
Éducation Populaire (mouvement Freinet) ,  

le Groupe Belge d’Éducation Nouvelle et  

les Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active  

vous invitent à deux événements en lien avec la 

S ix associations françaises, les CEMÉA, l’ICEM-pédagogie 

Freinet, le  GFEN, les CRAPS–cahiers pédagogiques, la 

FICEMÉA, la FESPI,  s’associent pour organiser une biennale 

internationale de l’Éducation Nouvelle. La première édition aura lieu 

à Poitiers du 2 au 5 novembre prochain. 

Deux rencontres seront organisées par les associations jumelles 

belges : Éducation Populaire, le GBEN et les CEMÉA. Ces deux 

moments auront pour but d’amplifier les discours de Poitiers et d’y 

apporter un éclairage belge. La délégation belge à Poitiers fera aussi le 

relais de ce qui s’y déroule durant les quatre journées de la biennale.    

Jeudi 2 novembre à 13 h 30 
AU  COOP ,  23 QUAI DEMETS À ANDERLECHT 

  Le congrès de Poitier débute par une conférence d’Edwy 
Plenel, auteur de « La république inachevée. L’état et 
l’école en France ».  Et nul ne doute que son intervention 
en ouverture de la Biennale sera stimulante, loin de 
paroles convenues et de langue de bois de début de 
colloque !  Nous aurons l’occasion d’y assister en  direct.  
Dans un deuxième temps, nous pourrons débattre du 
propos et participer à des ateliers de production d’idées, 
certaines seront publiées sur le blog de la biennale, 
d’autres diffusées sur sa  webradio .  

Dimanche 5 novembre à 9 h 30 
A LA MAISON DE LA FRANCITÉ 18, RUE JOSEPH II,   

1000 BRUXELLES  

Philippe Meirieu aura en charge la conclusion de la 
première biennale de l’éducation nouvelle. Nous aurons 
l’occasion de vivre ce moment  en direct et de porter un 
propos belgo-belge au terme de cet événement sur la 
place de l’Éducation Nouvelle aujourd’hui en Belgique.    
Ce texte sera ensuite diffusé par nos associations, dans 
la presse. Une prise de parole conjointe de trois 
mouvements d’Éducation Nouvelle, pour diffuser nos valeurs  
communes !  

Renseignements et inscriptions  au 02 / 543. 05.90       ou  ecole@cemea.be  www.cemea.be 
www.educpop-freinet.be 
www.gben.be  
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