
De 1921 à 1936, l'Éducation Nouvelle a
organisé de nombreux congrès internationaux.
Nous avons repris cette tradition depuis 2003 :
Malonne (Belgique, 2003), Marly (France,
2006), Ciney (Belgique, 2009), Mahdia
(Tunisie, 2015), Virton (2015, Belgique). Cette
année, le Lien international d'éducation
nouvelle (LIEN) organise ses 6èmes rencontres
à Timișoara et Eşelniţa, en Roumanie.

La révolution roumaine de 1989 a commencé à
Timișoara et ses habitants revendiquent cette
fierté en considérant que c'est une ville
toujours dynamique.

Le roumain est une langue latine : « În anul
2011 , Timișoara (în latină Тimisvaraia) avea
319.279 de locuitori și era al treilea oraș ca
populaţie din România. Este un centru
industrial, comercial, medical și universitar
important pentru vestul ţării. În septembrie
2016 Timișoara a fost desemnată Capitală
Europeană a Culturii pentru anul 2021 . »

logo du l ien

Éducation Écologie :
une rencontre choc ?

6èmes rencontres du LI EN I nternational
d'Éducation Nouvelle

Timișoara
(20) et 21 au 23 jui l let 201 8

Eșelniţa
du 25 au 26 jui l let

Roumanie

L'objet de nos rencontres est d'inventer
et de mettre en œuvre, à l'école et

ailleurs, des formes de travai l (ate-
l iers, démarches, débats, écriture col-
lective, tables-rondes) qui permettent
d’apprendre dans la collaboration plu-
tôt que dans la compétition, l 'action
plutôt que la doci l i té ; pour que se
construisent dans le même temps dé-
mocratie et savoirs.
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Non, les inégalités ne sont pas fatales !
Pour l’Éducation Nouvelle, tous les êtres
humains ont des potentialités immenses.
Ils sont tous créateurs, tous chercheurs,
tous capables. Par son action, l'Éducation
Nouvelle vise à créer – avec d’autres –
les conditions pour développer l’ émanci-
pation, l’ égalité et la solidarité.

Les membres du LIEN sont
convaincus que les pratiques éducatives
s'enrichissent les unes des autres quand
des personnes de lieux, de langues et de
cultures diverses décident de se
rencontrer pour se poser et travailler
ensemble cette question fondamentale :
qu'est-ce qu'apprendre ?

Des pratiques de travai l pour réaliser
l 'impossible
- Le 20 juillet, une journée de pré-rencontres,
ouverte à tous. Préparation collective des
conduites et des dispositifs d'animation.

- Tout au long des journées, des dispositifs de
travail fondés sur l'idée du « tous créateurs,
tous chercheurs, tous capables ».

- Des ateliers et des démarches d'auto-socio-
construction et de création, vécus sous forme
de situations concrètes.

- Des temps d'analyse réflexive complèteront
chaque situation concrète vécue. C'est un retour
sur ce que nous aurons fait, dit, pensé, compris,
car nous sommes tous créateurs de savoirs.

- le 22 juillet (apès-midi), un "partage de
gourmandises pédagogiques".

- Le 24 juillet : Les Rencontres se poursuivent,
pour tous ceux qui le désirent. Voyage et
installation à Eşelniţa au bord du Danube

- Les 25 et 26 : Ateliers et chantiers faisant se
rencontrer la multiculturalité de cette région et
de nos groupes, une localité et une faune se
reconstruisant après avoir été noyées par un
barrage, les berges du fleuve nous racontant
son long parcours, ses histoires et l’Histoire.

Tous les lieux où les êtres humains se
rencontrent, apprennent, se forment,
cherchent, travaillent et créent sont des
terrains d’ éducation et de transformation.

Les êtres humains grandissent de leurs
différences et de leurs échanges. Toute
langue du monde est une langue du LIEN.

Les tarifs, le feuillet d'inscription, les thèmes
des journées et des informations complé-
mentaires sont sur le site : www.lelien.org
L'appel à animation sera mis en ligne en
avril 2018. La grille précise des ateliers sera
parachevée lors des pré-rencontres, le 20
juillet.

Éducation Écologie ?C'est-à-dire ?
21-23 juillet : Timişoara
Les pratiques d'éducation ne sont pas neutres. Les savoirs ne sont pas des choses mortes ; pour nous
émanciper ensemble des pratiques de domination, commençons à penser leurs hybridations, leurs
devenirs évolutifs, leurs migrations, à penser la culture comme un environnement afin de
construire une écologie de la connaissance. Développons une éducation qui transmette sans penser à
la place de l’autre, qui évalue sans noter, qui éduque sans exclure, qui croise science et création, qui
accueille les langues et les cultures du monde sans hiérarchiser, sans discriminer ni les individus, ni
les groupes.
25-26juillet : Eşelniţa
L’Éducation nouvelle ce sont aussi des croisements de savoirs hors l’école. Notre séjour à Eşelniţa
sera l’occasion de nous inscrire dans des projets socio-écologiques démarrés par des acteurs locaux.
Comment remettre le Danube au centre des préoccupations citoyennes : fleuve frontière, voie de
communication, biotope menacé, travaillons ensemble à esquisser pour lui, et donc pour tous les
fleuves du monde, la voie d’une humanité retrouvée.

L'éducation nouvelle lutte contre le chiffrage
de l'humain et ses implications ; el le apporte
des propositions pour sortir de l 'évaluation
“bancaire”. Dans le l ivre « Éduquer sans
exclure, évaluer sans noter » , el le propose
une cohérence pédagogique : une auto-
socio-évaluation pour l 'auto-socio-
construction de savoirs.




