-juin 2020)
Des colonies éducatives et émancipatrices, c’est-à-dire, des centres pour partir et profiter des vacances,
mais aussi pour préparer la rentrée
Il y a toujours un paradoxe à penser la vacance, et les vacances comme un espace-temps pour des apprentissages. Dans notre héritage de l’éducation populaire aux Ceméa, nous avons eu bien des débats : oui les centres de vacances, la colo sont des lieux d’apprentissage, de socialisation
que nous souhaitons le plus accessible, possible au plus grand nombre.
http://cemea.asso.fr/spip.php?article10271
Gardons-nous du tout numérique, stopcovid l’appli de trop !
Les Ceméa souhaitent porter la position de surseoir immédiatement à la mise en place de cette application qui présente une menace pour les
libertés individuelles…. Ils soutiennent un texte argumenté, écrit à l’initiative du Comité «Enfants écrans» dans lequel ils sont très actifs, comité
créé dans la dynamique du Collectif Enjeux e-médias, dont les Ceméa assurent la Présidence.
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10273
Pour que vivent les colos
Les Ceméa ont participé à l’écriture d’une tribune collective, pour alerter l’opinion et les pouvoirs publics sur les conséquences de la pandémie
quant à l’avenir des colonies de vacances. Déjà menacées par la marchandisation rampante des loisirs des enfants, c’est tout un patrimoine
pédagogique et éducatif qui risque de disparaître.
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10274
Vers un déconfinement éducatif co-construit
Le Président de la République a annoncé une reprise de l’Ecole à partir du 11 mai. Le ministre de l’Education nationale a indiqué hier les premières modalités du retour progressif à l’école alors qu’une concertation de deux semaines devait avoir lieu. Ces annonces renforcent la nécessité
qu’une telle concertation ait lieu avec tous les acteurs éducatifs concernés par le quotidien de l’Ecole : personnels de l’Education nationale,
collectivités locales, parents et associations complémentaires de l’Enseignement public, intervenant dans les temps scolaires et périscolaires.
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10276
Rééquilibrer risques sanitaires et enjeux socio-affectifs, nos enfants ont besoin, dès aujourd’hui, de vivre ensemble
Les Ceméa souhaitent alerter les pouvoirs publics et tous les acteurs éducatifs, sur l’urgence de rééquilibrer risques sanitaires et enjeux socioaffectifs pour les jeunes enfants !
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10283
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■ Nous et les autres, des préjugés au racisme

Parcours pédagogique et ateliers accompagnant l’exposition du Musée de l’Homme
Pour développer en 2019 cette action (notamment toute l’ingénierie pédagogique et la formation de formateurs), une permanente nationale a réalisé une mission, pilotée par la Direction
Pédagogique Nationale de de l’Association nationale des Ceméa.
Cette mission a eu donc pour principal objectif de coordonner
l’animation pédagogique de l’exposition « Nous et les autres, des
préjugés au racisme » dans les territoires. Plusieurs personnes
ont participé à différents séminaires de travail pour finaliser ces
parcours. Si l’exposition reste le support théorique et la structure
de base de ces ateliers, les allers/retours qui ont été effectués
sur les terrains, ont permis de les adapter pour rendre le contenu
plus abordable.
À ce jour cette mission est terminée, les séquences d’animation
pédagogiques sont prêtes, elles sont organisées en ateliers indépendants et/ou complémentaires les uns par rapports aux autres
qui permettent de créer des « parcours » :
1. L’atelier de sensibilisation pose les grandes problématiques et les premiers éléments de réponses pour appréhender
les concepts de psychologie sociale à l’œuvre dans la fabrique
du racisme ordinaire. Cet atelier de sensibilisation propose une
analyse de situations du quotidien qui permet de comprendre
ce qu’est réellement le racisme. Il s’appuie sur une démarche
pédagogique permettant de s’approprier le concept de « stéréotype » en intégrant un travail spécifique sur les différences entre
« croire, penser et savoir ».

2. L’atelier sur les concepts permet de travailler les définitions
des concepts clés de la psychologie sociale : catégorisation,
essentialisation, stéréotype, préjugé… Par des échanges et une
démarche d’éducation active, des clés de lecture sont données
aux participant.es pour permettre la compréhension des mécanismes à l’œuvre dans le racisme.
3. L’atelier sur les repères historiques permet de comprendre
l’articulation existante entre événements historiques, discours
scientifiques et racisme d’État. Un jeu de rôle mêlant éloquence
et argumentation permettra de mettre en évidence ces corrélations et comprendre comment des Etats ont pu instaurer un
racisme institutionnalisé.
4. L’atelier « Tous semblables mais tous différents » permet
de mieux comprendre les fondements scientifiques qui ont pu
conduire au racisme. A l’aide de la génétique (possibilité d’un kit
de séquençage de l’ADN), il permettra de déconstruire l’idée de
race humaine et faire évoluer les représentations. Cet atelier a été
construit en lien avec « L’école de l’ADN » de Nîmes.
5. L’atelier « Racisme et analyse critique des médias », grâce
à une éducation à l’analyse critique des images, propose de se
mettre en situation de web-reporter et de questionner le racisme
aujourd’hui en France.

DÉLÉGATION
INTERMINISTÉRIELLE

À LA LUTTE CONTRE
LE RACISME, L’ANTISÉMITISME
ET LA HAINE ANTI-LGBT

Des Associations territoriales « pilotes pour une phase
d’expérimentation »
Occitanie et Martinique ont participé à la conception des parcours pédagogiques, depuis 2019. Des personnes de ces associations
ont participé aux différents séminaires et groupes de travail pour proposer les parcours pédagogiques. Sur certains de ces territoires les ateliers ont été testés, ce qui a permis de les modifier pour rendre les contenus plus « abordables ».
Une formation, organisée fin 2019, a permis à certain.e.s de s’approprier le kit de séquençage ADN, pour la conduite de l’atelier :
« Tous semblables mais tous différents ». Elle a été encadrée par Gilles Guillon, chercheur et militant des Ceméa et Christian
Siatka, directeur de l’école de l’ADN de Nîmes. Ces associations territoriales ont été équipées du matériel pédagogique nécessaire
pour conduire cet atelier (environ 5000 euros par association).
Les « AT pilotes » ont été dotées de la version « petite forme » de l’exposition du Musée de l’Homme, avec 10 panneaux en
roll-up, ces panneaux sont utilisés au sein de l’association. Le déploiement sur le terrain vers les publics devait se faire en 2020...
Des difficultés à proposer des interventions en milieu scolaire et associatif, ajoutées à la crise sanitaire de la COVID-19, n’ont pas
permis la tenue de l’ensemble des ateliers prévus au premier semestre 2020. L’action se déploiera donc plutôt fin 2020/2021.
Une démultiplication en cours mais stoppée par la Covid
Un travail a été cependant engagé pour cette démultiplication de l’action sur les territoires.
• Grand Est : à Strasbourg, des contacts ont été noués avec le Conseil départemental 67. Deux jours de formation ont été envisagés pour des Services Civiques afin qu’ils interviennent dans des établissements scolaires. La crise sanitaire a fait que le Conseil
départemental n’a pas donné suite.
• Normandie : des contacts ont été noués avec la Communauté de communes d’Évreux. 6 interventions en collèges étaient prévues au mois d’avril 2020. La Covid-19 a empêché la tenue de ces ateliers.
• La Réunion : la DAAC du rectorat de La Réunion a contacté les Ceméa pour mettre en place une formation de 2 jours pour des
enseignants dans le cadre du PAF (Plan Académique de Formation) ainsi qu’une dizaine d’interventions dans des établissements
scolaires de l’île. La crise sanitaire a bousculé ce projet qui reste en attente.
• Pays de la Loire : suite à la présentation de l’exposition et du parcours, lors d’un regroupement des militant.es de l’association en Vendée, l’Association territoriale des Pays de la Loire a proposé des interventions qui ont été retenues et financées par
le Conseil départemental 44. Des ateliers de 3h sont prévus dans une dizaine de collèges. L’Assocation territoriale Pays de la
Loire devient une association territoriale « pilote » pour cette action et sera dotée par l’Association nationale des panneaux de
l’exposition.
• Ile de France : L’Association Régional des Ceméa en IDF, a participé à un des séminaires et se dit intéressée pour développer
des actions sur l’Ile de France.
Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2020

9

10

UN MOUVEMENT D’ÉDUCATION NOUVELLE

■ La 15e édition du Festival

international du film d’éducation
Le Festival international du film d’éducation, s’articule
autour de trois grandes actions :
• L’évènement central (compétitif) « festival » (5 jours)
à Évreux.
• Les animations / publics / développement territorial
(pendant toute l’année à Évreux, dans les départements
de l’Eure et de la Seine-Maritime, et dans la région
Normandie, y compris pendant les 5 jours du festival.
• Les « répliques » décentralisées du festival (toute l’année en France métropolitaine et outre-mer et depuis
2015, en Europe et à l’international).
L’événement central, un « Festival de cinéma »
Le Festival international du film d’éducation s’est déroulé du 3 au 7
décembre 2019 à Évreux.
Pour sa quinzième édition, le Festival international du film d’éducation
a proposé plus de 80 films, une conférence et deux tables-rondes
pour débattre de grands thèmes de l’éducation, de nombreuses
situations d’animation ou de parcours pour les publics jeunes
notamment, qui leur permettent de s’approprier de manière active le
festival.
Le Festival du film d’éducation a continué d’ouvrir sa 15e édition
aux cultures du monde
Plus de 20 cinématographies de pays européens, des Amériques, de
l’Afrique, de l’Asie seront à découvrir. Le Festival a également rendu
hommage à plusieurs réalisateurs lors de ses habituelles « cartes
blanches ». Lors de cette 15e édition, le festival a reçu beaucoup de
beaux films féministes. Ont été retenus les meilleurs, présentant des
trajectoires d’initiation à la sororité (Niña errante de Rubén Mendoza)
ou d’apprentissage de l’autonomie (Take Me Somewhere Nice de Ena
Sendijarevic), ou encore de fortes trajectoires de vie (Adieu l’hiver
de Helke Misselwitz). Les comités de sélection ont aussi été marqués
par ces portraits d’adolescents ou de jeunes adultes rêvant d’un autre
monde, plus responsable (L’heure de la sortie de Sébastien Marnier),
plus juste (Nos défaites de Jean-Gabriel Périot) ou simplement qu’on
leur donne une chance (Transnistra de Anna Eborn). À soixante-dix
ans d’écart, ces deux films ont interrogé la capacité de notre société
à pardonner. Pour les héros de La Communion de Jan Komasa ou de
Pitié pour eux / Los Olvidados de Luis Buñuel, la rédemption est-elle
possible ?
L’ambition du festival est de favoriser le croisement des points de vue
de réalisateurs, quels que soient leurs pays d’origine, sur l’éducation…
qui dans ses fondements, est universelle.
À noter en 2019 la présence de plusieurs personnes venant notamment du Canada, d’Italie, de Suisse et de Belgique. Au total, une
petite dizaine de réalisateurs étrangers ont su se frayer un passage
jusque Evreux en dépit des grèves (cf. les nombreuses annulations
dans ce contexte ; nous avons réalisé quelques interviews par skype
en amont et nous les avons diffusées avant la projection des films,
par exemple, à la clôture, avec le réalisateur Benjamin Parent du film
Un vrai bonhomme).
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Un multi partenariat autour
des fondateurs... l’ENPJJ, Canopé
et les Ceméa
À l’origine de la création du festival il y a quinze ans, l’ENPJJ, le
réseau Canopé et les Ceméa poursuivent leur coopération dans
l’organisation, à la fois de l’édition compétitrice d’Évreux mais aussi
sur l’ensemble des territoires lors des éditions en régions. Ils participent conjointement au comité de pilotage de la manifestation et
en déterminent les grandes orientations en lien avec tous les partenaires du festival. Des élèves de l’ENPJJ et des acteurs du réseau PJJ
sont présents tout au long du festival, certains sont membres des
jurys. Les personnels éducatifs du réseau Canopé sont quant à eux,
notamment impliqués dans la préparation des conférences et tables
rondes, dans l’élaboration de ressources pédagogiques d’accompagnement pour les enseignants. Toutes ces initiatives renforcent le
« partenariat fondateur » existant entre les trois organisations. Le
festival a été organisé également en partenariat et avec le soutien
de la ville d’Évreux, du Département de l’Eure, de la Région Normandie, de la CNAF et de son réseau des Caf, de la Région Académique
Normandie / Rectorat de Caen et Rouen, DSDEN de l’Eure, de la
Préfecture de l’Eure (DDJSCS), de l’ANCT/CGET, des Ministères de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse, des Outre-mer, de la Culture,
du Fonds MAIF pour l’Education, de la MGEN, de la CASDEN Banque
populaire, du Défenseur des droits, des Editions Milan, de Normandie Images, de l’ANLCI, de l’IRTS-IDS Normandie, de la DILCRAH, du
Mois social et solidaire, du CRIJ Normandie, de Télérama et du CNC.

En partenariat avec

Avec le soutien de

DÉLÉGATION
INTERMINISTÉRIELLE

À LA LUTTE CONTRE
LE RACISME, L’ANTISÉMITISME
ET LA HAINE ANTI-LGBT

Mission
interministérielle
de lutte contre
les drogues et les
conduites addictives

Avec la participation de
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Une programmation diversifiée en format et écriture
Le festival a poursuivi cette diversification à travers la programmation de nombreux courts métrages et la présence renforcée de longs
métrages. Ceci a permis de proposer une programmation très équilibrée
de films de fiction, d’animation, de documentaires et de web documentaires ou web séries. 31 courts et moyens métrages ont concouru au
sein d’une compétition spécifique, et 11 longs métrages ont participé
à une autre compétition.
Les films proposés dans les compétitions, sont le fruit du travail de
tout le réseau de correspondants et des comités de sélection (animant
4 comités de pré-sélection). Cette année le nombre de films reçus sur
les différentes plateformes qui recensent les demandes, a continué à
augmenter (plus de 600 films).
Des tables rondes et une conférence aux publics très nombreux
La formule (un thème par table-ronde et une logique de partenariat
en fonction des thématiques, Fonds MAIF pour l’Éducation, Canopé et
ENPJJ) pour les deux tables-rondes et la conférence, continue d’être
jugée très positive au fil des bilans. Elle a été poursuivie en 2019. La
coordination et la cohérence globale a été sous la responsabilité des
Ceméa et de Canopé Normandie.
Les formats divers (conférence le mercredi, table-rondes à deux ou
trois, le jeudi et le vendredi, …) ont permis de proposer des situations
variées, avec une participation importante du public.
Un très grand succès : plus de 600 personnes (612) au total, ont
participé à ces tables rondes.

L’ancrage du Festival en région Normandie et le travail
avec les publics en amont, pendant et en aval du festival
Cette quinzième édition a vu la poursuite de la mobilisation des différents publics, avec un soucis de leur diversité, portée par une logique
partenariale forte et un travail tout au long de l’année ancré dans
les territoires (villes, départements, région) : mobilisation des parents
et des familles en lien avec les quartiers de l’agglomération d’Evreux,
des structures du réseau CAF de l’Eure, les acteurs (associations, travailleurs sociaux…) du Département de l’Eure, mobilisés sur l’action
sociale dans les territoires ; séance pour les enfants des centres de
loisirs de tous les quartiers ou des écoles primaires en augmentation :
1325 enfants (800 scolaires et 525 CLSH) ; projections et rencontres
citoyennes avec les collégiens de l’Eure (Près de 400 collégiens), et des
lycéens ou apprentis (plus de 200).
Accueil de 13 jeunes futurs professionnels de l’École Nationale de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse de Roubaix ainsi que 4 formateurs, d’étudiants de l’Institut du développement social de Rouen (177
étudiants), d’animateurs en formation (une trentaine d’animateurs
professionnels), de professionnels de l’action sociale du Département
de l’Eure (11 professionnels) à travers un parcours spécifique, des professionnels des services enfance et jeunesse de la ville d’Evreux (110
personnes) ; accueil de sessions de formations à l’image pour des animateurs, d’une formation à la critique de cinéma pour des lycéens (22
jeunes issus de 5 lycées de la Région Normandie), participation active
à des ateliers de production (blog, mémoire du festival) de lycéens de
la Région Normandie (plus de 60 lycéens) et immersion dans le festival
des Rencontres Jeunes en Image, près de 100 jeunes) autour de l’écriture de courts-métrages et d’ateliers d’éducation à l’image.

Des thématiques sociétales
centrales pour les conférences,
tables rondes et débats
• Conférence « Les défis environnementaux, les comprendre
pour, au-delà de l’émotion et de la colère, passer à l’action », avec Sandrine Paillard, Global Hub Director, Paris, Future
Earth, CNRS, Sorbonne University, Paris.
Cette conférence-débat s’est proposée, après avoir posé les principaux éléments d’analyse issus des études et recherches actuelles, de voir comment,
au-delà des émotions et des colères voire des angoisses, l’on peut « passer » en mode solutions et plan d’action, à tous les niveaux. En trouvant
des solutions qui concilient au mieux et partout sur la planète, objectifs
environnementaux et objectifs de bien-être pour tous les humains. Ces
solutions existent mais elles supposent une réorganisation profonde de
nos activités, de nos modes de consommation, de production et d’échange.
Une telle transformation à l’échelle planétaire repose évidemment sur la
coopération internationale, sur les hommes politiques et les dirigeants des
grandes entreprises multinationales. Mais chacun d’entre nous peut faire
une différence…
Cette conférence organisée en partenariat avec le Fonds MAIF pour
l’Éducation, est disponible sur internet : https://yakamedia.cemea.asso.fr/
univers/comprendre/contre-toutes-les-exclusions/conference-fife-2019-undroit-pour-les-enfants-de-vivre-sur-une-terre-durable-un-devoir-pour-les

• Table-ronde « Droits de l’enfant et devoir d’éducation des
adultes », avec Philippe Meirieu, professeur des Universités en
sciences de l’éducation et Pierre Delion, psychiatre, professeur des
Universités et praticien hospitalier en pédopsychiatrie.
La Convention des droits de l’enfant a 30 ans. S’il faut continuer sans relâche
à militer pour son application partout dans le monde, il est aussi important
de s’interroger sur les questions qu’elle pose. Peut-on, par exemple, arguer
des droits de l’enfant pour refuser toute contrainte en éducation ? Que
faire, face à un enfant qui brandit « ses droits » pour refuser certains
enseignements à l’école ? Et que faire, face à des parents qui les invoquent
pour refuser un traitement susceptible d’améliorer sa santé ?
Toutes ces questions renvoient, en réalité, au premier droit de l’enfant : le
droit d’être éduqué. Mais comment articuler ce droit avec l’ensemble des
préconisations de la Convention ?
Cette table-ronde, organisée en partenariat avec Canopé, est disponible
sur internet :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/contre-toutes-lesexclusions/table-ronde-fife-2019-droits-de-lenfant-et-devoirs-deducation-des-adultes

• Table-ronde « Concilier protection de l’enfance et droits
des enfants, comment est-ce possible ? »
Avec Anne Devreese, Ancienne Directrice générale de l’École Nationale de
la PJJ et actuelle responsable des politiques enfance, famille, jeunesse, au
Conseil départemental du Nord ; Agnès Gindt-Ducros, Directrice de l’observatoire nationale de la protection de l’enfance ; Corinne Fritz, Cheffe
de service éducatif, Espace Adolescents du CODASE, Maison d’enfants à
Caractère Social de Grenoble.
Les droits de l’enfant... Les réaffirmer, mais comment cela se passe-t-il
au quotidien, pour les acteur.rice.s engagé.e.s auprès des enfants et des
jeunes, pris.e.s en charge et accompagné.e.s dans des dispositifs de protection de l’enfance (milieu ouvert, internat, etc.). Est-ce facile de concilier protection de l’enfance et respect de leurs droits ? C’est ce qui a été demandé
aux participant.e.s de cette table ronde.
Cette conférence est disponible sur internet :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/contre-toutes-lesexclusions/table-ronde-fife-2019-concilier-protection-de-lenfance-etdroits-des-enfants-comment-est-ce-possible
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DEUX NOUVEAUTÉS

Des projections inter-générationnelles
Suite aux rencontres avec la maison de la santé d’Evreux (CCAS) et avec la coordination du Contrat Enfance Jeunesse d’Evreux,
ont été développés des projets intergénérationnels en direction des publics des centres de loisirs et des structures d’accueil de
personnes âgées.
Des partenariats ont ainsi été créés, entre une structure de loisirs et un foyer hébergement ou un Epahd. Chaque structure à
partir d’une sélection de trois films, devait en choisir un à présenter aux usagers de l’autre structure.
Les projections ont eu lieu les mercredis matin, dans les structures pour personnes âgées et ont été animées par les Ceméa.
Chaque film était précédé d’un échange, puis suivi d’un débat sur la thématique abordée. L’idée était de favoriser l’échange
intergénérationnel à partir de sujets qui intéressent les deux parties (éducation, comment on grandi, comment on entre en
relation avec l’autre, l’écologie…). Avec les personnes âgées, deux projections ont été faites avec des enfants de 5-6 ans, une
avec des adolescents et une autre avec un groupe d’adultes en apprentissage du français (et leurs enfants). Il a été agréable
pour les personnes âgées de partager un moment avec des petits. Elles ont été très impressionnées par la capacité de réception
et d’analyse de ceux-ci.
En 2020 cette projection inter-âges sera reconduite avec deux nouveaux sites à investir.

Une projection au nouvel hôpital de Navarre
Après plusieurs rencontres avec l’équipe de communication et soignante de l’hôpital psychiatrique d’Evreux, il a été imaginé
deux manières pour les malades de s’approprier le festival. Un accès aux projections au cinéma Pathé lors du festival avec un
accueil privilégié pour des personnes malades capables de se déplacer (2 groupes de 10 patients). Une projection dans l’enceinte de l’hôpital pendant le festival pour des personnes ne pouvant pas sortir. Il a été décidé, en lien avec l’équipe soignante,
de projeter les films « L’orchestre », « Mon département » et « Alike ». Au préalable a été animé par l’équipe des Ceméa un
atelier d’1h30. Lors de cet atelier, ont été abordés leur rapport au cinéma, leur place de spectateurs, leur rapport critique, en
s’appuyant sur l’écriture, le dessin, et le partage de parole. Lors de la projection, les films ont fait surgir des paroles fortes autour
du lien social, de la différence, du parcours de vie. L’équipe soignante a été très présente et accompagnante et elle a participé
en tant que spectateurs.
En 2020, les séances en hôpital psychiatrique seront reconduites avec probablement des projections sur d’autres sites
hospitaliers de l’Eure.

L’ENSEMBLE DES ÉCHOS DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM D’ÉDUCATION, EN FRANCE, EN OUTRE-MER ET DANS LE MONDE
Ont été réalisées en 2019 des dizaines de formes décentralisées du festival largement ouvertes au
public organisées dans la plupart des régions en France métropolitaine, Outre-mer et dans le monde :
• Grand-Est (Strasbourg) : 12,13 et 15 novembre 2019 • Lorraine (St Dié des Vosges) : 18, 19, 20, et 21 mars
2019 • Nouvelle Aquitaine (Poitiers, Azay le Brule, Latillé, St Jean de Sauves, Migne Auxances, Secondigny,
Bignoux, Saint Martin du Fouilloux, Niort, Ayron, Boivre la Vallée Pamproux, Melle, Lusignan, St Benoit, Lormont
Gradignan, Bordeaux Ambès, Ondres) : 25, 26 et 27 mars, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10 et 12 avril, 26 et 27 novembre
2019 • Bourgogne / Franche-Comté (Dijon, Besançon) : 30 mars, 6 novembre et 20 novembre 2019 • Centre
Val de Loire (Saint de Braye) : 16 mars 2019 • Ile-de-France (Vauréal, Gonesse, Argenteuil, Magny en Vexin) :
2, 9, 11, 12, 13, 14,15 et 16 avril 2019 et intégration de diffusion de films au sein du centre de formation tout
au long de l’année • Occitanie (Montpellier, Toulouse, Cessenon sur Orb, Le Vigan, Palavas les Flots, Aniane, La
Livinière, Le Bousquet D’Orb, Puissalicon, Azillanet, St Genies de Fontedit, Béziers, Nîmes, Mauguio) : 22 mars, 8,
9,10,11,12,15 et 19 avril,10,11 et 17 mai, 4,6,11,13,14,17,18,19,20,et 26 mai, 28 et 29 septembre, 10,12,15, et
17 octobre, 7 et 21 novembre, 2,4,13 et 17 décembre 2019 ; intégration de diffusion de films au sein du centre
de formation tout au long de l’année • Normandie (Hérouville St Clair, Saint Etienne du Rouvray, Caen, Yvetot,
Rouen) : 20, 22, 26, 27,28 et 30 mars, 1 au 3 avril 2019, 20, 21,22 et 23 mai 2019 • Bretagne (Plérin) : 26
novembre 2019 • Nord-Pas-de-Calais (Lille, Roubaix) : 19 juin 2019 et le 2 juillet 2019 •
Guadeloupe
(Basse Terre, Les Abymes, Grand Bourg, Le Moule, Ste Anne, Le Lamentin, Le Gosier, Gourbeyre, Pointe à Pitre, La
Désirade) : 9, 10, 11,12 et 13 avril, 7 juin 2019 • Polynésie (Papeete) : 1, 2, 3, 4 et 5 avril 2019 • La Réunion
(Le Port, St Pierre, St Paul, St Benoît, Les Avirons, Saint-Gilles-les bains) : 6 et 14 juin, 19 juillet, 9 aout, 12, 26
et 27 septembre, 9 et 10 octobre, 14 et 15 novembre 2019 • Martinique (Fort de France, Saint Joseph, Ducos,
Trois Ilets) : 5-6 et 11 avril, 6 mai 2019, 26 septembre. 16 interventions avec projections tout au long de l’année
en centre pénitentiaire... • Pays de la Loire (Nantes) : diffusion de films dans le cadre du Printemps du 102 de
mars à juin 2019 (5 projections) et dans des cafés citoyens tout au long de l’année à Saint-Nazaire, Le Mans... •
PACA (Nice) : 19 septembre, 21 novembre et 19 décembre 2019 • Rhône-Alpes (Pont de Claix et Lyon) : 17 et 18
décembre 2019 et le 6 juin 2019 • Mayotte (Chiconi) : 21 mars et 23 mai 2019 • Uruguay (Santa Ana, Buenos
aires, Montevideo, Canelones) : 3, 4, 5, 25, 26, et 27 septembre 2019 • Belgique (Ixelles, Bruxelles) : 12 au 16
mars 2019 • Russie (Tcheliabinsk) : 5, 6, 7, 8, et 9 novembre 2019 • Brésil partenariat avec le festival Ciranda
de Filmes (Brasilia, Curitiba, Ipiranga, Citade Tiradentes et Ceu Vila do Sol) : 10, 15, 17, 18 et 21 août 2019.
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du 1er au 5 avril 2019
dans les locaux de l’ISEPP
soirée de clôture au Majestic
www.festival.cemeapolynesie.org

18H30 MERCREDI 19 JUIN 2019
au Cinéma L’UNIVERS à LILLE

“ Verbatim

Un ciné concert exceptionnel pour les petits
« La lumière de la lune et des étoiles, la nuit devient le
terrain de jeux d’un écureuil perché sur son arbre, d’un
petit bonhomme curieux ou de petits loups farceurs. De
drôles d’aventures dans cinq films poétiques avec des
étoiles plein les yeux garanties ! »
Deux multi-instrumentistes ont composé en direct, un
univers tout en rêves et en douceur pour cinq films autour de la lune et des étoiles, 50 ans après le premier
pas sur la lune.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

18 AU 21 MARS 2019

Séances réservées aux scolaires
et professionnels (gratuites)
Séances tous publics
18 mars à 20 h - Séance d’ouverture

Les Indes Galantes (entrée gratuite)
Documentaire de Clément Cogitore

Le Bonheur... Terre promise (entrée gratuite)
Documentaire de Laurent Hasse

19 mars à 18 h 30 et 20 h 30

Wardi (billeterie)

Film d’animation de Mats Grorud

20 mars à 20 h 30

Wildlife (billeterie)
Film de Paul Dano

21 mars à 18 h - Séance de clôture

Communion (entrée gratuite)

Documentaire de Anna Zamecka

À Saint-Dié des Vosges
au cinéma Excelsior
Espace Georges Sadoul, 26-28 quai Sadi Carnot
Le Festival international du film d’éducation soutenu par :

Organisé par :

GRAND EST

Avec le soutien de :

Avec la participation de :

Une animation des festivals décentralisés dans une dynamique partenariale
L’ensemble des actions décentralisées se construit sur le principe d’un co-pilotage ou de synergies partenariales entre les trois membres
fondateurs historiques du festival du film d’éducation : les Ceméa, la PJJ et l’ENPJJ et le réseau Canopé. Les « montages » peuvent cependant varier d’un territoire à l’autre… Ces « festivals et projections décentralisés » peuvent prendre différentes formes (3 jours à 1 journée, tout au long
de l’année, sur un lieu ou dans plusieurs territoires). Ils sont pilotés par un collectif partenarial… Ils ont pour objectif de soutenir la diffusion des films
de la programmation d’Evreux, de soutenir l’accès à des œuvres cinématographiques pour des populations éloignées d’une telle offre culturelle, de
favoriser une éducation à l’image pour les jeunes et d’amplifier des débats et rencontres citoyennes sur les questions d’éducation.
Un partenariat durable, élargi à la CNAF sur toutes les actions décentralisées du festival
En 2019, les Ceméa et les Allocations familiales ont poursuivi dans ce champ de l’éducation et de la culture, leur partenariat au regard de valeurs
communes sur l’enfance, la jeunesse, et la parentalité. Ce soutien s’inscrit dans la Convention pluriannuelle d’objectifs qui lie les Ceméa et la Cnaf.
Ceci se traduit par des actions éducatives en direction de l’enfance et de la jeunesse auxquelles ils contribuent conjointement. Ce partenariat se traduit
par un déploiement national, en appui sur les éditions décentralisées du festival et ses actions d’éducation aux images, aux médias et plus largement
aux pratiques numériques des jeunes.
Le festival est porteur de tout ce qui favorise l’entrée dans la culture et la prévention des difficultés, ce qui figure dans les objectifs des CAF, qui organisent par ailleurs de nombreux évènements sur la parentalité, l’éducation… et les films sélectionnés (et édités sur support DVD, favorisant des projections au plus près des publics) sont d’excellents supports de réflexion. De même, pour la CNAF, les actions en direction de la jeunesse pour favoriser
son insertion dans la société, et le travail avec les parents notamment dans les Espaces de Vie sociale sont essentielles et le Festival international du
film d’éducation contribue aussi à cela.
Des actions au plus près des populations…
Sont mis en œuvre des démarches d’accompagnement des spectateurs, et un travail vers différents publics, des enfants, des jeunes, des lycéens, des
étudiants en formation initiale, des éducateurs, des parents et le grand public. En 2019-2020, la consolidation de ces actions décentralisées, a vu la
poursuite du travail de rapprochement, encore plus marqué vers des structures locales (notamment le réseau des Centres sociaux…), au plus près
des populations locales, à travers des projections et rencontres dans les quartiers ou en milieu rural, voire en plein air (en Occitanie, à la Réunion, à
Mayotte, en Martinique, en Guadeloupe, dans le Calvados, en Alsace, en Ile de France (Val d’Oise), à St Dié dans les Vosges, dans la Région Nouvelle
Aquitaine, en Bourgogne Franche-Comté par exemple).
Chacune de ces manifestations décentralisées mobilisent des partenariats à la fois issus du festival national (ENPJJ, CNAF, ANCT, CANOPE, CASDEN,
MGEN, MAIF, Éducation nationale, Association nationale des conseillers pédagogiques) via des conventions, et des partenariats locaux (collectivités
locales, CAF, associations de terrain, Pôles image et associations cinéma). Ces partenariats se retrouvent au sein d’un collectif local, en charge du coportage du festival décentralisé (programmation, animation, organisation). La coordination de ces projets décentralisés s’est faite, comme pour chaque
édition, lors de deux rencontres nationales de deux jours (19 et 20 juin 2019) à Paris, et à Evreux (du 3 au 7 décembre 2019), de 30 à 50 participants,
préparées au sein du comité de pilotage du festival qui rassemble les Ceméa, le Réseau Canopé et l’ENPJJ.
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Le festival ancre le cinéma, à Mayotte
Le festival s’est développé depuis plusieurs années dans l’ile. Sous différentes formes, dans des dynamiques partenariales fortes et diverses. Le financement est multiple : FEBECS - DAC - DJSCS - CD - ANCT Réseau Ceméa.
- Des projections ont ainsi été mises en place en partenariat avec la DLLP et FIKIRA autour de thèmes sensibles d’éducation ; 4 rencontres ont
été proposées, le 21 mars à la Bibliothèque de Kavani sur le thème « Vivre ailleurs » et les films « Les enfants d’Hampaté Bâ » et « Ma lettre
d’un quartier » (Doujani), le 23 mai à Chiconi (avec rupture du jeûne organisé), sur le thème « Trouver sa voix, sa voie, sa place » et les films
« Le bleu blanc rouge de mes cheveux » et « Carrefour ya Mayesha », le 12 juillet à Chirongui sur le thème « Terre ma langue », avec le
film « L’école nomade », le 12 septembre à la bibliothèque de Kavani sur le thème «Mayotte et son héritage colonial, quelles résonances
aujourd’hui ? », avec les films « Kanamia show » et « Le postcolonial et après ? » (Conférence). Ces soirées ont accueilli des jeunes, des adultes
dont des professionnel.le.s du secteur médico-social, du social, de l’éducation et de l’animation. Près de 300 adultes et 85 jeunes, ont participé.
- Avec Wema vatrou, l’ARLL, la Croix rouge un ciné-débat a été mis en place à Dembeni. Ce ciné débat s’est adressé aux jeunes et a tourné dans
plusieurs structures et villages (Ongojou, Iloni, Tsararano). 8 séances ont été organisées abordant des thèmes choisis par les jeunes eux-mêmes
(réseaux sociaux, droits des enfants, égalité...). 45 jeunes et 10 adultes ont participé.
- Avec les partenaires de la PJJ, de la prévention et des lieux d’accueil de jeunes, l’équipe du PAEJ participe au dispositif « Des cinés la vie »
- Dans le cadre des 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), les Ceméa ont mis à disposition des ressources et des
démarches pour s’appuyer sur des films (animation, fiction, documentaire) afin d’aborder la formation, la sensibilisation et les échanges sur les
droits de l’enfant ainsi que des projections grand public (au CUM, avec le CD, dans des communes). 25 interventions ont concerné 320 adultes
et jeunes adultes, 290 enfants. 24 adultes actifs ont organisé ce dispositif qui a nécessité 14 jours de formations et de préparation.
- Des séances publiques (4) ont été également mises en place, avec les lieux d’animation à Sada, Passamainty, Longoni, Petite terre, pour 520
enfants, jeunes et adultes.
À noter également la participation de 4 jeunes de Mayotte à la 15ème édition du Festival international du film d’éducation à Évreux en décembre
2019. L’un d’entre eux était membre du Jury Jeunes qui a décerné deux prix pour des courts et moyens métrages. Deux autres ont participé à
une formation action comme Web journalistes et la quatrième personne a participé à la formation « accompagnement culturel et cinéma ». Trois
autres participants adultes ont accompagné cette délégation. Les 7 membres de la délégation mahoraise ont visionné ainsi 39 films longs, courts
et moyens métrage et participé à 2 conférences. Cela a nourri les actions et leurs contenus sur notre territoire.

EN CHIFFRES

Le festival en chiffres
Augmentation de la fréquentation pendant le festival (édition
compétitrice) à Évreux, salles combles, projections affichant
« complet », de 1 200 personnes à 1 800 sur le plateau du cinéma
chaque jour.
• au total près de 7 000 entrées spectateurs pour l’édition compétitrice à evreux.
• plus de 18 000 entrées spectateurs lors de plus de 20 éditions
sur les territoirres
• près de 200 DVD nouvellement édités de la collection du Festival ont été diffusés (plusieurs milliers de DVD présents dans les
structures).
• Environ 12 000 personnes ont vu des films du Festival dans des
actions de proximité avec des jeunes, des familles, en appui sur la
diffusion des DVD ou leur prêt dans des médiathèques.
• Les connections au site du festival ont correspondu en moyenne
15 000 visiteurs par mois, avec une pointe à environ 20 000 en
décembre 2019.
Au total, en 2019, l’ensemble du projet c’est-à-dire le festival « Evénement central de l’édition compétitrice », les
festivals décentralisés, les projections liées à la collection
de DVD, a rassemblé, plus de 35 000 entrées projection/
personnes et a permis la mise en place de plusieurs centaines de débats citoyens et culturels.
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“Verbatim

« Le Festival du film d’éducation, en écho à sa
définition même, est une invitation au voyage à
travers des parcours multiples… Seul le cinéma
peut ainsi nous faire nous déplacer dans l’espace
et dans le temps. On peut suivre des personnages
sur de nombreuses années, suivre leurs évolutions
ou remises en question. Il nous fait grandir… »

Les trophées du Festival
réalisés par de jeunes
lycéens
Le Festival international du film d’éducation a
proposé au lycée Clément Ader de Bernay de créer de nouveaux trophées pour l’édition 2019. L’idée était de s’appuyer
sur les compétences des élèves en design et en chaudronnerie pour imaginer, à partir du logo du festival, un emblème
en trois dimensions, réalisé par les élèves. Sept exemplaires
du trophée ont été réalisés et remis aux lauréats du festival.
Pour 2020, le lycée Clément Ader travaillera sur un nouveau
trophée. Les élèves en Art appliqué créeront la forme, et les
élèves en chaudronnerie la réaliseront.

UN MOUVEMENT D’ÉDUCATION NOUVELLE

■ Les Rencontres de l’Éducation nouvelle, pour penser et agir l’éducation
Elles se sont déroulées à la Marlagne près de Namur, en Belgique, du 24 au 28 août 2019 et ont réuni deux cents acteurs
de l’éducation au quotidien œuvrant aux Ceméa de Belgique,
de France et d’Italie.
Ces rencontres ont permis aux participants de réfléchir sur l’Éducation nouvelle, sa pertinence, son originalité et ses ambitions.
Pour tout militant éducatif, elles sont un espace à investir parce
que la société est complexe, parce qu’une réforme sur l’école, qu’il
nous faut comprendre et faire modifier est en cours, parce qu’il y
a une absence de politique ambitieuse vis-à-vis de la jeunesse,
parce qu’une partie non négligeable de nos concitoyens exprime
régulièrement son opposition à la politique du gouvernement
français, parce que les enjeux environnementaux deviennent une
urgence mondiale et que la réponse actuelle du gouvernement
n’est pas la hauteur des enjeux, parce qu’il y a, en France, une
police qui réprime de façon inacceptable, par endroit, des manifestants et des manifestantes, parce que le nombre de féminicides
est insupportable.
La société a de plus en plus besoin d’Éducation nouvelle, de plus
de cohérence entre les dire et les faire, plus de prise en compte
du milieu, plus d’analyse de l’environnement, plus de relations
entre les gens. La société a besoin de faire en sorte qu’il y ait plus
d’acteurs que de spectateurs. L’Éducation nouvelle est bien plus
qu’une méthode pédagogique qui défend le principe d’une participation active des individus à leur propre formation, elle postule
que l’apprentissage, avant d’être une accumulation de connaissances, est vecteur d’émancipation et de progrès social. Il est
important de faire du collectif, de créer des espaces de rencontres
pour favoriser la solidarité.
C’est donc ensemble que les participants ont continué à se poser
certaines questions. Faut-il penser comme Claparède qu’il faut

connaître l’enfant pour l’éduquer, ou comme Freinet qu’il faut
éduquer l’enfant pour le connaître ? Faut-il se référer plutôt à
Piaget, qui parle de motivation interne, ou plutôt à Vygotsky,
qui précise que tout se joue dans l’interaction adulte-enfant ?
Faut-il hiérarchiser efficience de l’éducation et formation d’un
adulte citoyen ? Où trouver la bonne articulation ? Les neurosciences nous dictent-elles les méthodes à utiliser en créant une
nouvelle discipline, la neuropédagogie ? Apportent-elles des clés
de compréhension ? Faut-il défendre pédagogie différenciée ou
pédagogie individualisée ? Comment se positionner vis-à-vis des
pédagogies alternatives ou encore du développement personnel ?
L’organisation de ces Rencontres de l’Education nouvelle s’est
organisée autour de :
- Six parcours pédagogiques : Jeux et Éducation nouvelle ; Activités manuelles et Éducation nouvelle ; Numérique et Education
nouvelle ; Jeunes enfants ; Les enjeux culturels en Education nouvelle ; Jeunesse(s).
- Deux rassemblements institutionnels
Rassemblement « Manifeste de l’Education nouvelle ».
• Rassemblement Préparation du Congrès national des Ceméa de
2020.
Ces rencontres ont également été des temps de réflexions pédagogiques, de pratiques d’activité, des moments de convivialité,
de rencontres, de découvertes, de poizage, « pause » en wallon,
autour d’espaces aménagés mais aussi d’un spectacle joué directement sur le lieu des rencontres.
•

L’enjeu de mettre l’éducation au
cœur de la transition écologique
et de l’avenir de la planète
Les Ceméa revendiquent un projet de société qui prenne en
compte la complexité des interactions sociales, culturelles,
économiques, environnementales et écologiques. Ils soutiennent les objectifs planétaires d’égalité sociale et de préservation des ressources naturelles, nécessaires pour assurer
des conditions d’existence de qualité pour tous. Dans leurs
actions, les Ceméa mobilisent les leviers émancipateurs que
sont l’éducation à l’environnement, l’éducation à toutes les
formes de consommation en respectant les principes humanistes et de préservation des milieux, remettant en question
les modes de production, l’utilisation des ressources et leur
partage, affirmant l’enjeu des biens communs...
Pour les Ceméa, il est temps d’agir, mais avec l’urgence de
changer d’échelle, intégrant cette dimension de la planète
et de la transition écologique, systématiquement dans tous
leurs champs d’intervention. L’engagement citoyen dans
l’action est essentiel, mais ne peut suffire, le niveau politique
reste fondamental et nécessaire.

Du Je au Nous
Ce commun qui fédère et qui appartient à la fois
au « Nous » et au « Je », c’est-à-dire à tous et
à toutes, en entière humilité. Ce qui est commun est banal et relève de l’habitude et c’est
justement ce qui fait son importance. Sa double
acception fait sa force. Ce qui est partagé et relie, ainsi que ce qui est ordinaire. Lorsque l’ordinaire relie cela
signifie que c’est universel et dans chaque groupe, il est bon
ou pas que les « Je » deviennent un « Nous » mais sans jamais
abandonner leur particularité, équation à plusieurs inconnues
pas si simples à résoudre dans l’univers de l’algèbre des relations.
François Simon
VEN N° 576 - Octobre 2019
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■ Deuxième Biennale internationale de l’Éducation nouvelle
Elle s’est déroulée du 28 au 31 octobre 2019 à Poitiers.
Dès le début du XXe siècle, l’Éducation nouvelle se définit, en
Europe et dans le monde, comme une éducation à la liberté
pour qu’advienne une société plus juste et plus égalitaire,
respectueuse des êtres humains et de leur environnement.
Son ambition, tout à la fois politique, éthique, philosophique
et pédagogique, renforcée après la Première Guerre mondiale
par une culture de paix à faire advenir, s’adresse à tous et à
chacun. S’appuyant sur ces valeurs communes et n’imposant
ni savoirs artificiels ni transmissions culturellement connotées, elle fonde son action sur la prise en compte des besoins
de chacune et chacun, dans une dynamique continue d’expérimentation, d’action et de réflexion, sans hiérarchie des
valeurs. C’est en cela que l’Éducation nouvelle est une éducation émancipatrice. C’est ce que cette deuxième édition de la
Biennale internationale de l’Éducation nouvelle a démontré.
Mettre la pédagogie au cœur d’un espace
collectif de réflexion, de partage d’expériences et d’échanges
Articulant apports, débats et échanges de pratiques, cette biennale a été conçue, portée et animée par des acteurs d’une éducation créative, confiante, progressiste, optimiste, ambitieuse
et exigeante. 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
tous, les valeurs de laïcité, de démocratie et pour la défense des
droits humains, les Ceméa et les mouvements pédagogiques 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. Être en prise avec notre temps, en luttant contre
tous les retours en arrière qui nous menacent, mais aussi contre
« le meilleur des mondes» que nous propose une certaine conception ultra-libérale, suppose par ailleurs de (re)mettre la pédagogie au cœur de la réflexion sur l’éducation.
La dernière décennie a été marquée par une croissance sans
précédent de la place des acteurs privés dans l’éducation,
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. En ce trentième anniversaire
de la Convention internationale des Droits de l’enfant, il était
assurément plus que jamais nécessaire de réaffirmer que l’Éducation vise à « […] préparer l’enfant à une vie adulte active
dans une société libre […] ».
Pendant les quatre jours de cette biennale, les participants se
sont tout à la fois émerveillés des pratiques et des réflexions de
l’Autre, ont accepté le doute, entendu la critique, sont allés à la
rencontre et ont accueilli, donné et reçu car, dans un contexte
complexe à plus d’un titre, s’il est vital d’entretenir et développer
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les capacités d’indignation et de résistance, il est tout aussi fondamental d’entretenir et de développer les capacités d’émerveillement, de rêve et de sollicitude.
Une organisation appuyée sur trois axes de travail
• Partager les fondamentaux de l’Éducation nouvelle. Cette
conception singulière de l’éducation, qui fait partie du patrimoine
de plusieurs pays est également celui des organisations à l’origine
de cette Biennale. Chacune d’entre elles a construit son identité à
partir de valeurs partagées. Si leurs chemins, leurs projets, leurs
choix en matière d’action se sont diversifiés, elles se réfèrent
pourtant au même socle de valeurs.
L’organisation de quatre conférences et huit tables rondes ont
permis de nommer les valeurs et fondamentaux de l’Education
nouvelle, de les situer dans leur contexte historique pour mieux
traiter leur pertinence dans les pratiques d’aujourd’hui et de
demain.

Quatre conférences
- « L’espace compte ! Ou comment penser « l’Éducation nouvelle » à
partir des spatialités » de Michel Lussault, géographe
- « Éducation à la citoyenneté : un éclairage de la recherche et des
comparaisons internationales » de Nathalie Mons, sociologue
- « Une exigence de solidarité : pour la crédibilité du pacte républicain » de Jean-Paul Delahaye, inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale
- « La parole au grand témoin : la Biennale 2019, bilans et perspectives » de Conny Reuters, militant associatif

Huit tables-rondes

- « Comment faire face aux pièges de la marchandisation des savoirs ? », avec Luc Carton, militant associatif ; Yannick Mével, CRAP ;
Sonia Chebbi, Ficeméa.
- « Les neurosciences vont-elles dans le sens de l’Éducation nouvelle ? », avec Pascale Toscani, université Montpellier ; Laure Amussat,
FESPI ; Daniel Gaonac’h, université Poitiers.
- « Pédagogies actives, pédagogies d’acteurs ? », avec Laurent
Lescouarch, université Rouen ; Katrien Nijs et Virginie Sinty, FIMEM ;
Jacques Bernardin, GFEN.
- « Transition écologique : l’Éducation nouvelle y peut-elle quelque
chose ? », avec Pierre Léna, L’observatoire de Paris ; Elisabeth Lebris,
Ceméa ; Léonore Moncond’huy, élue de Nouvelle-Aquitaine.
- « Secteur scolaire public et secteur alternatif privé, même combat ? »,
avec Marie-Laure Viaud, université d’Artois ; Françoise Sturbaut,
Éducation & Devenir ; Sandrine Martin, AFEV.
- « Société et numérique : quelles questions pour l’Éducation nouvelle ? », avec Bruno Devauchelle, CEPEC Lyon ; Pascal Gascoin,
Ceméa ; Hélène Paumier, Lycée du Futuroscope.
- « Les inégalités sociales, quels défis posés à l’Éducation nouvelle ? »,
avec Choukri Ben Ayed, université Limoges ; Mohammed Ouaddane,
militant associatif ; Laurence Vallois-Rouet, élue à la mairie de Poitiers.
- « L’Éducation populaire est-elle nouvelle ? L’Éducation nouvelle estelle populaire ? », avec Xavier Riondet, université de Lorraine ; Laurent
Ott, ICEM ; Pascale Belleflamme, LIEN.
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• Partager les pratiques. Identifier les actions conçues du point
de vue de l’Education nouvelle, partager les pratiques pédagogiques originales inventées par des équipes de militantes et de
militants, et les questionner, constituent le cœur de la seconde
ambition de la Biennale. Pas d’action sans réflexion, mais une
réflexion qui s’appuie sur l’action !
L’espace « forum des pratiques » a permis à nos équipes de présenter projets, démarches, actions. De nombreux ateliers ont été
proposés durant la biennale : Partir d’expériences vécues pour
développer une éducation non sexiste ; Alimentation et Education nouvelle ; Enseigner les arts plastiques : entre héritage pédagogique et valeurs contemporaines ; Et si l’Éducation nouvelle
faisait des neurosciences sans le savoir ; Les Cités Educatives :
prise en compte de l’enfant/du jeune dans toutes ses dimensions ; Quelle éducation au numérique ? ; Le projet personnel de
l’élève ; Entre scolarisation et socialisation ; Méthodes d’écriture
Flores Gong Nota ; Les cours de soutien au Gabon ; Le mouvement
Freinet au Québec et l’école alternative L’Envol ; Projet Bottega
de la Communication sur les enfants en difficulté en Italie ; Vaccins et post-vérité ; Ces enfants qui nous bousculent… ; Le texte
libre et l’expérience littéraire ; Mouvement français des échanges
réciproques des savoirs : la réciprocité de l’école maternelle à
l’université ; Développement durable : problématiser le partage
équitable de notre planète ; Le contrôle social ; Le Conseil coopératif.
• Débattre ensemble. Il est toujours des sujets d’actualité, des
enjeux politiques et éducatifs sur lesquels il est nécessaire de
réfléchir au sein des associations éducatives. Passer d’une logique
de travail propre à chaque mouvement pour élargir les approches
et enrichir les points de vue, constitue le troisième pilier de nos
ambitions. De nombreux débats ont été organisés : Les structures expérimentales publiques : laboratoires au profit de tous
ou entre-soi au bénéfice de quelques-uns ? ; Les pédagogies nouvelles élitaires et défavorables aux plus fragiles, vraiment ? ; Ne
dites plus «pédagogies alternatives», dites plutôt ... ; Entre rapport à savoir et rapport au savoir, quels enjeux pour l’Éducation
nouvelle ? ; S’interroger sur l’héritage des pionniers de l’Éducation
nouvelle ; Éducation non formelle - Travail socioéducatif hors les
murs ; Quelle Éducation nouvelle à l’école maternelle ? ; L’affichage Éducation nouvelle dans les écoles privées : militantisme
ou profit ? ; La migration ? ; L’évaluation sélective en milieu
scolaire : une fatalité ? ; Institutions et Éducation nouvelle :
je t’aime ! ... moi non plus ! ; Pourquoi et comment favoriser
des convergences entre Education nouvelle, Education populaire
et École ? ; La création, à l’école et ailleurs, une urgence pour
l’émancipation ? ; Éduquer ou bien apprendre ?

Du « vivre ensemble » au « faire
ensemble »
On peut parfaitement « vivre ensemble »
indifférents les uns aux autres, résignés à
une juxtaposition subie, en ayant en commun que l’individualisme nécessaire pour
tolérer l’autre tant qu’il ne conteste pas le
principe du « chacun pour soi »… On peut
aussi « vivre ensemble » lobotomisés par
la machinerie publicitaire, enrôlés dans la
« société du contrôle » dont parlait Gilles
Deleuze, les yeux rivés à des écrans qui ne nous renvoient que notre
propre image, figés dans la sidération narcissique, sans jamais prendre
le temps de rencontrer réellement les autres ni de se coltiner avec eux
l’élaboration d’un projet commun.
C’est pourquoi il faut préférer le « faire ensemble » au « vivre ensemble » et, mieux encore, la « construction du collectif » à la juxtaposition des individus.
Philippe Meirieu, professeur des universités émérite en Sciences de l’éducation
Président des Ceméa - VEN N° 576 - Octobre 2019

Quand coopérer avec les autres est
un acte volontaire qui rend heureux
Le travail coopératif est désirable quand chacun parvient à être Soi
avec les autres, quand chacun éprouve qu’il puisse, précisément, être
Soi, davantage encore, quand il participe avec les autres à une tâche
collective, que quand il fait son travail seul dans son coin. Le travail
coopératif devient désirable quand le sujet se sent augmenté grâce
aux autres, quand il peut déployer ses potentialités et ses compétences actives via les effets stimulants des interactions multiples
avec les autres, autrement dit, quand il parvient à être « Je » tout
en parvenant à être « Nous », en même temps, sans que l’un de ces
deux modes inséparables d’existence, et d’être au monde et présent
aux autres et avec les autres, prime sur l’autre.
André Sirota, Professeur émérite de psychopathologie sociale clinique
Université Paris Nanterre - VEN N° 576 - Octobre 2019

Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2020

17

18

UN MOUVEMENT D’ÉDUCATION NOUVELLE

■ Les Ceméa Nord-Pas-de-Calais
La vie institutionnelle
En 2019, le Conseil d’administration s’est réuni à 7 reprises. À la
suite de l’Assemblée Générale du 7 juin 2019, il a accueilli deux
nouvelles administratrices et deux nouveaux administrateurs. Il
est composé de composé de 15 membres. Comme chaque année,
les administrateur·rice·s débattent des orientations politiques et
budgétaires de l’association. Le Conseil d’administration appuie
ses réflexions et décisions sur les propositions de la commission
financière (membre du CA et direction), les explications apportées par la direction et les responsables de secteur ainsi que sur
les documents reçus avant chaque réunion. Cette collaboration
permet une meilleure connaissance des dossiers, d’enrichir les
débats et une valorisation du travail mené par les salarié·e·s de
chaque secteur et chaque pôle de l’association.
Depuis 2017, un temps de rencontres et d’échanges est organisé entre les membres du Conseil d’administration et l’équipe

de salarié·e·s. Celle-ci est composée de 24 salarié.e.s. Comme
chaque année, les administrateur·rice·s s’engagent dans la vie
du mouvement : la formation des nouveaux membres actifs, l’organisation et l’animation du regroupement régional, participation
à différents groupes d’activités et de recherche.
L’année 2019 a été très dense pour les administrateur·rice·s.
En effet, à la suite des différentes rencontres avec l’association
Picarde, le Conseil d’Administration a voté le report de 3 ans pour
toute décision concernant la fusion avec la Picardie. Le Projet
Régional d’Actions et de Développement écrit en collaboration
avec les salarié·e·s, permanent·e·s et membres actifs a été
voté lors de l’Assemblée Régionale ordinaire de juin. Une seconde
assemblée générale, cette fois-ci extraordinaire, a été organisée
le 16 octobre. Elle a permis de voter les modifications apportées
aux statuts de l’association mais aussi de débattre sur la place
des Ceméa dans le Service National Universel.

Rôle des Ceméa Nord-Pas-de-Calais au sein des Collectifs
Vice-Présidence du Collectif Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation populaire
En 2019, les Ceméa Nord-Pas-de-Calais ont conservé la vice-présidence du CRAJEP Hauts-de-France. L’association a poursuivi son soutien dans les différentes actions et positions de cette nouvelle entité à échelon régional. Les Ceméa Nord-Pas-de-Calais coordonnent, au
nom du collectif la « Plateforme de mobilité en Europe : Ready to move » sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais.
Implication dans le Collectif des Associations Partenaires de l’École publique
Les Ceméa Nord-Pas-de-Calais sont impliqués dans le Collectif CAPE de l’académie de Lille. En 2019, l’association est à nouveau intervenue en co/animation avec l’OCCE et au nom du Collectif CAPE en formation initiale et continue des enseignants sur un module intitulé
« l’élève, un jeune dans et hors de l’école ».
Adhésion à l’Union Nationale des Associations de Tourisme
Les Ceméa Nord-Pas-de-Calais sont membres de l’UNAT et participent aux réunions et aux conseils d’administration.
Participation aux collectifs de santé mentale
Les Ceméa Nord-Pas-de-Calais siègent au conseil d’administration de l’association Archipel qui administre des appartements thérapeutiques et impulse des activités thérapeutiques à l’intérieur de différents établissements.
Membre de l’Union régionale des Organismes de formation : l’AROFESEP
Les Ceméa Nord-Pas-de-Calais, sont impliqués au sein de ce collectif qui porte des valeurs partagées autour de l’éducation permanente.
Les Ceméa par l’intermédiaire de leur directeur ont renouvelé leur siège dans le conseil d’administration organisé en différents collèges.
Les Ceméa ont organisé en 2019 des mobilités pour des groupes issus d’organismes de formation de l’AROFSEP dans le cadre du
consortium Erasmus qu’ils portent pour la mobilité des apprenants. Les Ceméa Nord-Pas-de-Calais ont participé aux différents conseils
d’administration et ont coanimé une table ronde sur la réforme de la formation professionnelle à l’université de Lille.
Membre du CNEA (Conseil national des employeurs d’avenir)
L’association par l’intermédiaire de leur directeur participe aux instances régionales du CNEA. À ce titre l’association siège dans divers
jurys de la DRJSCS (jury BPJEPS Loisirs Tous Publics et DEJEPS Animation sociale).
Membre du Mouvement associatif Hauts-de-France
Les Ceméa sont membres du Mouvement associatif Hauts-de-France au titre de l’Arofesep et siègent au conseil d’administration.
Membres de la commission formation professionnelle initiale du CREFOP
Les Ceméa portent divers dossiers à ce Comité régional de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelles.
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La vie du mouvement
Les nombreuses invitations et sollicitations et l’agenda abondant de rendez-vous témoignent d’une vie associative et militante dense et diversifiée. En 2019, les Ceméa Nord-Pas-de-Calais
ont maintenu les diverses propositions d’implication militante
proposées à leurs membres : groupe de recherche pédagogique,
regroupement régional, week-end et après-midi d’activités, cafés
pédagogiques, vernissages, expositions, rencontres de l’Éducation
nouvelle… La vie associative, la vie du mouvement des CeméaNord-Pas-de-Calais a été dynamique.
Présentation de quelques événements associatifs
Du 15 au 16 Mars 2019, le regroupement régional, un rendez-vous
grande région.
En 2019 pour la troisième année, le regroupement régional
s’est construit à l’échelle des Hauts-de-France. Celui-ci a eu
lieu au lycée agricole de Radinghem dans le Pas de Calais, un
lieu agréable et fonctionnel apprécié des participant·e·s. 90
militant.e.s accompagné·e·s parfois de leur famille ont pu profiter du week-end, rassemblant les militant.e.s du Nord-Pas-deCalais et de la Picardie. Les militant.e.s ont aussi suivi l’un des 5
parcours d’activité proposés : Astronomie de jour comme de nuit ;
Quelques pas dans l’écriture ; Construire et jouer avec des robots ;
Jouer avec des livres et des images ; Rencontrer l’autre, jeux et
animations interculturelles.
Le regroupement fut aussi l’occasion de partager avec les
militant·e·s une réflexion sur différentes thématiques : Le grand
débat ainsi que l’engagement et le rôle des Ceméa dans le Service
National Universel.
Lors de ce regroupement une formation de nouveaux militant·e·s
autour de l’Éducation nouvelle a accueilli 18 personnes. Et pendant ce temps-là 10 enfants des militant·e·s, encadrés par deux
animateur·rice·s, menaient leur petite vie dans le « centre de
loisirs » organisé pour eux durant ce weekend.

dans le jardin, de soirées et création de jeux de société ont été
mis en place.
En 2019, 16 volontaires ont été accueillis aux Ceméa dans le
cadre du service civique. 7 volontaires pour des missions d’octobre 2018 à juin 2019 : sur des missions autour de l’Education
aux Médias ; en Animation volontaire ; en tant que Web reporter
de la vie associative.
9 volontaires pour des missions de septembre 2019 à juin 2020 :
autour de l’Education aux Médias ; en Animation volontaire ; sur
l’Europe et International ; en tant que Web reporter.

Des groupes d’activités
et de recherche pédagogique
- Un groupe autour de l’éducation critique aux médias et au numérique
- Un groupe et des soirées jeux de société
- Le groupe autour de l’accompagnement des pratiques artistiques
- Un groupe d’appui autour du travail social, de la santé Mentale et
de la psychiatrie
- Le groupe d’Activités de Découvertes Techniques et Scientifiques
- Le groupe Europe et international
- Le groupe Petite enfance

16 jeunes en service civique mobilisés autour
du projet associatif
Réaliser un service civique aux Ceméa Nord-Pas-de-Calais c’est
avant tout vivre une rencontre : rencontre entre des jeunes qui
abordent une expérience d’immersion dans une entreprise associative ambitieuse et une association qui accueille des jeunes
adultes qui enrichissent la vie associative de leurs propositions
et de leurs envies.
Chaque jeune accueilli est suivi par un·e tuteur·rice et travaille
avec lui ses missions et ce qu’il peut mettre en place comme
projet. Ainsi des projets autour des médias, de la création de web
reportages, de la création d’émissions radio, d’aménagements
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La communication au service du mouvement
et de la vie associative
La communication vers les membres de l’association est un enjeu
majeur pour les Ceméa Nord-Pas-de-Calais. Pour être en mouvement, l’association doit réunir, aménager des formations, organiser le débat et permettre à chacun de venir, c’est-à-dire proposer
des contenus à l’ensemble des militant.e.s dans leur diversité.
Communiquer pour les Ceméa Nord-Pas-de-Calais c’est créer et
entretenir des liens. De la signature de la lettre d’engagement,
au processus de cooptation, en passant par l’inscription à la
soixantaine de rendez-vous (65) de la vie associative en 2019, les
Ceméa Nord-Pas-de-Calais essaient d’accompagner les membres et
de répondre à leurs questions.

❘

En 2019, l’association compte 129 membres actif.ive.s
(à jour de leur cotisation) et 2 801 membres de soutien.

• Les Ceméa Nord-Pas-de-Calais entretiennent une correspondance par mail régulière. Les membres de soutien reçoivent,
s’ils le souhaitent, des informations concernant les rendez-vous
associatifs qui leurs sont accessibles : Rencontres autour de films
d’éducation, Cafés pédagogiques, soirées jeux de société, vernissages… Ils sont aussi avertis des prises de position des Ceméa au
regard de l’actualité.
• En 2019, avec le concours de la commission vie associative, vie
militante et communication, un livret d’accueil des militant.e.s
a vu le jour et a été expérimenté. À destination des nouveaux
membres souhaitant s’investir dans l’association, il permet de
réunir et d’organiser des informations sur le fonctionnement, les
possibilités et espaces d’investissements, des Ceméa au sein du
réseau et dans l’association territoriale.
• Le site Internet est un outil important de la communication
de l’association pour la vie associative. Les membres y trouvent
l’agenda des rendez-vous associatifs et chacun peut y consulter
les informations sur les formations et les évènements à venir. Des
reportages réalisés en grande partie grâce à l’aide précieuse de
web-reporter en service civique sont venus enrichir son contenu
régulièrement afin de donner à voir, lire et entendre ce qui se vit
aux Ceméa. Le site subissant une baisse de fréquentation à cause
de ses fonctionnalités vieillissantes, un projet de refonte sera mis
au travail en 2020.
• La communication via le compte twitter @CEMEA_NPDC permet de relayer sur ce réseau social numérique les évènements
ouverts à tous, les prises de positions et l’actualité des Ceméa. En
2019 cette communication s’est poursuivie. L’association utilise
une lettre d’information numérique régulière : « 11/on se donne
l’info » pour que l’information parvienne à chacun.e. Une à deux
fois par mois minimum, les militant.e.s du Nord-Pas-de-Calais
reçoivent des invitations aux différents rendez-vous associatifs,
formations, actualités, prises de position et autres informations.
La communication associative est au service de la démocratie
interne de l’association. Chaque Conseil d’Administration est préparé, documenté et les administrateurs peuvent ainsi exercer leur
mandat en connaissance de cause.
Enfin, œuvrer pour une communication au service du mouvement,
c’est aussi contribuer à son élaboration au sein du réseau des
Ceméa. Depuis le congrès des Ceméa de 2015 à Grenoble, cet
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engagement s’est accentué notamment par le biais des regroupements des salariés en charge de la communication des Ceméa. Ces
rendez-vous permettent de travailler sur des objets communs et
de s’investir et soutenir des chantiers du réseau comme celui de
la médiathèque éduc’active des Ceméa : Yakamedia.fr
Les Ceméa, mouvement d’Éducation nouvelle, soutiennent une
approche globale de l’éducation et agissent principalement par la
formation des acteurs de l’éducation.
En 2019, les Ceméa Nord-Pas-de-Calais ont accueilli 4 242
personnes dans leurs actions. Ces actions de différentes durées – de quelques heures à de nombreux mois – représentent
37 715 journées de participation.

UN MOUVEMENT D’ÉDUCATION NOUVELLE

DÉVELOPPEMENT LOCAL

À Quesnoy-Sur-Deule, accompagner la municipalité dans son projet éducatif de loisirs
Entre 2016 et 2019, les Ceméa Nord-Pas-de-Calais ont accompagné la mairie de Quesnoy-surDeule autour de leurs Accueils Collectifs de Mineurs. L’occasion de travailler, de manière transversale, avec tous les acteurs (élus, responsable de service, directeur, animateur.) dans une logique
de cohérence. En 2016, la mairie de Quesnoy-sur-Deule et les Ceméa Nord-Pas-de-Calais s’associent autour d’un projet de grande ampleur : accompagner la municipalité dans l’organisation de
ses ACM. Les niveaux d’implication sont dès lors très variés. Il s’agit dans un premier temps de collaborer avec les élus
afin de les orienter et les accompagner dans l’élaboration de leur projet éducatif. La démarche est présentée par les deux
acteurs lors d’un conseil municipal.
Un groupe de travail se constitue afin de travailler à la rédaction de ce projet éducatif. Des échanges ont lieu autour des
valeurs, des conceptions éducatives et de la place des accueils de mineurs. Le projet éducatif est partagé et voté lors d’une
séance du conseil municipal.
À la suite de ce premier chantier, c’est directement sur les terrains d’application que le travail s’opérationnalise avec un
accompagnement à l’élaboration et à la conduite des projets pédagogiques des différents centres projets. Entre chaque
période de vacances scolaires, des objectifs sont fixés, en lien avec les directrices permanentes de la ville, afin de faire
un focus sur une intention éducative. La première étape consiste à décliner cette intention en objectif pédagogique. Des
questionnements émergent sur la pertinence d’un objectif pédagogique, sa faisabilité sur le terrain, ainsi que toutes les
possibilités de fonctionnement qui permettent de rendre l’objectif clairement opérationnel. C’est à la suite de ce travail
de réflexion que l’accompagnement prend forme dans l’articulation de la pédagogie sur le terrain, déjà avec les équipes
d’animation, où un temps de formation autour de l’objectif retenu a lieu avant chaque période de vacances, puis avec le
public, où les équipes des Ceméa passent pendant chaque période de vacances sur les ACM de la ville afin d’orienter, de
conseiller et parfois de retravailler certains éléments. Après de longues séances avec les directrices autour de l’importance
de l’aménagement, l’organisation à réfléchir autour de coins permanents, ce travail s’est conclu par la venue d’une équipe
de militants-formateurs Ceméa pendant la journée de préparation des centres de l’été. Il a alors été possible de mettre en
action toutes les idées parfois seulement survolées ou imaginées par les animateurs, mais aussi par les enfants.

PRIS SUR LE VIF

Parler de parentalité
en Nord-Pas-de-Calais
Partant d’une demande en 2006 de la Mission locale « Jeunes du
Valenciennois », soucieuse de sensibiliser les parents et futurs
parents à leur rôle éducatif, différents modules de formations se
sont organisés et ont été conduits par les Ceméa en concertation
et collaboration avec la Mission locale Jeunes du Valenciennois.
S’il est vrai que les questions de parentalité ne sont pas nouvelles,
il est important de dénoncer l’appellation des parents dits « démissionnaires » et poursuivre l’idée que la famille a donc un rôle privilégié d’éducation et ce dans une approche d’éducation globale.
L’implication des adultes qui participent à la co/éducation des
enfants est essentielle. Les Ceméa défendent ainsi une conception
éducative qui s’inscrit dans la continuité éducative des espaces
formels et informels.
Ainsi former et accompagner les parents devient un enjeu de citoyenneté active émancipatrice et de réussite pour les enfants.
Ces modules intitulés « les enjeux de la parentalité » sont des leviers incontournables pour travailler les modalités d’implication
des parents sur les enjeux éducatifs de la parentalité. La formation peut aider les parents à utiliser les bons supports d’information
et de communication, les bons moyens d’action afin de les rendre
acteurs des démarches concernant la réussite de leurs enfants, de
leur redonner confiance dans leur rôle de parents, de leur permettre
de conquérir un réel pouvoir d’agir dans l’action éducative.

Aux Ceméa du Nord-Pas-deCalais, un espace d’exposition
permanent « la galerie »
Cette galerie accueille chaque année 3 artistes (peintres,
sculpteurs, Bédéistes, plasticiens, photographes,...). En
2019, la galerie a accueilli les 3 expositions de François
Lequin, Ratiba Mokri et Jean-Sébastien Warein, qui chacune a donné lieu à des rencontres avec les artistes et leurs
œuvres par le biais d’échanges, d’activités et d’actions
collectives ou individuelles qui ont permis à plus de 300
personnes issues de différents publics (élèves, stagiaires
de formation professionnelle, militants et militantes de
l’association) de vivre une expérience artistique qui s’est
prolongée dans des activités créées, individuellemnt ou
collectivement.
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WEBRADIO CEMÉA

Déploiement de « Studiobox »
Grâce à la persévérance de quelques membres du groupe « Libre-Culture » qui ont permis le développement de « Studiobox », le réseau Ceméa dispose désormais d’un outil
très simple (pouvant même fonctionner à partir d’une simple clé USB) permettant la
réalisation d’émissions de radios diffusées sur internet. Cette année 2019 aura permis
son déploiement.
Quelques exemples :
• Le collège Texeira Da Motta, Tex’Info en direct tous les 15 jours le lundi à 12h45.
• « Des Libres et Vous » la webradio de la mission Libre Éducation Nouvelle
https://liberons-nous.cemea.asso.fr/category/webradio
• Radio TSSM, la webradio du secteur Travail Social, Santé Mentale des Ceméa :
https://sites.cemea.org/tssm
Ce sont ainsi plusieurs dizaines d’invité.e.s de tous horizons qui ont accepté de témoigner de leurs pratiques, d’enrichir les réflexions, de débattre de sujets d’actualité.
Plus encore pendant la période de confinement, la « Studiobox » aura démontré son
utilité et son efficacité (même dans des conditions techniques rudimentaires) avec les
émissions quotidiennes réalisées par l’équipe des Ceméa Pays de la Loire : « Radio sans
nous » : https://covid19.cemea-pdll.org/categories/radiosansnous, « SeulEnsemble »
l’émission hebdomadaire « spécial confinement et continuité pédagogique » réalisée
par les secteurs nationaux TSSM, École, Animation et la Mission Libre Éducation Nouvelle des Ceméa, https://sites.cemea.org/tssm ou les 3 émissions spéciales Ceméa Ile
de France/PRIJ île de France : https://sites.cemea.org/tssm/2020/05/02/emissionspeciale-cemea-prij-ile-de-france
Quelques chiffres : « Des Libres et Vous » et « Radio TSSM » totalisent à elles seules
5073 écoutes en podcast (soit une moyenne de 200 écoutes par émission). SeulEnsemble aura été podcasté 1 660 fois pendant la période de confinement.
Pour plus d’informations sur « StudioBox » :
https://ladoc.cemea.org/doku.php?id=technique:webradio:accueil
• Valider les connaissances et compréhension du sujet par un QCM en ligne.

“Verbatim

Les jeux ont révélé leur valeur exemplaire : ils constituent une société en miniature où se joue le débatconflit entre l’affirmation individuelle de l’enfant et
les contraintes collectives de la société. L’institution
ou le groupe impose ses exigences en édictant les
règles du jeu et fixe ainsi un contrat ludomoteur, qui
représente un véritable contrat social accepté par les
participants.
Pierre Parlebas
VEN N° 575 - Juillet 2019
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■ Poursuite de l’engagement des Ceméa sur la question de la laïcité
et des valeurs de la République

Cette année les Ceméa ont conduit plusieurs actions spécifiques
sur la question de la laïcité, et ils constatent qu’année après
année ce n’est jamais gagné. Il y a toujours besoin de répéter, reformuler, ré-expliciter, remettre en place des actions pour
clarifier ce qu’est la laïcité. Pour cela, les Ceméa continuent à
utiliser le plan de formation national « Valeurs de la République
et laïcité » dans lequel ils sont engagés depuis plusieurs années.
Les Ceméa ont continué de mettre en œuvre au niveau national
des formations de niveau 2 et de niveau 3. Le fait de pouvoir permettre à des personnes, durant trois jours, de prendre le temps
de réfléchir sur ce qu’est la laïcité est fondamental. Les formés
arrivent généralement avec des représentations, des idées préconçues qui ne sont pas du tout révélatrices de ce qu’est la
laicité et le fait de pouvoir prendre du temps régulièrement pour
y repenser est important. À ainsi été créé un groupe de travail comprenant l’ensemble des formateurs impliqués dans cette
action. Les Ceméa ont également intégré dans leur médiathèque
en ligne, Yakamédia, plusieurs réflexions sur la laïcité (https://
yakamedia.cemea.asso.fr). Ils ont intégré à leur plateforme de
formation à distance un MOOC laïcité, avec la participation du
rapporteur général Nicolas Cadène. Un travail a été mené avec
France Fraternités sur une application appelée « Allo Marianne »
qui permet d’aborder la question de la non-discrimination et
indirectement les questions de laïcité.

Par ailleurs, les Ceméa ont essayé de mettre en œuvre, d’inventer, de structurer une nouvelle manière d’organiser les temps d’alimentation en collectivité, pour permettre à tous de continuer à manger ensemble, tout en
respectant les régimes alimentaires des uns et des autres sans être dans
une organisation à la carte. Il ne s’agit pas de répondre à des commandes
individuelles mais de proposer une structure alimentaire qui permette à
tous de manger ensemble. Cela parait important aux Ceméa, pour s’inscrire pleinement dans la laïcité. Il est important de continuer à réfléchir sur
ces questions. La société en a besoin et peut-être encore plus aujourd’hui.

Vigilance des Ceméa, à propos d’une vision
très restrictive de la laïcité
Les Ceméa ont souhaité attirer plus spécifiquement l’attention de l’Observatoire de la laïcité, lors de leur audition annuelle, sur
le fait qu’ils constatent, à travers leurs actions de formation mais aussi dans le cadre de leur vie militante, un certain nombre
de « signaux faibles » qui les inquiètent. Ce que la Présidente des Ceméa a appelé dans sa note de synthèse une « ligne de
séparation », mais qui pourrait devenir une « ligne de fracture » dans les différentes manières de concevoir la laïcité. Les Ceméa ont une conception universaliste de la laïcité, mais ils constatent, à travers les débats qui commencent à émerger de plus
en plus fréquemment, une volonté de se séparer. Notamment, une augmentation des débats sur les « personnes racisées »,
des débats sur la question des « groupes non mixtes », sur la question de « l’intersectionnalité », etc. « Nous sommes de plus
en plus parcourus, traversés, par des courants qui visent à avoir une conception très restrictive, très stricte de la laicité ». Dans
un certain nombre d’Associations régionales, il y a eu une tendance à faire des formations un peu « sur mesure » notamment
en direction des villes qui sont les commanditaires. Cette conception « sur mesure » amène à avoir parfois des actions spécialisées vers un type de public plus spécifique qui est de moins en moins ouvert. Il y a moins d’esprit d’ouverture, moins de
travail sur l’esprit critique et pour les Ceméa, cela doit être source de débats et d’interrogation. Le positionnement des Ceméa,
est d’abord le rappel à la loi. Les Ceméa souhaitent systématiquement se saisir de ces débats, de ces confrontations au sujet
de la laïcité, pour élaborer un positionnement du « nous » qui soit un « nous » collectif et pas un « nous » excluant, ou un
« nous » partisan.
Extrait de l’audition auprès de l’Observatoire de la laïcité
de Severine Rommé et Jean-Baptiste Clerico
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■ La vie associative forte de ses projets
LESPER (L’Économie Sociale Partenaire de l’École
de la République)
Cette association assure un rôle de coordination d’acteurs de l’économie sociale agissant auprès du système
éducatif. Les Ceméa sont membres du Conseil d’administration. Cette organisation est singulière car elle regroupe des associations, des mutuelles, des coopératives et des syndicats. C’est l’une
des seules plateformes de cette nature agissant au sein de la mouvance
laïque pour promouvoir une autre approche de l’économie, un autre
regard sur la complémentarité éducative. Elle a porté depuis 2012 la
construction de deux accords cadre avec les Ministères de l’Éducation
nationale, de l’enseignement Supérieur et de la Recherche, et celui de
l’Économie sociale.

Le CNAECEP (Conseil National des Associations Éducatives
Complémentaires de l’Enseignement Public)
Cette instance se réunit six fois par an et a pour objectif essentiel d’instruire les demandes d’agrément au titre d’association complémentaire
de l’enseignement public, de formuler un avis transmis au Ministère de
l’Éducation nationale.
Les membres de cette instance portent une certaine vigilance à ne pas
« ouvrir » l’École à des structures dont les finalités seraient trop éloignées
des valeurs et des principes d’une éducation nationale laïque. Ce conseil
est aussi un lieu de réflexions, d’échanges sur les relations entre le Ministère et les associations.

Le CNAJEP (Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire)
Les Ceméa assurent une des vices présidences, celle de
la Commission Animation territoriale chargée des liens
avec les Crajep. À ce titre, les Ceméa sont membres
du Comité exécutif et du Bureau. Ils sont également
investis au sein de plusieurs groupes de travail : sur l’Éducation populaire, sur les formations professionnelles qualifiantes, sur l’Europe et l’International, sur le Franco-Allemand, sur les questions d’engagement, en
lien avec le Mouvement Associatif sur l’Action publique. Les 75 membres
du Cnajep et les Crajep au niveau régional soutiennent et impulsent toute
action visant à faire connaître la diversité et le nombre des acteurs et
des actions, à démontrer la vivacité, l’inventivité, la modernité, et la
fierté d’appartenance des associations d’Éducation populaire, en valorisant leurs apports à la société (lien social, citoyenneté, vivre ensemble,
ancrage local,...). Le CNAJEP a accompagné la campagne des élections
municipales par des réflexions et répondu aux sollicitations dans ce
cadre. Tenant compte du rattachement des politiques de Jeunesse au
Ministère de l’Éducation nationale, partie prenante du COJ, le CNAJEP
accompagne les débats des Associations sur le service national universel,
le revenu minimum d’activité jeunes, et le dialogue structuré des politiques jeunesses du niveau local au niveau européen.

Le Mouvement Associatif
L’évolution structurelle de cette organisation visant à une
meilleure représentation politique de la vie associative
a porté ses fruits. Le Mouvement Associatif connaît aujourd’hui une plus grande reconnaissance dans le portage
des enjeux qui lui sont liés. Il a ainsi fêté ses 20 ans en janvier 2020.
Vendredi 31 janvier 2020 s’est tenue une journée regroupant plusieurs
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associations partenaires. Cette journée s’intitulait le « Droit de Cité ! ».
Pour promouvoir et défendre le fait associatif, le Mouvement associatif articule depuis toujours ses interventions autour d’ambitions qui lui
semblent devoir fonder toute politique de soutien à la vie associative :
l’engagement, les relations contractuelles et les questions de financement, le dialogue civil. Le Mouvement associatif a particulièrement travaillé à la mise en œuvre de la consultation sur la vie associative, en
tentant d’autres propositions : sur le FDVA, les Contrats d’utilité sociale,
le soutien aux têtes de réseau associatives. Les Ceméa ont la responsabilité de la Vice-Présidence Engagement pour le CNAJEP depuis septembre
2018.

Le FONJEP (Fonds de Coopération de la Jeunesse
et de l’Éducation Populaire)
Le FONJEP a comme but le développement et la consolidation de l’emploi associatif. C’est un des rares lieux
de cogestion avec l’État, les collectivités territoriales et
les associations, même si cette cogestion n’est pas complète puisque c’est l’Etat qui attribue les postes et éventuellement les
retire de son propre chef. À travers ce dispositif, les Ceméa consolident
des postes de professionnels salariés. Ceux-ci sont implantés sur 33 sites
dans les Associations territoriales des Ceméa (au niveau local, départemental ou régional) du réseau et quelques-uns à l’Association nationale. Les Ceméa sont membres du Conseil d’administration du FONJEP
et ont contribué cette année à un groupe de travail sur l’analyse du
modèle socio-économique, particulièrement sur l’accompagnement de la
Recherche-Action pilotée par Jean-Louis laville et Maïté Juan, de la FMSH
(Fédération des Maisons des Sciences de l’Homme).

Le CAPE (Collectif des Associations Partenaires de l’école Coordination des associations éducatives et pédagogiques
laïques partenaires de l’École publique)
Afin de conforter leur travail et leur efficacité
au service d’une éducation humaniste et laïque,
vingt-six associations complémentaires de l’enseignement public et mouvements pédagogiques ont
décidé de renforcer leur coopération pour :
- Organiser la réflexion collective sur les grandes questions éducatives et
pédagogiques dans la diversité des approches et des positions.
- Créer les conditions de leur expression publique sur les politiques éducatives et scolaires.
- Faire connaître et promouvoir les réalisations de chaque association
constituante (publications, formations, événements, etc.).
- Etablir un rapport collectif plus efficace dans les relations politiques et
fonctionnelles avec l’État, en particulier le Ministère de l’Éducation nationale, les associations nationales de collectivités territoriales (mairies,
départements, régions..).
Les Ceméa ont contribué à l’installation de ce collectif et participent
activement aux travaux tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle régionale
au sein des CAPE académiques.
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■ Retour sur une semaine d’étude organisée par les Ceméa
Cette semaine d’étude avait en 2019 comme thème l’alimentation. Elle s’est tenue du 11 au 15 mars et a rassemblé une cinquantaine de personnes. Elle avait pour objectif d’arriver à un
positionnement politique et pédagogique des Ceméa, en créant
des références théoriques sur l’alimentation.
Les différentes interventions sont à retrouver en ligne et en
vidéo sur la médiathèque Yakamédia des Ceméa
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/laicitevivre-ensemble/presentation-de-la-semaine-detude-surlalimentation

Quelques recommandations issues d’une semaine
d’étude sur l’alimentation
L’alimentation est étudiée par plusieurs disciplines, par plusieurs
chercheur.es, par plusieurs professionnel.es : médecins, sociologues, psychologues, nutritionnistes, animateur.es, géographes,
historien.es… Mais chacune de ces personnes éclaire « l’alimentation » selon sa propre compétence...
Pour autant dans la vraie vie, cet objet étudié est global, il
n’est pas disséqué. Et c’est là que les Ceméa peuvent jouer un
rôle important. C’est une de leurs missions : prendre en compte
l’ensemble des recherches effectuées autour d’un objet, pour
faire une proposition de synthèse, afin d’appréhender cet objet
de manière globale. Cela permet de construire des actions éducatives pertinentes, voir prédictives. Aujourd’hui, les structures
organisant des séjours collectifs (centre de vacances, stages de
formations, accueil de loisirs,…) constatent de nombreux problèmes liés à l’alimentation qui cristallisent des relations négatives.
L’alimentation doit donc être abordée dans sa globalité, dans sa
complexité car :
• Aborder l’alimentation uniquement par le spectre de l’équilibre alimentaire est facile : on équilibre les repas ; mais cela ne
garantit en rien le fait que tout le monde mange de tout.
• Aborder la question de l’alimentation par le spectre de la sauvegarde de la planète est facile : on consomme bio et local ; c’est
alors oublier la question économique et organisationnelle.
• Aborder la question de l’alimentation par le spectre de la laïcité est facile : on répond à la demande individuelle : nous ne
sommes plus alors dans une démarche d’Éducation nouvelle, où
il faut aller au-delà de la simple prise en compte des différences
interindividuelles.
• Aborder la question de l’alimentation par le spectre de l’éducation au goût est facile : faisons découvrir tous les jours une
nouvelle saveur ; c’est alors prendre le risque qu’un grand nombre
de personne ne mange pas.
Il faut donc tenir compte de l’ensemble de ces concepts, de
l’ensemble des apports qui y sont rattachés, de l’ensemble des
études scientifiques pour construire une approche éducative globale. Il s’agit d’expliciter l’environnement, il s’agit d’être passeur
d’avenir : faire le lien entre des recherches expérimentales, des
expériences vécues, auprès des personnes, qui, pour différentes
raisons, peuvent en être très éloignées.
Pour appréhender de façon globale l’alimentation, il faut tenir
compte de l’approvisionnement, de l’économat, de la relation
éducative qu’un éducateur ou une éducatrice a avec son public.

Les principes suivants doivent guider
les pratiques concernant l’alimentation en collectivité»
• Proposer des repas équilibrés.
• Prendre en compte les régimes particuliers, sans pour
autant répondre à des demandes individuelles.
• Garantir qu’il n’y a pas de pression sociale d’un
groupe sur un autre, d’un groupe sur un ou des individus, durant les temps d’alimentation.
• Réduire la proportion de protéines carnées dans les
menus, augmenter celle des légumineuses.
• Réduire la proportion de sucre et de sel, dans la construction des plans
alimentaires.
• Favoriser le bio et les circuits courts.
• Diminuer drastiquement les déchets non organiques, en réduisant, par
exemple, les emballages individuels.
• Avoir une réelle politique anti-gaspillage, pour limiter les déchets.
• Garantir une traçabilité de ce qui est consommé.
• Accompagner les personnels dans leur politique de changement vis-àvis de la question alimentaire, créer de nouvelles formations.
• Créer des démarches permettant aux personnes de comprendre le
concept d’impact écologique.
• S’approprier la nouvelle loi alimentation.
• Prendre en compte les territoires, les identités locales, les terroirs.
• Favoriser l’inclusion, la diversité, le vivre ensemble.
• Éduquer aux goûts.
• Favoriser le « bien » manger.
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Des structures de repas modulables
Les Ceméa défendent la structure de repas « à la française » : une entrée, un plat de résistance, un dessert. Cette structure est, en soi, une
manière efficace de lutter contre l’obésité, pour l’équilibre alimentaire, pour la rencontre, pour le partage. Les travaux de Claude Fischler le
montrent d’ailleurs très clairement.
Pour autant, il est complètement possible dans cette structure alimentaire de proposer différents plats sur table : plusieurs entrées, plusieurs
plats de résistance, plusieurs desserts. Les Ceméa proposent aux organisateurs éducatifs de tendre vers cette nouvelle façon d’organiser les
repas en collectivité. « Pour l’exemple, sur une base de X repas il est possible de faire : Y plats carnés, Z plats végétariens et W sans gluten,
par exemple ». Ces trois régimes, s’ils sont adaptés correctement, ne produisent pas de carences. La question de la proportion est à adapter à
chaque groupe. Peut-être que les premiers jours il peut y avoir une organisation spécifique à mettre en place pour identifier la proportion des
plats à réaliser pour la suite du séjour.
En alternance avec des repas proposés selon cette formule, une fois tous les trois ou quatre repas, pour que l’on continue de manger tous la
même chose, un plat unique permettant à tout le monde, quel que soit son régime alimentaire, pourrait être proposé. Un travail important de
recette doit donc être proposé . Il y aurait donc une fois tous les quatre repas le même plat pour tous les convives, et les trois ou quatre repas
suivants des plats différents sur la table, selon la proportion annoncée ci-dessus.
Par exemple, pour une collectivité où la salle à manger est organisée avec des tables rassemblant 10 personnes, dans le cadre d’une proposition
de 60% de régime carnée et 40% de régime végétarien, il y aurait sur chaque table : 6 portions carnées et 4 végétariennes. Si les 10 personnes
d’une table veulent tous manger de la viande, il n’y en aura pas assez. Cette organisation impose donc une animation spécifique des temps
d’alimentation. Il est également possible de proposer des entrées, ou des desserts, sous forme de buffet.
Pour continuer à manger ensemble, pour continuer de partager un temps convivial commun, il nous faut accepter de ne pas toutes et tous
manger la même chose.

Le temps de l’alimentation,
un enjeu éminemment social
Les Ceméa créent et animent des espaces de vie où la rencontre et l’expérimentation sont possibles, où ce qui est affirmé est prouvé par la rigueur de la recherche
scientifique, où il est possible de s’exercer. Ces espaces doivent être aménagés
pour favoriser la rencontre et doivent permettre des moments plus conviviaux
de partage et de plaisir. Dans ces espaces collectifs qui existent, l’alimentation
est en enjeu, et elle prend une place toute particulière. C’est un enjeu majeur du
vivre ensemble. Elle permet la rencontre, la découverte, le plaisir. Pour preuve ; on
n’invite pas n’importe qui à partager un repas ! Le temps d’alimentation, au-delà
de sa fonction « satisfaction des besoins physiologiques » est aussi éminemment
social et révélateur du fonctionnement d’un groupe.
Jean Baptiste Clérico
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Réaffirmer nos convictions profondes
Notre mouvement a toujours situé la relation individu/groupe comme l’un des
piliers de l’Éducation. Penser de nouvelles formes d’actions collectives, favoriser
l’émergence de nouvelles réflexions politiques, penser, dire, confronter, débattre
font partie des convictions profondes de notre mouvement. Il est donc aussi de
notre responsabilité de soutenir l’émergence de nouveaux espaces de dialogue, de
rencontres, de débats portant sur les enjeux actuels.
Jean-Luc Cazaillon - Directeur national des Ceméa
VEN N° 573 - Janvier 2019

DANS L’ACTUALITÉ...

En appui sur trois « outils-dispositifs », les Ceméa renforcent
leurs actions contre toutes les haines et discriminations
Les Ceméa, à travers leur projet associatif et en référence aux valeurs de l’Éducation nouvelle, se sont toujours engagés contre toutes les discriminations, contre le racisme, pour l’égalité entre les femmes et les hommes, contre les
haines anti LGBT... Dans le réseau de leurs Associations territoriales, différentes modalités d’actions existent... Elles
s’inscrivent essentiellement dans le champ de l’éducation qui est le levier des Ceméa, pour agir.
Nationalement, le Festival international du film d’éducation a depuis sa création diffusé et soutenu de nombreux films
sur ces enjeux. Existe ainsi, aujourd’hui, une collection d’une douzaine de films issus du Festival sur ces thématiques.
Plus récemment les Ceméa, dans le prolongement de l’exposition « Nous et les Autres » du Musée de l’Homme
ont construit tout un dispositif composé de plusieurs parcours et ateliers d’éducation contre le racisme (cf. page 9).
En septembre 2020, un think tank, qui avait conçu et développé après les attentats contre Charlie, une plateforme
numérique contre toutes les haines qui s’expriment sur internet (racisme, sexisme, antisémitisme, haine LGBT...) a
choisi les Ceméa comme association pouvant « porter » cette plateforme vers des publics larges. Cette plateforme
« seriously.ong » va donc être cédée aux Ceméa (démarches en cours en novembre 2020).
Voilà donc les Ceméa triplement mobilisés en appui sur des outils d’intervention éducative dans la lutte contre le
racisme, l’antisémitisme, la haine anti-LGBT et toutes ces haines qui « convergent » sur les réseaux sociaux : une
collection de films permettant de mener des débats citoyens, un dispositif éducatif contre le racisme, à destination des
jeunes et une plateforme numérique construite comme levier pour déconstruire et lutter contre les haines sur internet.
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■ 2019 et 2020, deux années de mobilisations multiples...
Coronavirus : « Monsieur le Président, appelez à ne pas
oublier l’Afrique ! »
Un collectif d’associations dont les Ceméa, œuvrant dans le secteur
du développement par l’éducation, exhorte Emmanuel Macron à ne
pas sacrifier les solidarités internationales, dans une tribune diffusée
par le journal Le Monde.
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10268
Laïcité, Appel du 9 décembre 2019
« Notre inquiétude est grande. Depuis maintenant de trop nombreuses
années, la laïcité est l’objet de remises en cause qui en faussent le sens
et la portée...». Les Ceméa soutiennent cet appel lancé à l’initiative de
la Ligue des Droits de l’Homme, de la Ligue de (...)
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10261
L’école maternelle que nous voulons
Voici la brochure résultat des travaux du collectif le « Forum de l’école
maternelle par celles et ceux qui la font vivre ».
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10260
Lettre ouverte à Adrien Taquet, Secrétaire d’État en charge de
la protection de l’enfance
Pour «Construire des politiques publiques cohérentes pour la petite
enfance et renforcer l’offre d’activités alternatives aux écrans, gratuites
et sécures», un collectif de chercheurs, de spécialistes de l’enfance et
des médias, dont les Ceméa sont partie prenante, interpelle (...)
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10259
Contribution des Ceméa pour les municipales 2020
Dans le cadre des élections municipales, les Ceméa souhaitent
contribuer aux débats publics, en interpelant les candidats et les
candidates, pour leur faire part de leurs analyses et propositions, pour
conduire des politiques éducatives ambitieuses sur leur (...)
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10257
Service civique : « Monsieur le Premier ministre, investissons
dans ce qui marche ! »
Dans une lettre ouverte à Édouard Philippe publiée dans Le ParisienAujourd’hui en France, plus de 150 responsables d’associations dont
les Ceméa, appellent à renforcer les moyens alloués pour que des
missions de service civique, puissent être proposées à tous les (...)
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10256
Stratégie Protection de l’Enfance : un manque d’ambition
pour les jeunes majeurs
Les membres du Collectif Cause Majeur ! dont les Ceméa, s’inquiètent
du manque d’ambition affichée pour les jeunes majeurs dans la
stratégie nationale de protection de l’enfance présentée le 14 octobre
dernier par le Secrétaire d’État, Adrien (...)
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10255
Face à l’urgence climatique et sociale, ne ratons pas le coche
des objectifs de développement durable
À la veille du sommet onusien pour le Climat, plus de 200 ONG
unissent leur voix pour exhorter la France à mettre en place d’urgence
un mécanisme de suivi des politiques menées, tant au niveau local
qu’international, pour s’assurer qu’elles soient cohérente (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10253
Marchandisation du social, une nouvelle étape franchie par
« mes-allocs.fr »
En 2017, Jacques Toubon, Défenseur des droits demandait à ce que
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« les services publics offrent une alternative humaine à la numérisation des démarches administratives ». Conjuguée à l’affaiblissement
constant des services publics, la dématérialisation de ces derniers a (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10251
La réponse du collectif Enjeux e-médias à l’appel des trois
Académies
Six ans après son rapport L’enfant et les écrans, c’est cette fois-ci,
sous forme d’un appel à une vigilance raisonnée sur les technologies
numériques, que l’Académie des sciences conjointement avec les Académies de médecine et celle des technologies, (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10249
Agir ou subir ? - Editorial du VEN 575
Les profonds bouleversements qui traversent la société ne nous
épargnent pas et l’entreprise de refondation de l’Éducation populaire,
démarche politique, sociale et culturelle originale fondée sur
l’émancipation solidaire est fortement bousculée. Nos associations (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10250
Rien n’est fait pour l’autisme ? - Editorial du VST 143
« Rien n’est fait pour l’autisme [1] », il est de bon ton de le dire. C’est
le genre de phrase qui vaut au moins 100 like sur un réseau dit social
bien connu. Et on se scandalise… Enfin, un peu, parce que ces mêmes
personnes changent vite de place dans le train (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10247
La jeunesse majeure - Avant-propos du VEN 574
Ah, elle est belle la jeunesse, entend-on dire dans les chaumières et
sur le zinc. Oui, elle est belle la jeunesse. Elle est belle et responsable,
responsable et engagée. Elle est belle, belle et rebelle, elle fait éclat, et
étincelle. La rue remue, la rue (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10243
Politique de la petite enfance, un rapport à soutenir !
Sylviane Giampino a remis, le 25 Avril 2019, à Christelle Dubos et
Adrien Taquet, Secrétaires d’État auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé, un rapport détaillé sur le « Pilotage de la qualité
affective, éducative et sociale de l’accueil du jeune enfant ». Celui-ci
marque une (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10235
Loi pour « une école de la confiance » : Quand 20 mois de
mesures sont censés faire politique éducative !
Dans un contexte où le débat démocratique avec l’ensemble des
acteurs concernés n’a pas eu lieu sur la transformation de la politique
éducative du pays, le CAPE, dont les Ceméa sont membres et assurent
la présidence, témoigne de ses analyses, rappelle (...
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10232)
Les Ceméa et les élections européennes
Dans un contexte de crise économique, écologique et sociale face à
la montée des populismes et devant la tentation du repli national, les
élections portent un sens tout particulier. Les Ceméa se mobilisent
avec un ensemble de propositions... Télécharger ci-dessous la
plaquette complète (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10215
L’engagement pour faire du collectif
Avant-Propos du VEN 573
L’expérience de la mobilisation citoyenne dite « des gilets jaunes » a
témoigné, témoigne encore, dans certaines situations, d’une nouvelle
modalité du lien social marquée par l’esprit d’association. Depuis plus
d’un an, le secteur associatif n’a été que (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10200

