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L’idéal et la réalité
IMPULSIONS, ce sont des articles, des témoignages,  
des mises en perspective… que nous rédigeons 
comme autant de « déclencheurs » ! Partant de 
réalités concrètes et tangibles, il s’agit, par le 
contexte, les intentions, les manières de procéder,  
de réinscrire l’action dans toutes ses dimensions,  
y compris politiques et de transformation sociale.

Il faut pour cela interroger le « dire » et le « faire » 
pour assurer de nous rapprocher de la congruence qui 
« fait ce qu’elle dit et affirme ce qu’elle réalise ». Cette 
exigence se révèle absolument nécessaire pour dépasser 
les évidences et le triste état des choses, parvenir à agir. 
Ce qui fait dire à un participant de la formation sur la 
lutte contre le sexisme dans les transports en commun : 
« Si le diable est dans les détails, le harcèlement se 
trouve dans la banalité du quotidien. »

Dans ce numéro, des parents témoignent également 
des intentions décelées dans l’organisation de nos 
centres de vacances, sans naïveté ni défiance :  
« Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais il y  
a toujours l’intention de comprendre et prendre  
en compte les besoins de l’enfant. »

L’insertion socioprofessionnelle est aussi mise à l’hon-
neur en parcourant son histoire sur 25 années pour 
mieux l’ancrer aujourd’hui dans l’Éducation populaire, 
pour rappeler avant tout qu’il s’agit de parcours de vie 
avant d’être des dispositifs de (re)mise à l’emploi...

Il est également fait écho des Congrès de l’été qui 
ont vu éclore notre exposition sur les pédagogies 
actives, accueillie avec enthousiasme et intérêt. 
Notre participation à Béthény (près de Reims) ou à 
Poitiers nous situe à son tour dans une démarche 
internationaliste d’Éducation nouvelle, nous relie à 
d’autres avec qui nous partageons nombre d’enjeux. 
Un cheminement pour constituer un « nous » autour 
de la laïcité, de la lutte contre les discriminations,  
du temps des loisirs comme source d’émancipation  
et d’égalité, des questions de démocratie, de 
solidarité et d’avenir de la planète…

D’autres éléments égrainent encore ce numéro, 
comme autant d’invitations à conduire le réel vers 
l’idéal (et inversement) au quotidien. Bonne lecture !

Le Comité de Rédaction (redac@cemea.be)

« Lorsque l’on cesse de boire à la source des rêves,  
le développement ne se fait qu’à moitié. » Isabelle Sorente
 

Édito

CEMÉA Belgique
 formation-animation@cemea.be

www.cemea.be

CEMÉA Belgique

 formation-animation@cemea.be

www.cemea.be

Les Illustrations de couvertures et de chapitres  
ont été réalisée par Mathilde Vandenbussche. 
Elles sont extraites du poster de formation Brevet 
d’animateur-animatrice en centres de vacances que  
vous pouvez retrouver au centre de la publication. 
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 ous nous sommes  
donc retrouvé-e-s le matin avec la  
possibilité de vivre différentes acti-
vités : découvrir de nouveaux chants 
(dont la seule et unique chanson de 
marche pour jeunes enfants : « Turlutu 
chapeau pointu » /1), profiter de la fraî-
cheur de nos méninges pour participer 
à un atelier d’écriture collective, se 
dégourdir les jambes tout en essayant 
de les garder intactes en s’initiant au 
skateboard et autres objets roulants... 
ou simplement profiter de la joie de  
se revoir et de papoter.

Ce temps d’accueil a été suivi par 
un moment collectif plus formel, 
de rapports d’activités et d’état des 
lieux du mouvement, après cette 
année 2020 très particulière, où les 
confinements successifs ont provoqué 
l’arrêt de beaucoup de nos actions.

L’après-midi a été l’occasion de 
travailler autour du prochain 
« Manifeste des CEMÉA », encore  
en cours d’élaboration à l’heure 
actuelle et qui devrait atterrir pour 
le mois de mars 2022. Les différents 
groupes institués ont présenté l’état 
de leurs réflexions, pour en discuter 
ensuite lors d’ateliers, à travers des 
débats, des activités d’expression 
au pastel, ou encore la création 
d’haïkus... À la fois orientations et 
positionnements autour des enjeux 
actuels de l’Éducation et des valeurs 
qui sous-tendent notre action,  
les propos du Manifeste nécessitent 
de se mettre d’accord ou de penser 
le désaccord, et donc d’échanger, de 
s’interroger… Ce travail se poursuivra 
dans tous les groupes et missions des 
CEMÉA dans les mois qui viennent. 

LE SAMEDI 12 JUIN 2021, À LA VEILLE DE 

L’ÉTÉ, SE TENAIT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DES CEMÉA. COMME BON NOMBRE 

D’ÉVÉNEMENTS À CETTE PÉRIODE, SA TENUE 

EN PRÉSENTIEL RELEVAIT DE L’HYPOTHÈSE. 

PLUSIEURS POSSIBILITÉS AVAIENT ÉTÉ 

ENVISAGÉES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 

CHARGÉ DE SON ORGANISATION :  FAIRE  

UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN LIGNE COMME 

L’ANNÉE PRÉCÉDENTE OU UN WEEK-END 

RÉSIDENTIEL POUR « FAIRE MOUVEMENT » 

ET SE MOBILISER SUR DIFFÉRENTES 

THÉMATIQUES. AU FINAL, C’EST UN ENTRE-

DEUX QUI S’EST PRODUIT : UNE RENCONTRE 

D’UNE JOURNÉE, DANS LES LOCAUX 

EMBLÉMATIQUES DU CENTRE CULTUREL 

MARCEL HICTER À WÉPION. 

Faire  
association :  
retours de  
l’assemblée  
générale  
des CEMÉA

Nos cerveaux et nos synapses, 
échauffés, turbinaient à plein régime 
quand s’acheva déjà la journée. 
Décidément, une journée, c’est bien 
trop court ! Surtout quand on défend 
que l’Éducation nécessite de prendre  
le temps : le temps de l’activité, de 
la relation, du plaisir, du dialogue 
et du débat... Hélas, les conditions 
sanitaires en vigueur à ce moment- 
là ne permettaient pas de conclure  
la rencontre de manière festive.

Sur les marches de la Marlagne,  
les membres des CEMÉA se sont 
quitté-e-s lentement, comme avec 
un goût de trop peu. À travers 
les conversations avec plusieurs 
militant-e-s de longue date se sont 
retracés les parcours singuliers et les 
souvenirs qui les lient à l’association. 
Plusieurs d’entre eux-elles ont 
confié être venu-e-s pour revoir de 
« vieilles têtes », se tenir informé-e-s, 
préserver le lien.

Une assemblée, c’est cela aussi :  
une occasion de se (re)voir, de prendre 
des nouvelles, d’être ensemble, de 
faire association.    
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  À LA FOIS ORIENTATIONS ET POSITIONNEMENTS   

  AUTOUR DES ENJEUX ACTUELS DE L’ÉDUCATION   

  ET DES VALEURS QUI SOUS-TENDENT NOTRE  

  ACTION, LES PROPOS DU MANIFESTE NÉCESSITENT  

  DE SE METTRE D’ACCORD OU DE PENSER  

  LE DÉSACCORD, ET DONC D’ÉCHANGER,  

  DE S’INTERROGER…   

[1]  Pour plus d’informations (bien que très sommaires), voir https://www.mamalisa.com/?t=fs&p=4323

HAÏKUS 
Consigne : 
École printanière,
Les bourgeons d’idées éclosent.
Les haïkus en fleurs

Créations :
Un lieu vivant
Là où enfants et saisons
Rythment la chanson
(Laura)

Hors du blanc manteau
Apparaît la jeune pousse
Et la fleur éclot !
(Lionel)

Aube et crépuscule
Embrassent la vie comme le feu
Les enfants éclosent
(Geoffroy)

Dans toutes les écoles
Chacun se sent utile
et s’épanouit
(Liza)

Pensées partagées
Revendiquer des envies
Parole accueillie
(Nathalie)

>>
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« Prévention  
du sexisme et  
du harcèlement 
dans l’espace  
public » : dans 
les transports  
en commun  
aussi !

DANS UN PRÉCÉDENT NUMÉRO 

D’IMPULSIONS, NOUS VOUS FAISIONS 

PART DE LA SOLLICITATION DE 

L’ERAP (ÉCOLE RÉGIONALE DE 

L’ADMINISTRATION PUBLIQUE  

À BRUXELLES) AFIN QUE LES CEMÉA 

CONÇOIVENT ET ENCADRENT UNE 

FORMATION AUTOUR DU SEXISME ET 

DU HARCÈLEMENT DANS L’ESPACE 

PUBLIC, À DESTINATION DES 

FONCTIONNAIRES BRUXELLOIS-ES, 

PRIORITAIREMENT DES GARDIENS 

ET GARDIENNES DE LA PAIX DE 

L’ENSEMBLE DES COMMUNES.  

CE PROJET, RONDEMENT MENÉ  

DÈS LA FIN DE L’ANNÉE 2019, AVEC 

L’ORGANISATION DE PLUSIEURS 

SESSIONS DE FORMATION,  

A MALHEUREUSEMENT ÉTÉ STOPPÉ 

PAR LA PANDÉMIE EN MARS 2020… 

ET N’A PU REPRENDRE RÉELLEMENT 

QU’EN SEPTEMBRE DE CETTE ANNÉE. 

 n effet, les mesures 
sanitaires mises en place par 
l’ERAP dans l’intervalle, notam-
ment l’obligation de formations 
en distanciel, n’ont pas permis 
que nous retrouvions le terrain 
avant cet automne. 

Qu’à cela ne tienne : un autre 
organisme public a profité de 
l’occasion pour nous solliciter  
à son tour ! 

La STIB (Société des 
Transports Intercommunaux de 
Bruxelles), plus souple dans 
l’organisation des formations 
de son personnel durant la 
crise sanitaire (il est en effet 
compliqué de former des 
conducteurs-conductrices de 
bus ou de métro en distanciel) 
a sollicité l’autorisation de 
l’ERAP pour que des sessions 
de formation lui soient 
attribuées. L’ERAP ayant donné 
son accord, deux formations 
« Prévention du sexisme et 
du harcèlement dans l’espace 
public » ont été organisées 
en février et en juin 2021, 
à destination de la « task-
force de la STIB », entendez 
les cadres de l’institution en 
charge des cellules diversité, 
bien-être au travail et 
prévention, mais aussi des 
formateurs et formatrices du 
personnel. Ou, pour employer 
le langage de la STIB : « Well 
Being », « Diversity Manager », 
« Prevention & Social Cohesion 
Manager » ou encore « Learning 
Partner »… La seconde session 
de formation a également 
rassemblé des responsables 
des ressources humaines 
et plusieurs délégué-e-s 
syndicaux-syndicales, 
par ailleurs également 
conducteurs-conductrices  
de bus ou de métro. 

Encadrées par le même 
binôme de formateur-
formatrice accompagné d’une 
formatrice en surnombre, les 
deux sessions furent riches 
en réflexions et en émotions, 
chacune avec une dynamique 
de groupe singulière. Les deux 
formations ont ainsi connu des 
hauts et des bas, des freins et 
des élans, chaque participant-e 
mesurant les impacts d’une 
telle thématique à l’aune de  
son propre parcours, de son 
cadre de travail ou de sa 
fonction au sein de l’institution. 
En février, l’enjeu d’une 
campagne de sensibilisation à 
l’interne autour du sexisme sur 
le lieu de travail, programmée 
le 8 mars, est venu ajouter une 
couche dans les tensions qui 
pouvaient parfois transparaître, 
entre personnes convaincues 
du bien-fondé de cette action 
et celles qui émettaient des 
réserves sur ses objectifs  
et ses impacts potentiels. 

Aborder une thématique 
comme le sexisme et les vio-
lences de genre (harcèlement 
sexuel, agressions, discrimina-
tions...) n’est déjà pas simple 
en soi, en tant que démarche 
personnelle, mais quand il s’agit 
de l’envisager collectivement, 
au sein d’une même équipe, 
d’autres freins surgissent 
inévitablement, tels les limites 
de l’action institutionnelle, 
les procédures en vigueur, les 
différences de traitement des 
plaintes entre services, etc. 

Comme souvent dans nos  
formations autour de l’Éduca-
tion à l’égalité des genres, il a 
été question de faire émerger  
les convictions personnelles, 
les préjugés et stéréotypes 
consciemment ou (le plus sou-
vent) inconsciemment intégrés 
par chacun-e, afin de les saisir 
à bras-le-corps et d’œuvrer à 
construire une posture profes-
sionnelle non assignante, non 
jugeante et non discriminante… 
et partagée collectivement  
au regard d’un cadre légal.

Pour ce faire, durant les deux 
formations, l’équipe a mis en 
place un cadre confrontant 
mais bienveillant, mobilisant 
l’individu et le collectif (en tant 
qu’équipe de travail), ainsi 
que des espaces de parole où 
chaque vécu était légitime. 

   Le groupe  
Pour une éducation  
à l’égalité des genres 
genres@cemea.be

  CHAQUE PARTICIPANT-E  

  MESURANT LES IMPACTS  

  D’UNE TELLE THÉMATIQUE  

  À L’AUNE DE SON PROPRE  

  PARCOURS, DE SON CADRE  

  DE TRAVAIL OU  

  DE SA FONCTION AU SEIN  

  DE L’INSTITUTION.  >>
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FORMATION :  
Pour une éducation  
à l’égalité des genres
Les 9, 10, 16 et 17 décembre 2021  
à Liège

Qui va faire à manger ce soir ? Qui va prendre congé 
pour garder les enfants malades? Qui va choisir  
la nouvelle voiture? Qui va devenir garagiste, qui va 
devenir bibliothécaire? Les inégalités basées sur le 
genre restent d’une actualité brûlante. Nous sommes 
toutes et tous touché-e-s dans notre travail, dans 
notre vie quotidienne, dans notre intimité. Que nous 
soyons femme ou homme, qu’on le voie clairement  
ou qu’on le sente de façon diffuse, nous participons à 
un système, que nous avons le pouvoir de transformer. 
Mais comment le penser, qu’en penser  
et pourquoi agir?

PUBLIC
Cette formation s’adresse à toute personne intéressée  
par la question de l’égalité femmes-hommes et désireuse  
de s’outiller pour déconstruire les stéréotypes qui s’y  
rapportent tant dans sa sphère professionnelle que privée. 

OBJECTIFS
• Repérer, identifier et déconstruire les stéréotypes sexués  
véhiculés par la société et/ou que nous ont transmis notre  
éducation, notre histoire personnelle.

• Prendre conscience des assignations qui pèsent sur chacun-e  
en termes de tâches, rôles, comportements, codes vestimentaires,  
expression des émotions...

• Analyser et remettre en question nos propres modèles  
d’identification.

• Envisager de nouvelles pistes de réflexion et d’action.

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.cemea.be 

TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANT-E-S :

•   « J’ai vécu une transformation, j’ai découvert ma part de féminisme.  
J’ai appris que la bienveillance est une force. »

•   « J’ai vécu un moment où j’ai appris sur moi-même, sur les collègues. J’ai appris  
qu’il n’y a jamais de mauvais moment ou qu’il n’est jamais trop tard pour dire stop. »

•   « J’ai vécu des beaux moments d’échanges. J’ai appris qu’il est possible de traiter  
des sujets aussi durs sans plomber l’ambiance. »

•   « J’ai vécu un partage d’idées, j’ai apprécié qu’on se soit donné la peine d’écouter et 
de l’espace pour s’exprimer. J’ai appris qu’il faut rester sur le terrain si on veut que ça 
change sans baisser les bras et identifier les effets vexatoires de certains comportements. 
Il y a encore du travail. »

•   « J’ai vécu un partage de situations vécues jamais exprimées avant, et un sentiment 
commun. J’ai appris qu’on est tous concernés. »

•   « J’ai vécu des rencontres avec des personnes que je n’aurais pas rencontrées sinon.  
J’ai appris que malgré la diversité, si la forme n’est pas la même pour tout le monde,  
le fond est le même. Si le diable est dans les détails, le harcèlement se trouve  
dans la banalité du quotidien. »

La lutte contre le sexisme dans l’espace public bruxellois se poursuit !
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Créer une  
exposition ?  
Nous ?  
Et pourquoi pas...

qu’il n’en faut pour le dire à visualiser 
globalement l’exposition. Elle sera 
découpée en zones qui déclineront : 
les origines des pédagogies actives  
et leurs praticien-ne-s, leurs  
destinataires, leurs méthodes, si ça 
fonctionne, leurs connexions avec  
la société actuelle. On complète par 
une zone d’entrée et une de sortie 
où les personnes feront des liens 
avec leur vie quotidienne et leurs 
pratiques professionnelles. 

 a première étape est 
de trouver un nouveau look pour 
redynamiser les cartes : un visuel 
sympa, attrayant et punchy qui 
pourra être repris pour l’exposition. 
Ce n’est pas une mince affaire sur un 
format si petit. Après de nombreux 
allers-retours entre nous et notre 
graphiste (d’une très grande patience, 
soulignons-le), nous concevons 
un motif aux couleurs vives qui 
nous enchante. En plus, il pourra 
facilement se décliner sur des grands 
supports pour égayer notre future 
production. 

Deuxième étape : la création de l’expo. 
Nous commençons par réfléchir à ses 
objectifs et à ses destinataires. Assez 
vite, nous nous mettons d’accord. C’est 
certainement la partie la plus facile ! 
Faire découvrir les pédagogies actives 
aux néophytes et aux (futur-e-s) 
professionnel-le-s de l’éducation. 
Déconstruire les stéréotypes.  
Susciter la discussion sur l’éducation, 
la société, les pratiques. Provoquer 
l’envie d’en savoir plus et de se former 
pour transformer ses pratiques et son 
quotidien. Et, surtout, dépoussiérer 
et rendre plus sexy les pédagogies 
actives. Le tout dans un format 
itinérant pour toucher le plus de  
gens possible. 

Ensuite, il faut envisager sa forme 
générale. Là aussi, nous nous  
surprenons. Guidé-e-s par l’experte 
du groupe (et ses fameux schémas), 
les cartes nous servant de supports, 
nous parvenons en moins de temps 

L’AVENTURE COMMENCE ASSEZ SIMPLEMENT,  

AU COURS D’UNE RÉUNION DU GROUPE ÉCOLE. 

LA DISCUSSION PORTE SUR LES CARTES 

« FAUSSES IDÉES SUR LES PÉDAGOGIES 

ACTIVES ». PLUSIEURS PROJETS SONT AU 

CŒUR DE LA CONVERSATION : LES RELOOKER, 

RÉDIGER DE NOUVELLES CARTES ET RÉFLÉCHIR 

À COMMENT LES RENDRE PLUS ACCESSIBLES 

AUX ÉTUDIANT-E-S DES HAUTES ÉCOLES. QUAND, 

PARMI LES ÉCHANGES, UNE VOIX S’ÉLÈVE : 

« ON N’A QU’À FAIRE UNE EXPO ITINÉRANTE ! » 

EN VOILÀ UNE IDÉE FANTAISISTE QUI BRILLE 

PAR SON INGÉNIOSITÉ ! MAIS ON N’Y CONNAÎT 

RIEN, NOUS, EN EXPOSITION ! PAS GRAVE, ON 

RASSEMBLE UN PETIT GROUPE DE TRAVAIL 

MOTIVÉ MÉLANGEANT VOLONTAIRES ET 

PERMANENT-E-S ET ON S’ATTELLE À LA TÂCHE. 

LÀ, LES IDÉES FUSENT ! CAR, ÉVIDEMMENT, 

QUITTE À FAIRE UNE EXPO, ON DÉCIDE D’EN 

FAIRE UNE QUI CORRESPOND À NOS ENVIES. 

IL FAUT QUE LES VISITEURS ET VISITEUSES 

PUISSENT RÉFLÉCHIR ET DISCUTER. QU’ILS-ELLES 

MANIPULENT. QU’ELLES-ILS NE SE FASSENT 

PAS CHIER ! ON DOIT POUVOIR CHOISIR LE 

SENS DE LA VISITE. IL FAUT DES CONTENUS 

THÉORIQUES, MAIS AUSSI DE LA VRAIE VIE, 

DES TÉMOIGNAGES... DES TEXTES COURTS ET 

COMPRÉHENSIBLES (ÇA, ÇA NE VA PAS ÊTRE 

SIMPLE). DE LA COULEUR. DE L’HUMOUR. DE 

L’ENGAGEMENT POLITIQUE... IL Y A DU BOULOT ! 

>>

>>
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Pour nous, les visiteurs et visiteuses 
doivent repartir avec l’idée que les 
pédagogies actives, c’est mieux et 
c’est praticable. Elles-ils doivent aussi 
pouvoir emporter des pistes pour les 
guider dans leurs expérimentations, 
et aussi nous laisser une trace de  
leur passage et de leurs réflexions. 

Maintenant, tout est à créer ou 
presque ! On se remue les méninges 
en groupe pour croiser envies, 
contenus, supports et matériaux. 
On cherche l’inspiration en chinant 
sur le grand internet. On visite 
d’autres expositions, notamment 
celle du Musée du Capitalisme /1 où 
l’on rencontre de chouettes gars qui 
nous donnent conseils, infos, idées 
et astuces (merci à Samuel, Benoît 
et Thomas). Après cette visite, tout 
s’éclaire. Les zones se construisent 
dans nos têtes et sur les krafts. 
Et à chaque fois que nous nous 
rassemblons, l’exposition avance : 
les recherches s’affinent, les textes 
se rédigent, les témoignages se 
récoltent, le mobilier se construit, 
les visuels prennent vie. Et ça nous 
plaît ! C’est assez excitant. Stressant 
aussi, parce que nous nous rendons 
vite compte que nous avons été un 
peu ambitieux et ambitieuses. Nous 
nous sommes engagé-e-s à présenter 
l’exposition en août chez nos copines 
et copains français-es, au 55e Congrès 
de l’ICEM à Bétheny, près de Reims, 
et puis à celui des CEMÉA France  
à Poitiers. Il faut que l’on soit  
prêt-e-s ! Et le temps file. En plus, 
des relectures à (re)faire, de nouvelles 
idées surgissent : « Une bâche pour 
présenter les CEMÉA ! », « Des cartes 
postales à emporter pour les pistes ! », 
« Il nous faut un présentoir », « Et si 
on créait une table pour présenter les 
contre-idées ? », etc. 

paquets d’élastiques, on plastifie. 
Heureusement, les collègues sont là 
pour nous donner des coups de pouce 
(parfois, même de marteau) et nous 
encourager. Sans eux-elles, on n’y 
serait peut-être pas arrivé-e-s. 

Enfin, le moment attendu arrive.  
On découvre les grandes bâches et 
les panneaux forex. Et c’est beau ! 
Nous voilà tout-e-s ému-e-s ! Mais 
pas le temps de nous congratuler, on 
doit déjà essayer de faire tout rentrer 
dans la camionnette pour le premier 
rendez-vous de l’expo. C’est là que 
nos entraînements Tétris ont payé. 
Merci Nintendo ! Car faire tenir 500 kg 
de matériel de formats différents 
dans un espace clos, ça demande de 
la compétence et des efforts. Tou-te-s 
ceux et celles qui étaient présent-e-s 
s’y sont mis-es. Nos bras et la voiture 
ont tenu bon. Tout est rentré (on avait 
même encore un petit peu de place).

Et nous voilà parti-e-s pour Reims. 
On ne s’attardera pas sur l’après-midi 
de montage. On avouera juste que 
l’on a beaucoup, mais beaucoup, sué... 
et découvert de nouveaux muscles ! 
Heureusement, sur place, les copains 
et copines d’Educ Pop, mais aussi 
des participant-e-s et des membres 
de l’organisation du Congrès, nous 
épaulent. Dans cette grande salle 
lumineuse, l’exposition se met en 
place, petit à petit. Pour nous, c’est 
assez étrange comme sensation,  
un mélange de fierté, d’excitation  
et de fatigue... C’est la première  
fois qu’on la voit en vrai, montée. 
On n’imaginait pas qu’elle était aussi 
imposante (à notre échelle, bien sûr). 
Ça a de la gueule, ça en jette ! Déjà, 
certain-e-s s’enthousiasment devant 
nos productions. Quelques personnes 
commencent à manipuler et à 
discuter. Des commentaires emballés 
se font entendre. On repart laissant 
l’exposition vivre le congrès. 

[1]  https://museeducapitalisme.org

Puis, on y est. Il faut envoyer les 
fichiers à l’impression. En attendant 
le tirage du Saint Graal, on rassemble 
le matériel nécessaire aux structures, 
aux finitions, au transport. On rédige 
des inventaires, des plans de montage 
et démontage en s’inspirant du 
grand ébéniste suédois. On planifie 
le rangement dans les caisses, on 
bricole, on colle des étiquettes, des 
gommettes, du velcro. On coud, 
on ponce, on compte, on fait des 

Dès le lendemain, les échos de 
Reims nous parviennent. Nos 
objectifs semblent atteints : les 
visiteurs et visiteuses échangent, 
touchent, s’essayent, lisent, 
apprennent... Waouh ! Quand 
on revient, quelques jours plus 
tard, chercher l’exposition pour 
l’emmener à Poitiers, les gens 
nous félicitent. Même chose 
chez nos camarades des CEMÉA 
en France. L’exposition fait 
sensation. Personne n’imaginait 
que nous arrivions avec un truc 
de cette ampleur. « Vous êtes 
fous, les Belges ! » « Nous, il 
nous aurait fallu 10 ans pour 
la réaliser. » « Elle est belle et 
moderne. » Philippe Meirieu 
nous glisse même à l’oreille, 
dans un couloir : « Merveilleuse, 
votre expo ! » Et ça fait du bien, 
car, on ne va pas se mentir, 
cette épopée n’a pas toujours 
été joyeuse et facile. Créer une 
exposition, c’est un métier, 

différent du nôtre. Ça exige  
de réfléchir autrement. 

De sortir de nos schémas 
habituels, tout en gardant notre 
identité. Il faut allier pédagogie 
avec communication, graphisme 
et pragmatisme. C’est pourquoi, 
collaborer avec des volontaires 
indulgent-e-s qui possèdent 
des compétences et un regard 
neuf est si nécessaire et 
bénéfique. C’est certainement 
ce qui nous a permis d’aller 
jusqu’au bout, sans diminuer 
nos ambitions. Merci Charline. 
Merci Davor. 

Mener ce projet de A à Z a été 
ardu, passionnant et dévorant. 
La suite va l’être tout autant 
puisqu’il s’agit maintenant de  
le faire vivre en Belgique et, 
peut-être, ailleurs !

    Le groupe École 
ecole@cemea.be

  CRÉER UNE EXPOSITION, C’EST  

  UN MÉTIER, DIFFÉRENT DU  

  NÔTRE. ÇA EXIGE DE RÉFLÉCHIR  

  AUTREMENT. DE SORTIR DE NOS  

  SCHÉMAS HABITUELS, TOUT EN  

  GARDANT NOTRE IDENTITÉ.  

  IL FAUT ALLIER PÉDAGOGIE AVEC  

  COMMUNICATION, GRAPHISME  

  ET PRAGMATISME. C’EST  

  POURQUOI, COLLABORER AVEC  

  DES VOLONTAIRES INDULGENT-E-S  

  QUI POSSÈDENT DES COMPÉTENCES  

  ET UN REGARD NEUF EST  

  SI NÉCESSAIRE ET BÉNÉFIQUE. 
 disponible sur www.cemea.be



IMPU LSIONS • NOVEMBRE 2021  11

Une super expo qui permet des 
échanges en groupe, des réflexions 
intéressantes. En plus, elle est 
attrayante et interactive.  
À faire circuler ! Bravo ! 

Christelle, Congrès de l’ICEM, 
Betheny août 2021

Merci ! Belle expo, qui remue les méninges  
et réveille les envies de réinventer.

 Corinne, Congrès de l’ICEM,  
Betheny août 2021

Très belle expo ! Graphisme très 
chouette, interactivité stimulante 

et contenus très intéressants. 
Merci ! 

Xavier, Congrès de l’ICEM, 
Betheny août 2021

Une très belle expo : 
graphiquement superbe ! 
Interactive, drôle, qui repose 
sur des bases, qui nous fait 
cheminer dans nos pratiques  
et nos réflexions. Merci ! 

Cécile et Chloé, Congrès  
de l’ICEM, Betheny août 2021

Très belle 
exposition. 
Bravo !

Congrès  
de l’ICEM,  
Betheny  
août 2021

Une exposition extrêmement riche, passionnante 
même, déclencheuse d’échanges et qui permet 
d’apprendre, de surcroît. À faire circuler dans toutes 
les écoles de formation des enseignants… d’urgence ! 

Bruno Robbes,  
Congrès des CEMÉA France, août 2021

Un support de formation très 
bien conçu, ludique et intelligent. 
À dupliquer rapidement  
pour le faire circuler… 

Laurent Lescouarch,  
Congrès des CEMÉA France,  
août 2021

Une visite de folie ! De la rigueur,  
des réflexions actives, de l’humour,  
de la fantaisie, de l’interactivité.  
Et un guide au top. Je reviendrai ! 

Christine, Congrès des CEMÉA France, 
août 2021

Sacré boulot ! Ludique, 
efficace. À développer, 
diffuser, dupliquer.

Marianne de Préville, 
Congrès des CEMÉA France, 
août 2021

Quel travail ! Des réflexions,  
des interactions, des envies de  
partages et d’échanges…  
Quel support intéressant  
pour la réflexion. 

Dominique,  
Congrès des CEMÉA France,  
août 2021

Extraordinaire !  
À démultiplier et à faire 
circuler largement.  
Merci à vous, CEMÉA  
de Belgique ! Vous me 
stimulez tellement !

Anne, Congrès  
des CEMÉA France,  
août 2021

J’aime beaucoup l’humour 
dans vos affiches. Merci ! 

Céline, Congrès de l’ICEM,  
Betheny août 2021

Un grand merci pour cette 
magnifique expo et tout ce travail. 
Un grand bravo aussi ! 

Jean-Charles, Congrès de l’ICEM,  
Betheny août 2021

Merci pour ce travail :  
cette exposition doit rayonner 
loin et longtemps. 

Sandrine, Congrès de l’ICEM, 
Betheny août 2021

L’exposition 
s’accompagne  
d’un nouveau  
jeu de cartes

Magnifique expo.  
Quel travail ! Bravo à 
vous CEMÉA Belgique. 
Une expo vraiment très 
bien conçue, lisible, 
ludique et intelligente. 
J’en aimerais une copie 
numérique, un jour,  
si ça se fait !  
À faire circuler ! 

Aude, Congrès  
des CEMÉA France,  
août 2021

Un rêve, cet espace,  
une gourmandise mais aussi  
des réalités gnostiques. Un bel élan, 
un beau voyage, une belle invitation 
à déconstruire des idées reçues,  
à construire des savoirs à l’aube  
des désirs que l’on a de passer  
du temps dans ce pays  
des merveilles wallon ! 

François, Congrès des CEMÉA 
France, août 2021

 disponible sur www.cemea.be
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  EN TANT QUE PARENT,  

  ON SAIT QUE NOTRE  

  ENFANT SERA ENTOURÉ,  

  ENCADRÉ AVEC  

  BIENVEILLANCE. ET C’EST  

  TRÈS RÉCONFORTANT.  

Je ne peux que recommander ces 
séjours où les enfants peuvent aussi 
se confronter à la différence et à  
la vie de groupe. Le grand nombre  
d’accompagnants (par rapport à 
d’autres stages) fait que chaque groupe 
est suivi en fonction de son âge et de 
ses envies. Une grande importance est 
laissée aussi au repos, ce qui est fort 
important pour certains enfants.

Merci à toutes les équipes des 
CEMÉA pour cette magnifique 
organisation, dommage que mon 
fils sera bientôt trop grand pour 
participer. »

Le deuxième témoignage est  
celui de Nicolas, papa d’une enfant 
qui a fréquenté la plaine pour jeunes 
enfants d'Auderghem :

« Il s’agissait de la seconde  
expérience en plaine de ma fille  
et nous connaissons sa difficulté  
à faire face à de nouveaux milieux, 
de nouvelles personnes. C’était  
une expérience un peu mi-figue 
mi-raisin, puisqu’elle est restée très 
fermée tout au long de la semaine, 
tout en ne rejetant pas totalement 

ÇA Y EST, L’ÉTÉ 2021 EST DERRIÈRE  

NOUS, LAISSANT DANS SON SILLAGE  

DES SOUVENIRS DE VACANCES ET DE 

LIBERTÉ RETROUVÉE (ENFIN, PRESQUE). 

CERTAIN-E-S ONT PEUT-ÊTRE AUSSI  

UN LÉGER GOÛT D’AMERTUME QUANT  

À LA PARTIE DE CACHE-CACHE QUE  

LE SOLEIL A REMPORTÉ HAUT LA MAIN  

DEUX MOIS DURANT.  HEUREUSEMENT,  

LA PLUIE N’EMPÊCHE PAS LES LOISIRS,  

LE PLAISIR ET LES DÉCOUVERTES  

DES ENFANTS ET DES JEUNES ! 

L’animation  
aux CEMÉA ?  
La parole est  
aux parents !
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ans IMPULSIONS, nous 
vous proposons chaque automne  
un retour sur les centres de vacances 
estivaux organisés par les CEMÉA. 
Mais nous avons eu envie de faire  
les choses un peu différemment  
cette fois... À la place de vous dire 
nous-mêmes que ce que nous  
faisons est formidable, nous avons 
donné la parole à des parents ! 

En effet, ce sont les parents qui, en 
premier, reçoivent les impressions 
de leurs enfants après une journée 
de plaine ou tentent de comprendre 
leurs récits épars au retour d’un  
séjour. Ou encore essaient de tirer  
les vers du nez d’adolescent-e-s 
avares d’informations : « C’était 
bien ? » - « Oui. » 

Voici les trois questions que nous  
leur avons posées :

•   En tant que parents, que  
retenez-vous de votre expérience 
avec les CEMÉA ?

•   Quels retours votre ou vos enfant(s) 
ont-il(s)-elle(s) pu vous faire ? 

•   Si vous deviez raconter à un-e 
ami-e, collègue ou autre parent  
ce qu’est une plaine ou un séjour 
aux CEMÉA, que lui diriez-vous ? 

On commence avec le témoignage 
d’Ariane, mère d’un ado de presque  
15 ans qui revient du séjour organisé 
à Vars, dans les Alpes françaises :

« Mon fils a déjà participé à une 
demi-douzaine de séjours CEMÉA (à 
la ferme et puis comme ado) et je suis 
enchantée par les activités proposées : 
un mix entre activités créatives, des 
jeux, la découverte de la nature, des 
activités plus sportives. C’est aussi  
une bonne déconnexion aux écrans :-).  
Je n’ai eu que de bonnes expériences. 
De plus, lors du dernier séjour,  
nous avons pu vivre un peu leurs 
aventures, car nous recevions chaque  
soir plein de photos de leur journée, 
cela donnait envie !

Mon fils est toujours revenu enchanté 
de ses séjours, il voulait même pro-
longer ses séjours à la ferme malgré 
le fait qu’il était trop âgé ! Il revenait 
toujours des chansons plein la tête  
et avec des souvenirs d’animaux.  
Le séjour à Avignon lui a aussi laissé 
de bons souvenirs et il a apprécié 
l’indépendance (surveillée) qu’on leur 
laissait. Son dernier séjour à Vars  
était une apothéose, il attend avec  
hâte l’été prochain.
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« La première fois que j’ai laissé 
partir mon fils aux CEMÉA, il était 
encore tout jeune. Et je n’étais pas  
à l’aise. Cela s’est tellement bien 
passé qu’il est reparti chaque an-
née. Et qu’il en redemande. Il attend 
déjà avec impatience le séjour  
des ados. En tant que parent, on 
sait que notre enfant sera entouré, 
encadré avec bienveillance. Et c’est 
très réconfortant.

Il a pu lors de ses expériences aux 
CEMÉA construire son autonomie.  
Le fait que ce soit des vacances et  

le milieu d’accueil ou les personnes, 
ce qui était assez nouveau. C’est 
surtout ce fait que je retiens : 
l’équipe a su, d’une certaine ma-
nière, mettre des choses en place 
pour qu’elle ne soit pas dans le rejet 
total, mais sans trouver la recette 
pour lui permettre de totalement 
dépasser ses appréhensions.

Ma fille ne nous disait rien de ce qui 
se passait durant la journée, ou seu-
lement des bribes très parcellaires.

Une plaine CEMÉA, c’est un milieu 
d’accueil qui n’a pas peur de se ployer 
pour permettre à l’enfant d’y trouver 
ce qu’il cherche, d’y trouver sa place. 
Ça ne fonctionne pas à tous les 
coups, mais il y a toujours l’intention 
de comprendre et prendre en compte 
les besoins de l’enfant. On ne s’y 
contraint pas à un programme,  
à un thème ou à des activités  
pré-déterminée. On suit le flow. »

Et enfin, un dernier témoignage  
de Geneviève, mère d’un enfant  
âgé de 12 ans qui a participé au 
séjour à la mer du Nord pour la  
troisième fois consécutive :

non un stage (axé sur une discipline)  
a aussi toute son importance.

Mon fils a une histoire de vie compli-
quée et une dyspraxie qui l’handicape 
au quotidien. Et ce n’est qu’aux CEMÉA 
qu’il a pu trouver sa place lors de  
séjours (par rapport aux scouts, 
stages en internat, etc.). Cette année, 
cela a été un peu compliqué, je pense  
par le fait qu’il était un des seuls 
grands. Mais ce n’est qu’un détail  
à mon sens au vu de tout le reste.  
J’ai déjà parlé des CEMÉA autour de  
moi et je dis souvent la même chose : 
un endroit de liberté (dans le sens 
vacances), encadré avec bienveillance, 
où l’enfant teste sa sociabilité et son 
autonomie tout en s’amusant. »

Merci à ces parents qui ont pris le 
temps de partager leurs ressentis sur 
nos animations ! 

On ne doute pas que nos équipes d’ani-
mateurs et d’animatrices volontaires 
continueront à être à la hauteur de ce 
qui est décrit ici ! À l’année prochaine ! 

   Le groupe Animation 
animation@cemea.be

Je ne peux que 
recommander 
ces séjours où les 
enfants peuvent 
aussi se confronter  
à la différence et  
à la vie de groupe. 
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« Sur le chemin de la crèche: chercher ensemble - grandir » film réalisé par María Castillejo-Carmen

Garantir le bien-être physique  
et psychique des enfants passe  
par la revalorisation des métiers  
de l’accueil, une formation de base 
et continue de qualité et un travail  
en équipe faisant partie intégrante 
des institutions. 

Soirées  
de projection  

du film 
« Sur le chemin  

de la crèche »

 n pleine deuxième vague  
du coronavirus, le groupe Petite  
Enfance souhaitait rester en contact 
avec les acteurs et actrices de terrain 
en leur proposant, à distance, le vi-
sionnage du film « Sur le chemin de la 
crèche : chercher ensemble - grandir 
ensemble », qui illustre une réalité 
belge autour de l’accueil de (très) jeunes 
enfants, chaque projection étant suivie 
d’un temps d’échanges et de débat. Deux 
rendez-vous ont donc été proposés, pour  
découvrir ou redécouvrir ce film, réalisé 
en 2016 et fruit d’une collaboration  
de plus de 20 ans entre la crèche 
communale de Herstal et les CEMÉA. 

DEPUIS LE PREMIER CONFINEMENT, À L’EXCEPTION 
DE QUELQUES SEMAINES EN MARS 2020, LES LIEUX 

D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE SONT TOUJOURS 
RESTÉS OUVERTS POUR ACCUEILLIR LES ENFANTS. 

LES ÉQUIPES DE PROFESSIONNEL-LE-S ONT DÛ 
FAIRE PREUVE DE COURAGE, DE PRÉSENCE ET 

PASSER AU-DESSUS D’INQUIÉTUDES LÉGITIMES, 
POUR CONTINUER À GARANTIR LE MIEUX POSSIBLE 

CE SERVICE À LA COMMUNAUTÉ. ILS-ELLES ONT 
AINSI MONTRÉ À QUEL POINT LEUR MÉTIER EST 

ESSENTIEL, MALGRÉ UNE RECONNAISSANCE QUI 
PEINE MALHEUREUSEMENT À ADVENIR, QUE CE SOIT 
DE LA PART DES POUVOIRS POLITIQUES, DES MÉDIAS 

OU DE L’OPINION PUBLIQUE.

DÈS LES PREMIERS TEMPS, L’ÉQUIPE PETITE 
ENFANCE DES CEMÉA A REÇU DE NOMBREUX 

TÉMOIGNAGES DE CES ACTRICES ET ACTEURS DE 
TERRAIN. UN DES POINTS SOUVENT RELEVÉ ÉTAIT 

LE GRAND ISOLEMENT QU’ILS-ELLES RESSENTAIENT 
DU FAIT DE NE PLUS POUVOIR ÉCHANGER AVEC 

D’AUTRES LIEUX D’ACCUEIL, DE NE PLUS POUVOIR 
SE FORMER ET AINSI SORTIR DU VASE CLOS ET 

DES HABITUDES, PARFOIS TRÈS ANCRÉES DANS 
LE QUOTIDIEN DE LEUR TRAVAIL. COMMENT DÈS 

LORS LEUR PERMETTRE MALGRÉ TOUT DE SE 
RENCONTRER DURANT LA CRISE SANITAIRE ? 

Ces deux moments se sont avérés 
très riches pour les personnes,  
particulièrement intéressées par  
le fait de creuser les détails du  
fonctionnement de cette crèche,  
qui fonde son projet d’accueil et  
ses pratiques sur les principes  
piklériens /1. Avec une envie mar-
quée aussi de pouvoir échanger 
avec d’autres professionnel-le-s 
dans un moment où les formations  
étaient peu ou pas accessibles. 

[1]   Les principes piklériens tels qu’explicités 
par M.David et G.Appel dans leur ouvrage 
« Lóczy ou le maternage insolite » publié aux 
éditions Érès sont : la valeur de l’activité 
autonome, la valeur d’une relation affective 
privilégiée et l’importance de la forme 
particulière qu’il convient de lui donner 
dans un cadre institutionnel, la nécessité de 
favoriser chez l’enfant la prise de conscience 
de lui-même et de son environnement, 
l’importance d’un bon état de santé qui 
sous-tend, mais aussi résulte de la bonne 
application des principes précédents.

« Sur le chemin de la crèche: chercher ensemble - grandir » film réalisé par María Castillejo-Carmen
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Les spectateurs et spectatrices ont 
partagé beaucoup d’impressions 
positives sur ce « magnifique 
reportage », sur « la sérénité » 
que dégagent les images et sur 
la « justesse » de l’attitude des 
adultes qui prennent soin des 
enfants. Des moments riches en 
émotions donc, qui ont soulevé 
aussi de nombreuses questions 
sur le travail en amont pour en 
arriver là et l’ajustement pointu et 
continu nécessaire pour maintenir 
cette cohérence et cette qualité 
d’accueil.

« Chercher ensemble, grandir  
ensemble », un sous-titre qui il-
lustre bien ce que nous proposons 
au quotidien dans nos actions aux 
CEMÉA : maintenir un questionne-
ment sur les pratiques de terrain 
et leur cheminement, en adéqua-
tion avec l’évolution de la socié-
té, cela, sans nous éloigner de nos 
convictions. 

Fort de ces premières 
projections, le groupe Petite 
Enfance a ensuite voulu étendre 
cette proposition de « pause-
réflexive » à un public plus 
large, lors de trois soirées sur 
le même mode, organisées 
entre mai et septembre 2021. 
Ces projections, toujours en 
distanciel, ont rencontré un 
franc succès grâce à la large 
diffusion de l’invitation. Cela a 

 
Sur le chemin  
de la crèche :  

chercher ensemble  
- grandir ensemble

Un film documentaire 
de Maria Castillejo Carmen

disponible sur www.cemea.be  
(Rubrique Ressources & Outils)

UN FILM DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR MARÍA CASTILLEJO-CARMEN

Chercher Ensemble - Grandir Ensemble

« Sur le chemin de la crèche: chercher ensemble - grandir » film réalisé par María Castillejo-Carmen

« Sur le chemin de la crèche: chercher ensemble - grandir » film réalisé par María Castillejo-Carmen

« Sur le chemin de la crèche: chercher ensemble - grandir » film réalisé par María Castillejo-Carmen

permis de réunir de nombreuses 
personnes qui ne connaissaient 
pas encore, ou pas de près, les 
CEMÉA et nos réflexions autour 
de l’accueil du jeune enfant. Après 
une présentation du groupe et des 
différentes intervenantes, chaque 
soirée comprenait la projection 
du film et un temps d’échanges 
autour des impressions, réactions 
et questions du public. De 
chouettes moments qui ont permis 
de présenter le résultat du travail 
de toute une équipe, mais aussi 
de partager des vécus de terrain 
et d’échanger sur les enjeux de 
l’accueil qualitatif des enfants dès 
leur plus jeune âge.

C’est à la qualité de cet accueil 
qu’œuvre le groupe Petite Enfance, 
à travers ses actions et ses 
formations, mais aussi à un niveau 
politique ! Garantir le bien-être 
physique et psychique des enfants 
passe par la revalorisation des 
métiers de l’accueil, une formation 
de base et continue de qualité et 
un travail en équipe faisant partie 
intégrante des institutions.

À l’image de la crèche de Herstal et 
d’autres, prenons soin des adultes 
qui prennent soin des enfants et 
osons rester toujours « en chemin » !

    Le groupe Petite Enfance 
petite-enfance@cemea.be 
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Il y a 25 ans 
naissait  
le secteur 
ISP *  
des CEMÉA

AUX CEMÉA, L’ATTENTION  

À FÊTER LES ANNIVERSAIRES  

DES ENFANTS OU DES JEUNES  

EN CENTRES DE VACANCES  

A TOUJOURS ÉTÉ PRÉSENTE.  

IL EN VA DE MÊME QUAND  

IL S’AGIT D’UN-E PARTICIPANT-E  

EN FORMATION. CETTE DÉMARCHE 

S’INSCRIT DANS LE SOUCI  

D’ÊTRE ATTENTIF-VE À  

LA PLACE DE CHACUN-E DANS  

LE GROUPE. LE MATIN DU JOUR J, 

NOUS CHANTONS EN L’HONNEUR  

DE CELUI OU CELLE DONT C’EST 

L’ANNIVERSAIRE ET NOUS  

LUI OFFRONS UN JOUET, UN 

FICHIER DE JEUX OU UNE BOÎTE  

DE PASTELS GRAS…

*  Insertion  
socioprofessionnelle

ependant, certains anniver-
saires s’oublient... Ainsi, il y a quatre ans, 
en juin 2017, nous fêtions les 70 ans  
des CEMÉA, alors que l’association en 
avait déjà septante et un ! Et personne  
ne se souvient avec précision de la date  
des toutes premières plaines de vacances  
à Watermael-Boitsfort, du premier séjour 
d’intégration de Juseret, ou des premières 
formations spécifiques pour les profes-
sionnel-le-s de la petite enfance…  
En effet, peu nombreux-ses sont les  
candidat-e-s prêt-e-s à se plonger dans 
les archives poussiéreuses du grenier de 
la permanence bruxelloise pour retrouver 
ces dates anniversaires et pour fixer les  
40 ans de notre présence à Watermael,  
la 20e édition du centre d’intégration  
de Juseret ou les 40 ans des formations 
Petite Enfance. 

Dans ce numéro, IMPULSIONS vous 
propose toutefois de fêter un espace de 
formation que nous avons investi voilà 
tout juste 25 ans : l’insertion sociopro-
fessionnelle (ISP), aussi dénommée « la 
formation qualifiante ». L’occasion de 
pouvoir retracer l’histoire de cette action 
particulière, qui mobilise de plus en plus 
de participant-e-s et dont le nombre 
de journées de formation, de contenus 
abordés et de partenaires de terrain  
n’a cessé de croître au fil des années.

Commençons par le début… En 1991,  
un incident lors d’un contrôle policier  
déclenchait à Forest (commune de la  
région bruxelloise) trois nuits d’émeutes et de 
violence. Cet évènement fit prendre conscience 
au monde politique que délaisser totalement 
une partie de la population n’était pas une 
manière d’envisager « la gestion de la ville ». 
C’est ce que les journalistes dénommeront 
« un électrochoc » pour la classe politique.  
Il en découlera quelques initiatives politiques, 
comme le Fonds d’impulsion à la politique 
des immigrés - F.I.P.I. - (1991), les Contrats 
de Sécurité et de Prévention (1992) et, plus 
tard, la Politique des Grandes Villes - PGV - 
(1998). Certaines communes font à l’époque  
le choix de la « sécurité », tandis que 
d’autres développent davantage l’aspect 
« préventif » et optent pour l’instauration  
de Maisons de Quartier, de Maisons de 
Jeunes, de programmes d’éducateurs- 
éducatrices de rue…

Dans ce contexte, nous assistons aux  
CEMÉA à l’arrivée en formation de nouveaux 
publics. En effet, plusieurs communes 
bruxelloises ayant opté pour la prévention, 
soutiennent et financent des formations 
d’animateurs-animatrices à destination 
des habitant-e-s de leurs quartiers, dans 
la perspective qu’ils-elles y travaillent 
ensuite comme bénévoles, prestataires 
ou contractuel-le-s, dans leurs plaines de 
vacances ou dans leurs Maisons de Quartier. 
L’équipe permanente des CEMÉA, bien 
aidée par la fine connaissance du milieu 
associatif de son directeur Rudi Gits, prend 
alors contact avec plusieurs partenaires 
communaux-ales, afin de concevoir la mise 
en place d’une formation professionnelle 
spécifique. 

Si les prémices d’une formation qualifiante 
se dessinent un temps avec la commune  
de Schaerbeek, c’est finalement Molenbeek- 
Saint-Jean qui devient le tout premier 
opérateur d’une « formation qualifiante 
pour animateur-animatrice de rue et de 
quartier » en collaboration avec l’association 
paracommunale Lutte contre l’Exclusion 
Sociale (la « LES asbl », devenue « MoVe 
asbl » depuis). Il ne manquait plus que 
de pouvoir associer au projet les acteurs 
et actrices du secteur de l’emploi (Actiris 
et Bruxelles-Formation) pour qu’en juillet 
1996, douze Bruxellois-es puissent entamer 
la toute première formation qualifiante avec 
les CEMÉA, l’opérateur principal de cette  
formation étant la Mission Locale pour 
l’emploi de Molenbeek et les CEMÉA deve-
nant l’opérateur de formation et l’un des 
partenaires du dispositif. Après trois ans 
d’expérience, les CEMÉA reprendront le rôle 
d’opérateur principal, en maintenant le parte-
nariat avec la Mission Locale de Molenbeek.

Durant les premières années, vu le nombre 
restreint du groupe, la formation qualifiante 
commençait début juillet par une formation 
de base résidentielle où se côtoyaient 
douze participant-e-s et des futur-e-s 
animateurs-animatrices volontaires. Les 
participant-e-s de la formation qualifiante 
partaient ensuite en formation pratique 
dans les plaines de vacances de la commune 
de Molenbeek durant l’été. Puis, ils-elles 
vivaient plusieurs modules de formation 
qui concluaient leur parcours : toute cette 
première étape débouchait sur le « brevet 
d’animateur-animatrice de centres de 
vacances », reconnu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (« la Communauté 
française » à l’époque). S’en suivait une 
seconde étape de formation, organisée 

archives des CEMÉA
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Découvrez, en poster central,  
les nouveaux visuels  

de la Formation à l’animation  
des CEMÉA qui propose  

un parcours pour obtenir 
 le Brevet d’animateur-animatrice  

en centres de vacances.  

>>

>>



CEM
ÉA Belgique

 form
ation-anim

ation@
cem

ea.be
w

w
w

.cem
ea.be



CE
M

ÉA
 B

el
gi

qu
e

 fo
rm

at
io

n-
an

im
at

io
n@

ce
m

ea
.b

e
w

w
w

.c
em

ea
.b

e

Éd. resp. : Geoffroy Carly - CEMÉA S J - N° entreprise : 0420499552 - Rue de Sluse, 8 - 4000 Liège - Illustrations : Mathilde Vandenbussche / @Mathhilmeh



CE
M

ÉA
 B

el
gi

qu
e

 fo
rm

at
io

n-
an

im
at

io
n@

ce
m

ea
.b

e
w

w
w

.c
em

ea
.b

e

Éd. resp. : Geoffroy Carly - CEMÉA S J - N° entreprise : 0420499552 - Rue de Sluse, 8 - 4000 Liège - Illustrations : Mathilde Vandenbussche / @Mathhilmeh



20 IMPU LSIONS • NOVEMBRE 2021  

CEM
ÉA Belgique

 form
ation-anim

ation@
cem

ea.be
w

w
w

.cem
ea.be

Éd. resp. : Geoffroy Carly - CEMÉA S J - N° entreprise : 0420499552 - Rue de Sluse, 8 - 4000 Liège - Illustrations : Mathilde Vandenbussche / @Mathhilmeh



IMPU LSIONS • NOVEMBRE 2021  21

CEM
ÉA Belgique

 form
ation-anim

ation@
cem

ea.be
w

w
w

.cem
ea.be

Éd. resp. : Geoffroy Carly - CEMÉA S J - N° entreprise : 0420499552 - Rue de Sluse, 8 - 4000 Liège - Illustrations : Mathilde Vandenbussche / @Mathhilmeh

Cette partie de la formation spécifique 
à l’animation de rue se prolongeait par 
plusieurs modules autour de la connaissance 
du quartier, de la pratique du théâtre ou 
d’activités de création et de communication… 
Lors de certains modules, l’équipe faisait 
appel à des intervenant-e-s extérieur-e-s, 
issu-e-s d’associations, de Maisons de 
Quartier ou d’écoles de devoirs. D’autres 
modules permettaient aux participant-e-s 
d’aller visiter des institutions et de découvrir 
le travail de certain-e-s partenaires : du 
MRAX à Infor Jeunes, en passant par une 
Maison de Quartier particulière… Les 
participant-e-s vivaient aussi un temps 
d’immersion plus long, de trois semaines, 
dans une des Maisons de Quartier de la 
commune de Molenbeek.

La formation se terminait par un temps 
d’échanges, de réflexion et d’évaluation 
sur l’ensemble du dispositif, où chacun-e 
exprimait son vécu, son évolution et ses 
perspectives. La formation débouchait ainsi 
sur une réelle qualification, reconnaissant le 
parcours accompli. Ce qui était fondamental. 
En effet, beaucoup de participant-e-s 
avaient des parcours scolaires complexes, 
parfois difficiles, leur ayant fait perdre 
beaucoup d’estime de soi : cette qualification, 
et la reconnaissance à travers elle de leur 
personne et de leurs compétences, était 
donc primordiale dans le projet. 

Après huit années de cette formule, 
en 2004, c’est une autre commune 
bruxelloise, Ixelles, qui a contacté les 
CEMÉA pour l’organisation d’une deuxième 
formation qualifiante. La demande 
s’inscrivait elle aussi dans une actualité.  
En effet, en 2003, un nouveau décret 
venait de modifier l’organisation liée 
au domaine de l’extrascolaire, avec 
l’instauration du secteur de l’Accueil 
Temps Libre (ATL). La commune d’Ixelles 
faisait à l’époque le constat que recruter 
du personnel qualifié pour les fonctions 
d’accueillant-e-s dans ses écoles n’était 
pas chose simple et a ainsi proposé une 
collaboration entre sa Mission Locale et  
les CEMÉA autour d’une formation à 
l’accueil extrascolaire. 

Ce nouveau partenariat va ouvrir le  
champ de la formation qualifiante. Là  
où l’ensemble des terrains de formations 
pratiques concernaient exclusivement 
les plaines communales et Maisons de 

Quartier molenbeekoises, les lieux de 
pratique vont désormais se diversifier : 
d’abord dans les deux communes d’Ixelles 
et Molenbeek, ensuite dans l’ensemble 
de la Région bruxelloise.

L’ajout d’une filière extrascolaire a aussi 
été synonyme d’augmentation de l’offre 
de formation, puisque 34 participant-e-s 
se sont dès lors réparti-e-s entre les 
deux parcours. Cette augmentation 
du nombre de participant-e-s a eu 
comme conséquence qu’ils-elles ne 
commencent plus leur parcours en juillet 
par une formation de base d’animateur-
animatrice « libre » avec d’autres 
personnes, mais qu’une formation de 
base résidentielle spécifique débute  
dès la fin du mois de juin. 

Progressivement, la collaboration avec les 
deux Missions Locales s’est renforcée. Un 
moment de travail préliminaire d’un mois 
appelé « détermination ciblée » a ainsi  
été mis en place par ces deux partenaires, 
permettant aux candidats et candidates  
de clarifier leur projet tout en les préparant 
à entrer dans le parcours complet de  
la formation qualifiante.

La dernière évolution structurelle de 
la formation date de 2020, avec la 
séparation des deux filières de formation. 
En effet, les deux parcours n’ont plus 
d’espace commun et sont indépendants 
l’un de l’autre. D’une part, la formation 
pour les « animateurs-animatrices 
socioculturel-le-s », moins focalisée 
sur le travail de Maison de Quartier 
qu’auparavant, débute en juillet et se 
déroule jusqu’en décembre. D’autre part, 
la formation pour les « animateurs-
animatrices extrascolaires » se déroule 
de janvier à juillet. Cette nouvelle 
transformation du dispositif a permis 
d’augmenter encore un peu le nombre  
de participant-e-s à une quarantaine  
de personnes. 

    Le groupe Formation qualifiante 
formation-qualifiante@cemea.be 
 
Cet article est écrit au départ  
des témoignages d’Annie, Farida, 
Fred, Razi, Salva et Stéphanie.

Les lieux de pratique 
vont désormais se 

diversifier : d’abord 
dans les deux 

communes d’Ixelles 
et Molenbeek, ensuite 
dans l’ensemble de la 

Région bruxelloise.

archives des CEMÉA

archives des CEMÉA

archives des CEMÉA

de mi-septembre à fin novembre, qui 
concernait la spécificité du travail de rue  
ou de quartier et qui démarrait aussi  
par un temps de formation résidentielle.

Annie Roggen, formatrice permanente  
aux CEMÉA et Salvatore Di Martino (Salva), 
éducateur spécialisé, ont été parmi les  
chevilles ouvrières de la formation quali-
fiante à l’époque. Interviewé pour préparer 
cette rubrique, Salva évoque l’importance 
de la formation résidentielle en ces termes : 
« Il faut se rendre compte que si les partici-
pant-e-s font la fête le soir, ils-elles doivent 
assumer le lendemain matin face aux 
jeunes. C’est là l’acquisition d’une posture 
professionnelle. » Et Annie d’ajouter : « Cette 
formation résidentielle, c’est aussi pour que 
les participant-e-s acquièrent une certaine 
assurance et comprennent qu’ils-elles ont 
plein de possibilités pour agir par la parole, 
mais aussi en utilisant d’autres modes  
d’expression dans la vie des groupes. »

Une réponse régulière de Salva a été 
évoquée pour cet article, aussi bien 
par lui-même que par d’ancien-ne-s 
participant-e-s. Dès qu’un-e participant-e 
venait lui soumettre une envie, un besoin, 
une demande, Salva lui répondait : « Au 
nom de qui, au nom de quoi tu interviens ? 
Est-ce ta demande, ton envie, celle d’un 
groupe, celle du groupe ? » Une autre 
« réponse-question » d’Annie, suite au 
même type de demandes, fait aussi partie 
des souvenirs des participant-e-s : « Quel 
est votre projet ? Est-il commun ? Avez-vous 
suffisamment échangé pour le définir ? ».
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AU TRAVERS DES TÉMOIGNAGES  

DE FORMATEURS-FORMATRICES  

QUI ONT ŒUVRÉ DANS LA FORMATION 

QUALIFIANTE (VOIRE QUI EN ONT  

ÉTÉ À L’ORIGINE) OU DES PARTICIPANT-E-S 

DE LA FORMATION QUALIFIANTE,  

CE QUI MARQUE, C’EST L’IMPORTANCE  

DU GROUPE ET DE LA VIE COLLECTIVE 

DANS UN TEL PARCOURS.

Plus que jamais, 
de l’insertion 
socioprofes-
sionnelle, mais 
pas que…

  ET  
AUJOURD’HUI

de se réorienter dans l’animation,  
de se valoriser et d’acquérir des com-
pétences. Par exemple, en devenant 
responsables des plus jeunes, pour les 
accompagner dans la vie non comme 
des grands frères ou grandes sœurs, 
mais avec une reconnaissance insti-
tutionnelle qui certifie leurs capacités 
à animer des groupes d’enfants, de 
jeunes et d’adultes. 

La démarche des CEMÉA en ISP  
(insertion socioprofessionnelle) est 
avant tout politique. Elle s’inscrit 
pleinement dans celle de l’Éducation 
populaire : il s’agit d’amener des 
personnes à (re)devenir actrices de 
leurs vies et de la société, en leur 
permettant de reprendre confiance en 
leurs capacités, de se sentir aptes à 
animer et à être responsables. Après 
avoir vécu un tel dispositif, il s’agit 
pour elles et eux de s’inscrire dans 
une véritable démarche de pédagogie 
de la réussite, tout en devenant 
acteurs et actrices de changements 
et d’évolution. Une des phrases des 
participant-e-s souvent répétée à 
l’entame des formations et qui a mar-
qué les équipes d’encadrement, c’est : 
« J’ai jamais convenu nulle part ». 
Permettre à ces personnes d’avoir 
un lieu qui leur convienne et qui leur 
permette de se retrouver dans une 
véritable fonction éducative est un 
sacré pari sur « l’éducabilité » de tous 
et toutes. Un pari que fait chaque 
équipe de formation aux CEMÉA.

  LA DÉMARCHE DES CEMÉA    

  EN ISP EST AVANT TOUT  

  POLITIQUE. ELLE S’INSCRIT   

  PLEINEMENT DANS CELLE  

  DE L’ÉDUCATION POPULAIRE.   

«          ouloir faire groupe » aux 
CEMÉA, c’est dans notre ADN certes, 
mais cette formation est la seule qui 
propose de faire « œuvre commune » 
durant une aussi longue période. Cela 
ne se fait pas toujours sans difficultés 
et sans heurts, bien entendu, mais 
il y a chez les participant-e-s de la 
formation qualifiante un attachement 
aux CEMÉA qui peut notamment s’ex-
pliquer par ce partage sur la durée. 
Ils-elles sont un peu « chez elles-
eux » dans nos locaux durant six mois 
et il n’est pas rare que certain-e-s 
reviennent saluer l’équipe longtemps 
après la formation. Les relations qui 
se dessinent habituellement lors de la 
formation de base résidentielle de dix 
jours sont déjà riches : sur six mois, 
c’est d’autant plus fort. Chaque témoi-
gnage réalisé pour cet article l’évoque, 
chaque interview a été l’occasion de se 
rappeler et de faire émerger des pré-
noms, des souvenirs d’instants parfois 
durs, parfois magiques. Il y a en tous 
cas, pour évoquer ces moments de 
formation, une tendresse particulière 
qui transparaît, tant de la part  
des équipes ayant imaginé et/ou  
encadré le projet que de la part des 
participant-e-s qui l’ont fait vivre 
tout au long de ces 25 années. 

Quel est dès lors l’apport d’une telle 
démarche de formation ? La formation 
qualifiante aux CEMÉA offre l’opportu-
nité à des demandeurs-demandeuses 
d’emploi de tout âge, désireux-ses  
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« Vouloir faire groupe » 
aux CEMÉA, c’est dans 
notre ADN certes, mais 
cette formation est la 
seule qui propose de 
faire « œuvre commune » 
durant une aussi  
longue période.  

La formation qualifiante, c’est 
aujourd’hui chaque année plus de 
40 participant-e-s qui vivent près de 
200 journées de formation. C’est un 
peu plus de 500 personnes formées 
à l’animation depuis les débuts en 
1996, que ce soit dans le cadre de 
l’accueil extrascolaire ou dans le 
champ socioculturel, en Maisons  
de Jeunes, en animation de rue…  
C’est au final une part importante  
de l’activité des CEMÉA qui n’est  
pas si souvent mise en lumière.

Alors reprenons en chœur :  
« C’est aujourd’hui l’anniversaire  
de la formation qualifiante et  
nous lui chantons... » !

      Le groupe Formation qualifiante 
formation-qualifiante@cemea.be 
 
Cet article est écrit au départ  
des témoignages d’Annie, Farida, 
Fred, Razi, Salva et Stéphanie.



CE FUT INTENSE ET CHARGÉ POUR MILLE-ET-UNE  

RAISONS CET ÉTÉ ! 

PARCE QUE LE CONTEXTE PANDÉMIQUE METTAIT  

UNE PRESSION SANITAIRE ; PARCE QUE CELA  

FAISAIT LONGTEMPS QU’ON NE S’ÉTAIT PLUS VU-E-S 

« EN VRAI » ; PARCE QUE LES CONGRÈS, ÇA RÉUNIT 

DES STRUCTURES ET/OU DES PERSONNES EN PROJET, 

PARFOIS EN TENSION ; PARCE QUE C’EST L’OCCASION  

DE L’EXPRESSION D’UN « NOUS » QUI DOIT ÊTRE FORT, 

MAIS AUSSI DANS LEQUEL CHAQUE PARTICIPANT-E  

DOIT POUVOIR SE RECONNAÎTRE… BREF, UN CONGRÈS 

REVÊT UNE CERTAINE ÉPAISSEUR ET CONSTITUE  

UN MOMENT PRIVILÉGIÉ !

FIN AOÛT DONC, LE CONGRÈS DE L’ICEM (INSTITUT 

COOPÉRATIF DE L’ÉCOLE MODERNE – PÉDAGOGIE 

FREINET) A PRÉCÉDÉ DE QUELQUES JOURS CELUI  

DES CEMÉA FRANCE. OUTRE L’APPARTENANCE  

ET LA CONTRIBUTION PARTAGÉES À L’ÉDUCATION 

NOUVELLE, LES DEUX CONGRÈS ONT AUSSI  

PRÉSENTÉ L’EXPOSITION BELGE AUTOUR DES  

FAUSSES IDÉES SUR LES PÉDAGOGIES ACTIVES*. 

Un congrès,  
ce n’est pas rien…  
Mais alors deux !
 
 

Malgré tout, le fait de pouvoir 
enfin se retrouver dans un 
même élan pédagogique durant 
quatre jours a été porteur 
d’émotions à plus d’un titre. 
Une ouverture de congrès est 
toujours un moment particulier 
à vivre et ici, le choix des orga-
nisateurs et organisatrices de 
faire « parler Célestin Freinet » 
par l’entremise d’un enregistre-
ment capté lors de son dernier 
congrès fut particulièrement 
engageant pour l’ensemble du 
mouvement.

Ce congrès, pour nous CEMÉA, 
était aussi l’occasion de pouvoir 
partager pour la toute première 
fois l’exposition « Pédagogies 
actives : des fausses idées à 
déconstruire » et de voir la 
concrétisation de tout le travail 
d’écriture, de conception, de 
mise en valeur graphique,  
de construction… réalisé ces  
derniers mois par notre groupe 
École. Ce fut surtout agréable 
de découvrir que le défi de ré-
aliser une exposition au départ 

u côté de Bétheny, 
près de Reims, le Congrès de 
l’ICEM arborait comme titre 
« Étudier son milieu pour agir 
sur le monde ». À Poitiers, 
le slogan des CEMÉA était 
« Éduquer, émanciper, agir les 
solidarités ». Agir semble donc 
bien le maître-mot des deux 
congrès et résonne comme une 
invitation voire une urgence !

Échos du Congrès  
de l’ICEM

Les Congrès de l’ICEM réu-
nissent tous les deux ans  
entre 600 et 900 congressistes. 
Ils ont dès lors lieu, en général, 
dans de grandes universités 
pouvant accueillir un tel nombre 
de personnes. Tout était prévu 
pour qu’il en soit ainsi à l’uni-
versité de Reims cette année. 
Sauf que le Covid est passé 
par là et que fin mars, toute 
l’organisation a dû être revue 
pour que le congrès puisse 
prendre place dans une grande 
école maternelle et primaire de 
la municipalité de Bétheny. Le 
contexte limitait donc l’accueil à 
seulement 400 personnes (dont 
in fine plus de 120 Belges). 

*  Lire l’article « Créer une exposition ?  
Nous ? Et pourquoi pas… »  
 >> PAGE 7
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Étudier  
son milieu  
pour agir  

sur le monde
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du jeu des « fausses idées de  
la pédagogie active », en  
faisant le pari que les visiteurs- 
visiteuses puissent en être les 
acteurs-actrices de leur visite, 
fonctionnait ! Dans chacun des 
6 espaces de l’exposition, les 
interactions sont riches et enga-
gées, et les retours positifs sur 
la réalisation sont plutôt una-
nimes, que ce soit au niveau du 
contenu, du graphisme et des 
« petits plus » qui font l’expo ! 

Nous avons aussi pu participer 
à quelques ateliers autour de 
pratiques Freinet, mais aussi à 
des moments de rencontres et 
de débats plus philosophiques. 
Dans ce genre de rassemble-
ment, ce sont aussi tous les 
temps plus informels, dans les 
couloirs ou lors des repas, qui 
permettent de « faire mouve-
ment » ensemble.

À noter, l’organisation, 
nouvelle pour l’ICEM, d’un 
atelier permanent mené par 
une équipe regroupant une 
enseignante du maternel, du 
primaire, du secondaire, ainsi 
qu’un chercheur universitaire. 
Il-elles ont proposé durant 
l’entièreté du congrès des 
ateliers « à quatre voix » qui 
nous enjoignent à concevoir 
l’enseignement comme 
une continuité plutôt qu’un 
séquençage par âge et par 
matière. 

Échos du Congrès  
des CEMÉA français  
à Poitiers

Un congrès plus que rythmé !  
En effet, les conditions sani-
taires, cumulées à un contexte 
économique étriqué, ont am-
puté le congrès d’une journée 
entière par rapport aux pré-
cédents… Mais l’équipe orga-
nisatrice voulait tout de même 
y mettre tous les ingrédients 
d’une telle rencontre : des  
enjeux sociétaux pour nourrir  
le projet national des CEMÉA  
en France (laïcité, ouverture 
sur le monde, lutte contre les 
discriminations, le temps des 
loisirs comme source d’éman-
cipation et d’égalité, l’accès aux 
pratiques artistiques comme 
enjeu démocratique de la 

Éduquer, 
émanciper, 
agir les 
solidarités 

POITIERS
21-24 août 2021

CONGRÈS NATIONAL DES CEMÉA

culture, la transition écologique 
et l’avenir de la planète…), des 
questionnements autour de la 
solidarité et de la démocratie 
au sein du réseau national des 
CEMÉA, des échanges de pra-
tiques autour d’un recensement 
de 109 actions d’Éducation 
nouvelle (comprenez « sang 
neuf »), des pratiques et 
découvertes in situ, des confé-
rences et tables rondes…

Pointons une spécificité de 
cette édition : la « carte blanche 
aux chercheurs et chercheuses 
d’aujourd’hui ». Ce choix rap-
pelle que les CEMÉA, depuis 
leur création, se sont intéressés 
à la recherche pour élaborer 
des démarches pédagogiques 
innovantes. Parrainée par 
l’Association des Enseignants 
Chercheurs en Sciences de 
l’Éducation (AECSE), cette  
démarche visait à (re)nouer  
et réaffirmer les liens entre  
le monde académique et celui 
de l’action associative. Outre 
l’occasion de présenter l’actua-
lité de la recherche sur l’Éduca-
tion nouvelle, l’Éducation popu-
laire et les pédagogies actives, 
des ateliers animés par les 
chercheurs et les chercheuses 
ont été mis en place pour  
l’ensemble des congressistes.

À l’ouverture du congrès, 
Philippe Meirieu, Président 
du Conseil d’Administration 
national des CEMÉA en France, 
a décrit /1 sa rencontre avec  
les CEMÉA à l’occasion du 
Festival d’Avignon en 1966, 
alors qu’il était adolescent : 
« J’ai découvert qu’il existait un 
autre modèle éducatif que celui 
que j’avais subi à l’école, un 
modèle construit sur l’accueil  
de chacune et de chacun plutôt 
que sur la mise en concurrence 
de toutes et tous. » Voilà qui 
situe bien notre projet !

Plus tard, la maire Poitiers, 
Léonore Moncond’Huy, 
rappelait l’importance de 
l’éducation populaire et du 
champ associatif pour affronter, 
solidairement, les défis de 
notre société. Et à sa suite, 
Edwy Plenel, co-fondateur 
de Mediapart, a partagé ses 
analyses politiques du monde 
dans lequel nous agissons 
aujourd’hui… Parce que « on 

ne peut pas, dans la période 
actuelle, faire ce congrès 
comme s’il ne se passait 
rien ! ». Il a notamment évoqué 
l’avènement de démocraties 
autoritaires qui, pour pouvoir 
rester au pouvoir, se parent 
« d’alibis identitaires, d’une 
quête de boucs émissaires  
et la désignation de minorités 
qui dérangent ».

>>



26 IMPU LSIONS • NOVEMBRE 2021  

Ce congrès a aussi été l’occasion d’écouter  
le dernier discours de Jean-Luc Cazaillon  
en tant que Directeur Général des CEMÉA 
de France. Il le voulait secouant…  
Il était émouvant aussi. Il a interpellé les 
congressistes sous forme de questions :

•   Doit-on se résoudre à des luttes de 
résistance, le dos au mur, à des luttes 
sociétales sectorielles, parce que  
notre monde n’a plus de perspectives 
globales ?

•   Doit-on se résoudre à vivre, à militer 
dans le seul court terme, à l’ombre des 
tweets, des fakes news, des injonctions 
néolibérales agissant le repli de la liberté 
d’expression pour tendre vers la tyrannie 
de l’opinion ?

•   Doit-on se résoudre à essayer au 
quotidien de contribuer à réduire 
les inégalités économiques, sociales, 
culturelles, éducatives, face à des  
régimes politiques dont les actes 
contribuent à les creuser ?

•   Doit-on se résoudre à supporter  
les rejets vis-à-vis de la science,  
des connaissances et méthodes 
scientifiques, les rejets de l’humanisme 
et de la raison, la banalisation du 
complotisme et de l’obscurantisme ?

•   Doit-on se résoudre à subir des 
idéologies de divisions, de fragmentation 
de la société, d’opposition des uns  
contre les autres qui font le plus grand 
bonheur du capitalisme néo-libéral  
et de l’impérialisme qui ne sont alors  
plus les adversaires principaux ?

•   Doit-on renoncer, 50 ans après la 
création de la FICEMÉA à la dimension 
internationaliste et universaliste  
de l’Éducation nouvelle et des CEMÉA ?

La réponse à toutes ces questions est bien 
évidemment « non ». Il a ensuite resitué 
l’action des CEMÉA dans les perspectives 
de transformations sociales avec une 
volonté d’effectivité : « Nos démarches 
pédagogiques ne servent à rien sans 
articulation structurelle avec des acteurs 
institutionnels du changement. » Voilà 
un mot d’ordre pour agir dans l’action 
du terrain, mais aussi sur les cadres 
réglementaires et administratifs, sur  
les perspectives politiques.

C’est Jean-Baptiste Clerico qui a prononcé 
les mots de clôture du congrès en tant que 
nouveau Directeur Général, conscient des 
défis internes et externes qui l’attendent, 
tout comme l’ensemble de l’équipe 
nationale et des associations territoriales. 
Il s’est inscrit dans l’histoire des CEMÉA, 
repérant dans les congrès précédents /2 
des moments-clés depuis celui de Caen 
(1957) où Gisèle de Failly exprima les 
principes qui fondent l’action des CEMÉA :

•   À Orléans (1971) : l’ancrage des CEMÉA  
dans le courant progressiste

•   À Clermont-Ferrand (1984) : 
la question de la territorialisation

•   À Strasbourg (1992) : la Laïcité

•   À Montpellier (1997) : après les attaques  
de la droite, les CEMÉA sont reconnus  
dans leur action par la gauche

•   À Brest (2001) : ouvrir le mouvement  
au plus grand nombre

•   À Amiens (2005) : centrer la réflexion  
politique sur le mouvement

•   À Aix-en-Provence (2010) : clarifier  
le projet associatif, identifier des enjeux 
sociétaux, rédiger un manifeste

•   À Grenoble (2015) : se présenter  
des actions pour essayer de les essaimer.

2/  https://www.cemea.asso.fr/IMG/pdf/10panneaux.pdf 

1957

Une action éducative qui se veut profonde et efficace

doit être sûre d’el le-même. El le l’est d’autant m ieux

que les principes sur lesquels el le repose sont claire-

ment exprimés.

«Tout être humain peut se développer et même se

transformer au cours de sa vie. I l en a le désir et les

possibil ités.

I l n’y a qu’une éducation. El le s’adresse à tous.

El le est de tous les instants.

Notre action est menée en contact étroit et permanent

avec la réal ité.

Tout être humain, sans distinction d’âge, d’origine, de

convictions, de culture, de situation sociale, a droit à

notre respect et à nos égards.

Le mil ieu de vie joue un rôle capital dans le dévelop-

pement de l’ individu.

L’activité est essentiel le dans la formation person-

nel le et dans l’acquisition de la culture.

L’expérience personnelle est un facteur indispensable

du développement de la personnalité».

Gisèle De Failly

Albert Varier en préparation

du Journal du Congrès

Congressistes en plénière

Henri Laborde et Gisèle De Failly

1er congrès nommé
"rassemblement" à l'origine

Journal du 1er congrès
des Ceméa

"Extraits des interventions prononcées lors de ce congrès"

1
Lieu : Caen (14)
Dates : 20-26 septembre 1957
Nombre de participants : 600

Président des Ceméa
Monsieur KERGOMARD,
Inspecteur général
de l’Education nationale
Délégué général des Ceméa
Henri LABORDE
Directrice des Ceméa
Gisèle DE FAILLY

Personnalités présentes
au congrès
Conférences de
Hubert BEUVE-MERY, Directeur
du Monde :
« La presse dans le monde
moderne »
et de Jean DEBIESSE, Directeur
du Centre d’Etudes Nucléaires
de Saclay :
« L’énergie atomique, ses
conséquences ; la formation
des hommes »

Gisèle de Failly exprime

les principes qui fondent

l’action des Ceméa

eCaen

CO
NG

RÈ
S

www.cemea.asso.fr

1978

«Nous vivons aux CEMÉA une aventure contradictoire

qui, au niveau du langage et de l 'expression, coupera

rapidement le mouvement du monde ouvrier dont je sou-

haite par ail leurs qu' il se retrouve chez nous et qu' il s'y

trouve à l 'aise…

Nous n'aurons pas de dialogue avec les Comités

d'Entreprise et les organisations ouvrières tant que notre

expression, dans sa forme et dans son contenu, sera celle

des étudiants vivant en milieu universitaire, pour les-

quels souvent les mots prennent le pas sur l 'acte…

Soyons persuadés qu' il y a des langages et des formes

d'expression qui ne seront jamais acceptés par les repré-

sentants du monde ouvrier avec lequel, pour vivre et

pour survivre, les CEMÉA doivent être en dialogue per-

manent, dans une action continue».

Denis Bordat

«Pour toutes nos activités de formation, dans quelque

domaine que ce soit, ce qu' il faut éviter, c'est le cloison-

nement. Chez nous, les combats de l 'hôpital doivent ser-

vir les combats de l 'école et réciproquement, les combats

de l 'école doivent servir les combats des vacances et réci-

proquement, les combats des vacances doivent servir les

combats des crèches et réciproquement… Le mouvement

peut se fabriquer, se nourrir, s'enrichir de tout cela…»

Denis Bordat

Denis Bordat et Georges Bares

File d’attente devant l’université

de Toulouse

Congressistes en plénière

"Extraits des interventions prononcées lors de ce congrès"

4
Lieu : Toulouse (31)
Dates : 2-6 septembre 1978
Nombre de participants : 1100

Président des Ceméa
Louis CROS, Directeur de
l'Institut Pédagogique National
Délégué général des Ceméa
Denis BORDAT

A la recherche d'un

meilleur fonctionnement

démocratique

eToulouse

CO
NG

RÈ
S

www.cemea.asso.fr

Activités scientifiques
et techniques

e10 2010

Onze questions sociétales en débat

• Notre mouvement d’éducation face aux problématiques

environnementales et 
de développement durable.

• Enjeux des tem
ps libérés.

• Jeunesse, j
eunesses, 

champs des possibles.

• Les conditions de la réussite s
colaire.

• La mobilité, e
njeu de politique éducative.

• Dans un contexte d
e profondes mutations, quels nouveaux

rapports des CEMÉA avec leur environnement politique, 

institutionnel, partenarial ?

• Médias, éducation et cito
yenneté.

• Education, culture et p
ratiques artistiques.

• Cohésion sociale et s
olidarité : l

a promotion sociale par

l’éducation populaire. Penser la société 
pour panser 

la société ?

• Quelle la
ïcité ?

• Economie sociale et s
ervices publics : l’

alternative au tout

libéral.

Deux axes de travail sur notre modèle de mouvement

• Animation et développement du mouvement.

• Notre vie associative en question, faire association ?

La cour intérieure du lycée / Lieu d’ac-

cueil du congrès

L'équipe des Ceméa PACA en réunion

préparatoire du congrès En attendant les congressistes
pour les séances 
d'ouverture et de clôture

Réunion du GDC à Aix-en-Provence

avec les militants des Ceméa PACA

Lieu : Aix-en-Provence (13)
Dates : 23-27 août 2010
Nombre de participants : 
environ 500

Président des Ceméa 
Pierre PARLEBAS, 
Professeur des Universités
Directeur général des Ceméa
Jean-François MAGNIN

Personnalités pressenties
au congrès  
Jean-Louis LAVILLE, 
sociologue ;
Olivier MAUREL, 
sociologue ;
Roland GORI, 
psychanalyste et président
de L’Appel des Appels ;
Pierre-Jean ANDRIEU, 
sociologue ;
Joëlle BORDET, 
psychosociologue ;
Gérard NOIRIEL, 
historien

Des ambitions militantes 

à construire collectiv
ement

Aix-en-Provence

CO
N

GR
ÈS

www.cemea.asso.fr
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Le congrès de Poitiers (ville qui constitue un 
fer de lance du progressisme éducationnel) 
ne fera pas exception dans les horizons 
qu’il dessine ! Il est certain que les enjeux 
sociétaux auront été alimentés durant les 
quatre jours du congrès. Il s’agit maintenant 
de leur permettre des concrétisations 
pertinentes ancrées dans la réalité du réseau 
des CEMÉA en s’appuyant sur nos valeurs 
historiques : l’éducabilité, l’émancipation et  
les solidarités.

Dans le chef-lieu de la Vienne, notre 
délégation belge composée d’une dizaine 
de personnes a pu découvrir, alimenter, 
confronter les expériences… Et vivre un 
moment d’humanité, de ressourcement  
et de perspectives… 

Pour Michel, Sabah, Jean-Paul, Simon, 
Catherine, Hélène, Julie ou Jonathan, le 
Congrès de 2021 à Poitiers, c’était aussi cela :

•   L’accueil chaleureux à notre arrivée par 
des copains et copines rencontré-e-s aux 
REN (Rencontres de l’Éducation Nouvelle). 
Les accolades enthousiastes avec  
Fabienne, Morgane, Jacques, Jean-Bap-
tiste... La chaîne humaine pour transporter 
le matériel de l’exposition.

•   Beaucoup de monde, la rencontre, 
l’échange, les émotions.

•   Des retrouvailles, avec les ami-e-s,  
le sourire, le plaisir de voir la joie  
des participant-e-s.

•   Chanter (parfois faux, parfois pas les 
bonnes paroles) autour d’une table au bar.

•   Un atelier sur le chant et les danses 
collectives, de l’activité et des échanges 
très intéressants.

•   Un discours d’ouverture au contenu 
militant mais aussi émouvant par la 
dernière prise de parole de Jean-Luc 
Cazaillon en tant que Directeur Général.

•   La mise en perspective de nos enjeux 
éducatifs au regard d’un travail plus 
théorique de chercheurs et chercheuses.

•   Une dose d’humilité, à la fois en tant  
que Belge, mais aussi face à la tâche  
qui nous attend.

•   Se remettre en question sur certaines 
thématiques grâce à un regard différent  
sur les choses. Travailler avec des 
personnes qui veulent faire progresser  
les choses. Faire du lien, se revoir,  
se rencontrer, échanger…

•   Le mot " camarade " prononcé par Edwy 
Plenel et qui, dans la manière d’être 
prononcé, dans le poids du mot, faisait 
résonner en moi un tas d’émotions, 
d’ambitions, d’appartenance. Une pensée  
à mes parents.

•   Des échanges sur les dimensions  
solidaires ou sur notre positionnement 
politique avec une volonté d’aboutir sur 
des grandes lignes de travail pour demain.

 
•   Le montage de l’expo et l’atelier de  

présentation ainsi que l’échange autour  
de la réussite éducative étaient des  
moments forts.

•   Des échanges au niveau périscolaire,  
notre rôle d’animateur-animatrice.

•   Rencontrer d’autres, d’autres  
manières d’agir, de penser, d’accueillir.  
Se requinquer dans des échanges, des 
rires, des activités... Se sentir appartenir  
à un groupe au-delà de nous. 

•   Resserrer les liens avec les copains et 
copines français-e-s et d’ailleurs, le plaisir 
de réfléchir ensemble et de découvrir 
le travail des différentes Associations 
Territoriales.

•   Le plaisir de Jacques (et le mien) à tenter 
de nous apprendre à faire un sifflet... 

•   Le repas de la dernière soirée partagé  
avec des copains et copines de Normandie.

•   Les travaux des CEMÉA sur le champ 
psychosocial, cachés par nos ennemis  
qui mettent les neurosciences en avant  
au risque de remplacer le déterminisme  
social par le déterminisme neuronal !

Avec des perspectives, des envies et  
des effets pour la suite... :

•   Des alliances, des collaborations,  
de la force et du soutien.

 
•   S’engager encore et encore. Accueillir, 

coopérer, se dépasser, partager, être 
ensemble et grandir ensemble. Pensez  
nos gestes et nos actions, car nombreux 
sont les défis à relever.

•   Des mobilités par ci, par là, et la 
concrétisation des envies de se mettre  
au travail ensemble. 

•   Plus de culture dans l’animation.  
Des mobilisations neuves dans  
une énergie renouvelée.

•   L’inscription des CEMÉA dans le futur,  
en lien avec nos actions et en articulation 
avec le monde scientifique. Dépoussiérer 
nos pratiques et oser les remettre en 
questions tout en gardant nos valeurs.

De beaux et nécessaires défis !       

2/  https://www.cemea.asso.fr/IMG/pdf/10panneaux.pdf 

  DOIT-ON SE RÉSOUDRE   

  À ESSAYER AU QUOTIDIEN  

  DE CONTRIBUER À  

  RÉDUIRE LES INÉGALITÉS  

  ÉCONOMIQUES, SOCIALES,  

  CULTURELLES, ÉDUCATIVES,  

  FACE À DES RÉGIMES  

  POLITIQUES DONT LES  

  ACTES CONTRIBUENT  

  À LES CREUSER ?  
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La Palette collective

Conditions d’organisation
Cette activité doit se faire dans un local 

lumineux, spacieux et comprenant 
assez de plans verticaux avec une 

surface lisse (murs, fenêtres, panneaux 
en bois aggloméré, tables mises debout 
sur d’autres tables…) pour que chacun-e 

ait son espace face à un plan vertical 
et puisse prendre du recul au fur et 

à mesure de sa création. Idéalement, 
pour mettre les personnes à l’abri des 

pressions et des influences, le local 
n’a pas vue sur l’extérieur, et les murs 

sont vierges de toute image et de toute 
influence extérieure. Le-la formateur-

trice et les participant-e-s doivent 
pouvoir voir tous les panneaux.

Matériel
•   Feuille de papier à dessin grainé  

(type Steinbach) et des chutes.
•   Feuilles de kraft pour protéger  

les plans et tables.
•   Jeux de trois pinceaux : une brosse 

peinture, un pinceau 18 (ou les pinceaux 
en poils de martre) et un fin pinceau  
par couleur (plus une réserve).

•   Ramequins : 14 pour la table  
(plus une réserve).

•   Gouache : noire, brun terre de sienne, 
rouge magenta, jaune primaire  
ou citron, bleu cyan, et blanche.

•   « Abaisse-langue » (pour prendre  
et mélanger la peinture).

•   Bambous ou bâtons.
•   Quelques agrafeuses, désagrafeuses  

et du masking tape.
•   Des essuies propres, des loques et  

du produit dédié au lavage des mains  
et du matériel utilisé. Si un évier n’est  
pas accessible, dédier une table avec  
une cruche d’eau pour remplir les 
ramequins et trois bassines pour le 
nettoyage des mains et du matériel.

L a  P a l e t t e  c o l l e c t i v e

LE TEMPS DES VACANCES EST BEL ET BIEN TERMINÉ.  

AVEC LUI S’ACHÈVENT AUSSI LES PLAINES ET LES SÉJOURS… 

NOTRE CHOIX DE FICHE PRATIQUE EST DONC, LÉGÈREMENT, 

TEINTÉ DE NOSTALGIE, PUISQUE NOUS AVONS DÉCIDÉ DE 

METTRE EN AVANT : LA PALETTE COLLECTIVE. IL S'AGIT  

D'UNE ACTIVITÉ-PHARE DE NOS CENTRES DE VACANCES ET,  

DÈS LORS, DE NOS FORMATIONS À L'ANIMATION.

PRÉSENTE DEPUIS PRESQUE TOUJOURS AUX CEMÉA, CETTE 

ACTIVITÉ PORTE LE NOM DE SON MOBILIER CENTRAL : UNE 

TABLE ALLONGÉE OÙ SONT DÉPOSÉS DES RAMEQUINS REMPLIS 

DE PEINTURE ET D’AUTRES VIDES, AVEC DE LONG BAMBOUS 

DISPOSÉS SUR SA LONGUEUR POUR SERVIR DE REPOSOIRS 

AUX PINCEAUX. CET ATELIER DE PEINTURE A COMME AUTRE 

PARTICULARITÉ D’ÊTRE UNE ACTIVITÉ D’EXPRESSION 

INDIVIDUELLE DONT LE DISPOSITIF EST COLLECTIF. POUR 

LES ANIMATEURS ET ANIMATRICES, CE N’EST DONC PAS UNE 

MINCE AFFAIRE À METTRE EN PLACE ET À FAIRE VIVRE. IL 

S’AGIT EN EFFET D’ÊTRE ATTENTIF-VE-S AUX DÉTAILS, DANS 

L’INSTALLATION, DANS LE FONCTIONNEMENT DE L’ATELIER, 

DANS LES RANGEMENTS ET DANS L’AFFICHAGE DES ŒUVRES. 

DANS CETTE ACTIVITÉ, L’AMÉNAGEMENT COLLECTIF PORTE 

L’EXPRESSION INDIVIDUELLE DE CHAQUE PARTICIPANT-E. C’EST 

EN SE NOURRISSANT DE CE QUI EST VÉCU DANS LE MOMENT 

DE L’ATELIER, DES PINCEAUX DISPONIBLES, DE NOUVELLES 

COULEURS CRÉÉES, DU BALLET FORMÉ PAR LES DÉPLACEMENTS 

CALMES DES AUTRES, QUE CHACUN-E SE SENT INSPIRÉ-E ET 

CRÉE FACE À SA FEUILLE. LE RÔLE D’ACCOMPAGNANT-E DE 

L’ANIMATRICE ET DE L’ANIMATEUR EST DONC PRIMORDIAL :  

ELLE-IL AIDE AU MAINTIEN DE CE JUSTE ÉQUILIBRE. 
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Finalisation de l’atelier
L’atelier se termine par la signature de l’œuvre à la 
gouache ; elle sera laissée sur son plan le temps du 
séchage ou délicatement détachée (si le papier est agrafé, 
utiliser une désagrafeuse, pour toutes les ôter) et posée 
sur ou sous des tables, au sol dans un couloir… Une fois 
séchées, les œuvres seront affichées dans le local de vie.
Le matériel et le local sont rangés et nettoyés avec le 
groupe. Au départ des trois bassines d’eau claire, chaque 
pinceau est nettoyé sans repousser les poils vers le manche 
(sinon il perd tous ses poils à la prochaine utilisation) en 
passant successivement dans les trois bassines. L’eau de 
la 3e bassine doit rester parfaitement claire. Si elle se 
brouille, on vide la bassine 1 et on la remplit d’eau claire 
et elle prend la place de la bassine 3. On garantit ainsi que 
les pinceaux soient nickels et qu’ils ne modifieront pas la 
couleur de la peinture lors du prochain usage. Faire sécher 
les pinceaux (bien refaire les pointes) sur un chiffon sec. 
Recouvrir d’un film d’eau les ramequins contenant encore de 
la peinture, elle sera enlevée lors de sa prochaine utilisation.

Le kraft et les journaux utilisés pendant l’activité peuvent 
être repliés en vue d’une prochaine utilisation.

L a  P a l e t t e  c o l l e c t i v e

Aménagement de l’espace de création
Une place pour chaque participant-e debout face à son plan 
vertical lisse protégé par un kraft.

Au centre du local, la palette collective
•   Une longue table (ou deux) étroite protégée par un kraft.  

À partir d’une de ses extrémités (ici la gauche), un (ou deux) 
bambou(s) disposé(s) sur 3/4 de sa longueur, fixé(s) par du 
masking tape et servant de reposoir aux pinceaux, de manière 
à ce que la peinture ne touche pas la table.

•   En partant du côté gauche de la table, placer les 7 assortiments ;
1.  Un ramequin pour la couleur avec à sa droite  

le jeu de pinceaux qui lui est attribué.
2.  Face à la couleur, de l’autre côté du bambou, un second 

contenant de l’eau pour diluer celle ci.
3.  Laisser un petit espace pour passer à l’assortiment suivant.

•   Remplir avec les couleurs en commençant par la gauche  
avec le noir, puis, le brun terre de sienne, le rouge magenta, 
le jaune primaire ou citron, le bleu cyan, et terminer  
par le blanc.

•   Sous la table, une bouteille de chaque gouache en  
réserve, sous sa couleur.

•   À l’extrémité droite de la table, mettre à disposition des jeux 
de pinceaux et des ramequins pour les créations de couleurs, 
ainsi que des abaisses-langues et chiffons.

Sur le côté, plusieurs tables pour former un espace suffisant 
pour y mettre le reste du matériel. Celui-ci est séparé en deux : 
d’un côté le papier Steinbach, les chutes et le kraft,  
de l’autre le reste du matériel utile.

Présentation de la palette  
collective aux participant-e-s

•   La gouache est une peinture à l’eau, couvrante et opaque pouvant se 
mélanger, pour obtenir une palette de couleurs.

•   Chaque trio de pinceaux est attribué à un seul ramequin d’eau et une 
couleur, celle-ci doit être maintenue propre. Quand on a fini d’utiliser  
une couleur, déposer le pinceau à la droite de son ramequin.

•   Pour prendre de la couleur, y tremper le pinceau et l’essuyer  
sur le bord du ramequin, on peut également l’imbiber légèrement d’eau  
si on souhaite se rapprocher du rendu de l’aquarelle (plus translucide).

•   Pour obtenir une couleur ne se trouvant pas sur la table, mettre un peu 
d’une couleur sur ses index et mélanger. Une fois le résultat obtenu, 
prendre un ramequin vide afin de créer le mélange à l’aide d’un abaisse-
langue, en y déposant d’abord la couleur la plus claire. Le ramequin 
se place à la suite des autres sur la table avec un ramequin d’eau et 
trois pinceaux pour être à la disposition de tous et toutes. Les couleurs 
supplémentaires créées se négocient avec les autres participant-e-s  
de manière à déterminer le volume nécessaire pour la palette collective.

•   Pour modifier un mélange, demander à la personne qui  
l’a créé la permission de transformer la couleur.

•   Si la couleur a un peu séché, on peut y mélanger un tout petit peu d’eau.
•   Si on souhaite recouvrir une couleur par une autre, il faut attendre que  

la première soit sèche.
•   Si elle est appliquée en couche épaisse, elle peut se craqueler.
•   Si un pinceau est souillé par une autre couleur, il est nettoyé avant de  

le redéposer sur la palette.

Consignes de l’atelier
À l’aide des couleurs de base sur  

la table et des mélanges qu’il est possible 
de faire, sur une feuille de papier 

Steinbach, vous allez réaliser une œuvre 
figurative (si besoin, préciser ce qu’on 

entend par figuratif : personnage, animal 
ou paysage, réels ou imaginaires),  

ne contenant aucune lettre,  
aucun chiffre, ni aucun symbole.

 Installation  
des participant-e-s

Quand chacun-e a trouvé une place qui 
lui convient, il-elle accroche sa feuille 

de papier Steinbach à la verticale ou à 
l’horizontale sur son plan, une agrafe à 
chaque coin de la feuille (une pointe de 
l’agrafe dans la feuille et l’autre dans le 

support) ou quelques rouleaux de papier 
collant placés horizontalement au verso 

de la feuille. Chacun-e doit avoir le centre 
de sa feuille placée à hauteur de son 

regard. Si vous souhaitez conserver des 
zones de blanc sur votre feuille parce 

qu’elles ont un sens dans votre  
création, vous devrez utiliser de  

la gouache blanche.

Place du, de  
la formateur-trice, 
animateur-trice
•   Assurer la gestion du matériel  

de la table-palette et veiller  
au respect des consignes.  
Il-elle a une vue d’ensemble,  
observe et est disponible.

•   Il-elle n’explique pas les 
combinaisons de couleurs : les 
mélanges sont des aventures, 
des expériences intéressantes, 
de même que les recherches 
picturales à tout moment  
de l’élaboration de l’œuvre.

•   En cours de réalisation, il-elle 
peut intervenir verbalement pour 
aider l’un-e ou l’autre à préciser 
quelques détails, mais n’intervient 
jamais directement sur la peinture 
de la personne ! Si celle-ci  
trouve sa peinture « ratée »,  
le-la formateur-trice parle  
avec lui-elle et envisage des 
modifications possibles.
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JEU DE SOCIÉTÉ

LU, V U,  
ENTENDU

LA CULTURE SE DOIT D’ÊTRE PARTAGÉE  

ET VÉCUE COLLECTIVEMENT ! 

GRANDIR PAR L’ÉCOUTE DE L’AUTRE, CHOISIR  

SES MOTS POUR ÉCHANGER L’ÉMOTION N’EST  

PAS POSSIBLE AVEC LA MÊME QUALITÉ SANS  

LE PRÉSENTIEL. L’AUTRE DONNE CHAIR  

ET CORPS À NOS « MAUX », NOS MOTS.

LA LUTTE CONTRE L’OBSCURANTISME IMBÉCILE 

PASSERA PAR LA CULTURE ET L’ÉDUCATION.

LE TRAVAIL NE MANQUE PAS.

VOUS TROUVEREZ DANS CETTE RUBRIQUE  

NOS COUPS DE CŒUR LECTURE, EXPO,  

PODCAST, JEUX...

Y’a de la joie, bonjour bonjour  
les hirondelles, y’a de la joie… 

WINGSPAN

Un jeu de Elizabeth Hargrave

Wingspan est un jeu de collection d’oi-
seaux dans lequel vous incarnez un-e 
ornithologue. Partez observer les oi-
seaux dans leur habitat naturel et 
tentez d’établir la plus belle galerie. À 
chaque tour, vous devrez choisir parmi 
plusieurs actions : partir observer des 
volatiles, récolter des ressources pour 
en attirer d’autres, leur faire pondre 
des œufs... et activer les capacités spé-
ciales de ceux déjà acquis. 

Évidemment, si vous voulez décrocher 
un maximum de points et gagner (oui, 
on sait, l’important c’est de participer… 
mais quand même...), l’idée est d’op-
timiser vos actions, sans oublier votre 
(ou vos) objectif(s) secret(s). Les règles 
sont simples, mais vos méninges vont 
vite chauffer pour trouver la meilleure 
stratégie possible. 

Outre son matériel de bonne qualité (on est tombé amoureuse-amoureux 
de sa tour à dés en forme de nichoir et des petits œufs en bois), et ses 
magnifiques illustrations, vous trouverez toutes sortes d’informations sur les 
différents cartes d’identification des oiseaux. La fauvette à tête noire, le 
troglodyte mignon, le gypaète barbu... n’auront plus de secret pour vous. 
Et ça, c’est vraiment la classe !

WINGSPAN
Un jeu de Elizabeth Hargrave, illustré par Beth Sobel,  
édité par Matagot (2019) à partir de 10 ans
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Concert au jardin cet été…

ILIA
 
www.iliaofficiel.com

Le 4 juillet dernier, il faisait sec ! Je m’en souviens car c’est ce samedi-là que nous 
avons accueilli un concert dans notre jardin ! Après des mois de privations culturelles, 
il était temps de partager du bon temps, de se remplir les oreilles de sons mélodieux 
et réconfortants. Lorsqu’une proposition alléchante nous parvint : des concerts livrés 
à domicile ! La tournée « Delivrenoo » -notez l’allusion- de l’artiste Ilia était ce qu’il 
nous fallait. Arrivée avec son équipe, sa jolie robe, son matériel et son incroyable voix, 
elle nous a offert non seulement 30 minutes de pure évasion, de découvertes pour 
certains et de plaisir pour tous, mais aussi l’occasion de belles rencontres humaines. 
Dans un petit coin, nous savourions avec délectation le plaisir d’avoir ouvert le jardin 
dans lequel soufflait comme un air de libération. Nous étions loin d’imaginer que cette 
bulle d’oxygène nous permettrait probablement aussi d’affronter la terrible épreuve qui 
nous attendait 10 jours plus tard. Le 14 juillet, il ne faisait pas sec… 

Sylvie

Pour découvrir Ilia et son univers juste, harmonieux,  
positif, habité de sonorités envoûtantes ou rythmées…  
www.iliaofficiel.com

CONCERT
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Les CEMÉA  
vous donnent  

rendez-vous 

Un long voyage 
de Claire Duvivier

Un bon féministe
de Ivan Repila

C’est un premier roman, dans le style « soft 
fantasy ». C’est l’histoire d’une noble, ingé-
nieuse et charismatique, qui gravit les échelons 
du fonctionnariat d’un empire sur le déclin. 
C’est l’histoire d’un homme né esclave dans 
une colonie reculée, à la recherche de sa place 
dans le monde malgré cette marque d’infamie. 
C’est le récit de leur rencontre et leur travail 
commun, pour lui et elle qui viennent de mi-
lieux diamétralement opposés. C’est un récit à 
la première personne racontant une tranche de 
vie émouvante, avec ses joies et ses drames, 
où le fantastique ne s’invite que par touches 
subtiles. C’est un livre très loin des clichés de 
la fantasy : pas d’orcs sanguinaires, d’épée ma-
gique ou de héros musculeux, mais bien des 
femmes et des hommes qui œuvrent de concert 
dans un monde en mutation.

Claire Duvivier,  
« Un long voyage »,  
Éd. Forges Vulcain (Broché),  
2020 - 240 pages

Pourquoi lire « Un bon féministe » de l’écri-
vain espagnol Iván Repila ? Ce roman raconte 
l’histoire d’un jeune homme qui découvre le 
féminisme, notamment au travers de sa re-
lation avec une universitaire engagée. Plus il 
s’informe, plus il adhère, plus il construit un 
discours, plus il se dispute avec son entourage. 
Son interrogation principale est de savoir com-
ment être un bon allié de la cause féministe. Il 
se demande notamment pourquoi la révolution 
féministe devrait absolument être pacifique et 
pourquoi les femmes expriment si peu leur co-
lère envers le patriarcat. Alors, ni une ni deux, 
il décide de créer un groupe aux antipodes de 
ses convictions, dans le but de « réveiller la co-
lère des femmes ». « L’État Phallique » est né ! 

Ivan Repila,  
« Un bon féministe »,  
Éd. Actes Sud,  
2021, 256 pages

LIVRE

 
AGEN DA

                                            Ca’ s’débat 
Des projections  
à vivre ensemble

Rendez-vous ce 9 décembre pour la projection-débat du 
Collectif 21, en partenariat avec Point Culture et le CVB –  
Centre Vidéo de Bruxelles. Au programme, un film,  
un débat. Partir à la rencontre du réel, changer notre  
regard sur le monde, sur celles et ceux qui l’habitent,  
le critiquent, le façonnent, le questionnent… Le choix  

du film et de la thématique sera annoncé prochainement.  
Venez nous y retrouver !

                 Info : www.collectif21.be

      6 Heures 
pour l’École 
Démocratique ! 

Ambition et équité  
pour l’éducation

Rendez-vous pour les traditionnelles  
« 6 Heures pour l’École Démocratique ! »  

de l’APED, et cette fois, en présentiel ! Venez vivre des ateliers 
et des conférences avec des intervenant-e-s comme Philippe 
Meirieu, Christine Mahy ou encore Françoise Dor d’Educ Pop. 
Une journée pour se rencontrer, échanger, faire bouillonner  
les idées et continuer à faire de l’école un lieu essentiel,  
un lieu de tous les possibles. 

Info et inscription : www.skolo.org
  

9 décembre
2021

20 novembre 
2021 
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« Le plongeon »
de Séverine Vidal et Victor L. Pinel

« En fermant une dernière fois les volets de sa maison, Yvonne, 80 ans, abandonne 
40 ans de vie pour intégrer une maison de repos. » 

Bon, a priori, on ne se sent pas tout de suite envahi-e par un enthousiasme fou 
de lecture ! Ça sent la déprime, le déjà-vu et le vieux. Et, après la situation un peu 
particulière que l’on vient de vivre avec la crise sanitaire, on a envie de joie, de 
nouveauté, de vie. Pourtant, on aurait tort de passer à côté de cette pépite parce 
que la vie, la vraie, celle du quotidien, celle qui est traversée de sentiments, de 
rencontres, de petits événements, de joie et de peine, d’amour est bien au centre 
de cette bande-dessinée. 

On ne va pas vous mentir : c’est triste... mais c’est beau ! Que d’émotions ressenties 
en vivant, à travers les yeux d’Yvonne, la dernière étape de son chemin ! On sourit, 
on soupire, on est attendri, on sent monter la larme… le tout sans tomber dans 
le pathos. Car le ton est simplement juste, l’histoire est pudiquement racontée, la 
galerie de personnages est magnifique d’humanité. Dans cette maison de repos, 
malgré les oublis, les abandons et les effets du temps, la vie suit son cours. La 
jeunesse et la vieillesse se croisent, se mélangent et, parfois, se loupent. Et, le trait 
subtil du dessin souligne le récit : un trait plus hachuré pour croquer les vieilles 
et les vieux ; une ligne plus claire pour les autres. Tout comme la saisissante et 
métaphorique couverture dans ses tons de bleu envoûtant... Installez-vous donc 
douillettement et savourez cette tranche de vie extraordinairement ordinaire.

Séverine VIDAL et Victor LORENZO PINEL 
« LE PLONGEON - tome 1 »
Hachette 2021, 80 pages

BD

   Collectif 21… et demain ?
18 mois de travail  
autour de l’associatif 

18 mois après avoir initié la création du Collectif21 pour 
continuer de réfléchir, de sensibiliser, de mobiliser autour 

du monde associatif, de défendre plus que jamais son 
utilité dans le paysage actuel, l’heure est au bilan.  
Le chemin parcouru 18 mois plus tard par le Collectif 21 
sera présenté, à travers un documentaire produit par  
le CVB – Centre Vidéo de Bruxelles – et un livre publié 

par l’Agence Alter. On vous en reparle très vite.

Info : www.collectif21.be
 

   Vivre des vacances  
à la neige 
Nichées au cœur des Dolomites 

Pas besoin d’être un-e champion-ne olympique 
pour profiter de la neige ! Durant ce séjour dans 
les montagnes du Trentin, nous vous proposons 

de vivre des vacances en famille : ski, luge, 
snowboard, peinture, jeux de société, tout 
est possible ! En matière de glisse, on 
privilégiera le plaisir à la technique,  
la sécurité collective aux performances 
individuelles. Bref, des vacances familiales  
en altitude vous attendent !

Info et réservation : www.cemea.be 

   SOIF D’IDÉAL 
La 6e édition du Festival  
du Film d’Éducation  

On vous invite à vivre la 6e édition de notre 
festival. Un évènement qui, à travers des 
fictions et des documentaires, aborde dif-
férentes thématiques sociétales de manière 
sensible et décloisonnée, et met en débat des 

questions politiques, 
pédagogiques, philoso-
phiques... en croisant 
les champs d’interven-
tion avec, en tête, la 
question de l’éducation 
dans sa globalité.

Info : www.cemea.be 

 
du 25 février 2022 
le soir au 5 mars 

2022 le matin

 
du 15 au  

19 mars 2022

Théâtre Mercelis 
Ixelles

10 mars 2022

  Théâtre Mercelis  
Ixelles




