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IMPULSIONS, un périodique
La revue des CEMÉA pour des impulsions militantes
mercredi 2 décembre 2020, par Cemea

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau numéro d’IMPULSIONS , la revue des
CEMÉA belges. Notre périodique vise à initier des impulsions militantes… C’est un vivier
d’histoires, d’expériences de terrains, d’échanges, de réflexions, de témoignages d’invité-e-s…
ÉDITO - Novembre 2020
« La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie. »
Sénèque
L’époque n’est pas vraiment guillerette et nous refusions de croire à cette « deuxième vague ». Nous ne
voulions pas être, à nouveau, obligé-e-s de suspendre nos activités. Nous avions mis du temps à
réorganiser les plannings, à revoir nos pratiques pour n’être ni « trop » ni « pas assez » hygiénistes, à
nous préparer à accueillir des publics qui se sont pris les effets de la crise en pleine figure...
La période inédite que nous traversons nous contraint à la fois au repli et au déploiement d’une créativité
enthousiaste qui tente de ne laisser personne sur le carreau. Nous ne devons pas être tétanisé-e-s par la
situation, mais bien nous mobiliser et faire mouvement !
C’est dans ces circonstances que nous avons décidé d’élargir l’audience de notre périodique
IMPULSIONS. Pour mettre des mots sur des pratiques, faire lien et sens avec toutes les personnes que
nous croisons au travers de nos actions, souligner le caractère audacieux et subversif de l’éducation active
pour l’évolution des lieux de culture, de soin, d’accueil, d’éducation...
Certes, nos corps sont entravés dans leurs déplacements aujourd’hui, nos regards se croisent moins, nos
voix s’entremêlent plus rarement... Mais nos ambitions demeurent et nos capacités d’action résistent et se
réinventent. Parce que notre projet politique est porteur de progrès pour toutes et tous, nous continuons.
Avec vous !
IMPULSIONS, c’est deux numéros par an structurés en six rubriques :
• Vie du Mouvement : retours sur les dernières actions de nos groupes institués et sur ce qui fait leur
actualité.
• Échos des terrains : nouvelles de nos partenaires et des secteurs qui nous sont proches.
• Retours aux sources… Et aujourd’hui : un retour en arrière pour nous éclairer aujourd’hui... et
demain.
• International : un regard et une ouverture sur le monde qui nous entoure.
• Lu, vu, entendu : melting-pot de conseils lectures, jeux de société, podcasts, films...

• Agenda : les rendez-vous à ne pas manquer.
Vous avez la possibilité de recevoir ce numéro dans sa version numérique ou papier, pour cela il suffit soit
de d’adhérer aux CEMÉA, soit de nous communiquer votre adresse mail ou de nous envoyer vos noms,
prénoms et coordonnées postales à diffusion cemea.be.
Pour ce numéro, les belles illus sont signées Mathilde Vandenbussche.

