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Conjuguer les actes et la réflexion, organiser 
son action en lien étroit avec son environne-
ment immédiat tout en l’inscrivant dans des 
préoccupations internationales, combiner le 
geste précis-ajusté-rigoureux-harmonieux et 
le sens émancipateur de sa démarche... C’est 
compliqué, cela prend du temps et nécessite 
nombre de débats… Penser l’éducation globa-
lement, c’est articuler toutes ces dimensions !

Ce numéro d’Impulsions donne à voir nombre 
de combinaisons pédagogiques, de récits 
engagés, d’histoires singulières qui fondent 
notre identité de mouvement d’Éducation 
nouvelle. Le Manifeste que nous venons de 
publier constitue une photographie actualisée 
de nos ambitions au travers de nos activités, 
les échos des terrains illustrent des connivences 
récentes ou anciennes, la vie du mouvement 
témoigne des mises en œuvre concrètes avec 
différents publics et le chapitre international 
prouve la nécessité de penser par-delà nos 
frontières, de faire alliance ici et bien plus loin…

L’Éducation nouvelle relève d’un art concret  
et vivant, d’une recherche d’harmonie dans  
le tumulte de la vie… un artisanat engagé !

Le Comité de Rédaction (redac@cemea.be)

Édito
« Si vous attendez pour agir, tout ce que vous gagnerez,  
avec le temps, c’est de l’âge. »

Brian Tracy

Nos publications sont le reflet des valeurs et des actions du Mouvement des CEMÉA,  
dans leur conception et diffusion. C’est pourquoi elles sont :

•  élaborées et signées collectivement à l'exception des contributions externes et des témoignages ;
•  rédigées en langage égalitaire pour promouvoir l’égalité des genres ;
•  éditées sous licence Creative Commons pour soutenir leur circulation, l’échange et la créativité ;
•   gratuites ou à un prix abordable pour favoriser leur accessibilité et lutter contre la marchandisation des idées et de l’éducation.

Les illustrations  
des couvertures et  

des rubriques sont inspirées  
du poster central et  

de notre nouveau Manifeste 
présenté en page 12.
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 t pourquoi pas un 
stage de base en pleine nature, 
sous tentes ou en itinérance ? 
En voilà une alternative 
intéressante !
L’occasion d’essayer une autre 
dynamique, en gestion libre, 
qui permette de reprendre la 
main sur toute l’organisation 
de la vie collective, y compris 
la préparation des repas, tout 
en sensibilisant à la découverte 
du milieu, source de tant de 
possibles en animation !

L’idée a cheminé, s’est trans-
formée au fur et à mesure des 
levées des mesures sanitaires 
et des impératifs à récupérer  
le « temps perdu ». Un groupe 
de travail s’en est pleinement 
saisi ; des réflexions se sont 
croisées et se sont confrontées 
parfois. Nous avons décidé de 
procéder par étapes : pour ne 
pas se perdre en chemin, pour 
tout prendre en considération, 
pour ne pas aller trop vite et 
mettre à mal les personnes 
sans le vouloir (les partici-
pant-e-s, comme l’équipe de 
formation). 

Juillet 2022 : nous y sommes ! 
Le projet s’est concrétisé dans 
l’organisation d’un stage de 
base en gestion autonome 
dans un grand gîte en pleine 
nature. C’est un début… 
L’équipe est composée d’une 
formatrice, de deux formateurs 
et de trois autres personnes 
pour l’intendance. Cela peut 
paraître beaucoup, mais pour 
une première expérience, 
c’est nécessaire. Le groupe, 
quant à lui, se compose de 23 
personnes, de 16 à 57 ans, de 
toutes origines, des hommes 
et des femmes, beaucoup en 
provenance de Bruxelles mais 
pas que...

La singularité du projet,  
c’est sa grande liberté  
d’organisation. Et l’air de rien, 
cela change tout ! 
Comme d’habitude le premier 
jour d’un stage de base, les 
personnes arrivent au fur et 
à mesure pour un moment 
d’accueil échelonné, avant le 
démarrage formel des activités. 
À la différence cette fois-ci que, 
comme le lieu ne permet pas 
d’accueillir un grand nombre 
de voitures en stationnement, 
nous avions demandé à 
chacun-e de s’organiser en 
conséquence et de privilégier 
les transports en commun.  
Une aubaine pour nous : pas  
de voitures dans les pieds 
durant le stage ! Certain-e-s 
arrivent donc en train, puis 
en bus. Un petit groupe se 
forme de manière fortuite : 
des personnes avec beaucoup 
de bagages, qui attendent 
à l’arrêt du bus à la gare de 
Marloie, cela suscite forcément 
la rencontre ! D’autres partici-
pant-e-s sont déposé-e-s  
en voiture par des proches, 
par la famille. Un autre encore 
arrive à pied, car il a logé  
la veille dans le coin pour  
être assuré d’arriver à l’heure 
le jour-même. 

AU DÉPART, NOUS L’AVIONS APPELÉ « LE STAGE  

DE BASE NATURE ». C’ÉTAIT EN 2020 EN PLEINE 

CRISE SANITAIRE.

PENDANT LE CONFINEMENT, NOS ACTIONS DE 

FORMATION À L’ANIMATION VOLONTAIRE AVAIENT 

BIEN ENTENDU DÛ ÊTRE ANNULÉES. PUIS, QUAND 

LA SITUATION SANITAIRE S’EST AMÉLIORÉE, 

CERTAINES FORMATIONS ONT PU REPRENDRE 

PEU À PEU, À L’EXCEPTION, PENDANT UN LONG 

MOMENT, DE CELLES QUI SE DÉROULAIENT 

EN RÉSIDENTIEL (C’EST-À-DIRE DANS UN LIEU 

D’HÉBERGEMENT COLLECTIF). DURANT CETTE 

PÉRIODE TRÈS SPÉCIALE, QUELQUES FORMATEURS 

ET FORMATRICES DU GROUPE « FORMATION  

À L’ANIMATION » SE SONT MIS-ES À RÉFLÉCHIR  

À UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE DE POUVOIR 

PROPOSER DES ESPACES DE FORMATION  

QUI SOIENT QUAND MÊME RÉSIDENTIELS TOUT  

EN RESPECTANT LES MESURES SANITAIRES  

QUI NOUS ÉTAIENT IMPOSÉES. 

 

Un stage de 
base en gestion  
autonome : 
quelle aventure !

  L’OCCASION D’ESSAYER  

  UNE AUTRE DYNAMIQUE,  

  EN GESTION LIBRE, QUI  

  PERMETTE DE REPRENDRE  

  LA MAIN SUR TOUTE 

  L’ORGANISATION DE  

  LA VIE COLLECTIVE.  
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La singularité  
du projet, c’est 
sa grande liberté 
d’organisation.  
Et l’air de rien,  
cela change tout !

  LE GROUPE, QUANT   

  À LUI, SE COMPOSE DE 23   

  PERSONNES, DE 16 À 57 ANS,  

  DE TOUTES ORIGINES,   

  DES HOMMES ET DES FEMMES,  

  BEAUCOUP EN PROVENANCE  

  DE BRUXELLES MAIS PAS QUE...  
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La formation commence 
presque à l’heure. L’équipe  
présente le cadre et les 
objectifs, explique, informe, 
rassure et donne des repères. 
Comme toujours, mais avec 
quelques variantes par rapport 
à nos actions « habituelles » : 
« La journée-type comprendra 
un moment pour effectuer  
un service en groupe de vie /1 :  
faire la vaisselle du repas de 
midi, dresser les tables du midi 
et du soir, faire la vaisselle  
du repas du soir ou bien 
prendre en charge le nettoyage 
des sanitaires et des locaux. »  
« Ah bon, on va devoir  
nettoyer ? ! » Ce n’est pas  
forcément l’enthousiasme.

L’équipe de formation retiendra 
plusieurs faits marquants de 
cette expérience :

•  « Le fait de louer un lieu et 
de gérer nous-mêmes les 
cuisines, cela permet une 
plus grande latitude péda-
gogique. Les services rendus  
à la collectivité sont de vrais  
services, c’est-à-dire qu’ils 
sont nécessaires à ce que la 
collectivité puisse subvenir  
à ses besoins primaires ! »

•  « Les moments de repas 
sont pour les CEMÉA des 
moments de formation 
à part entière et le fait 
d’être en relation avec une 
équipe d’intendance, des 
cuisiniers-cuisinières, qui 
partagent nos convictions 
pédagogiques est facilitant 
pour l’organisation de ces 
moments. Et comme l’équipe 
de cuisine était composée  
de formateurs-formatrices 
qui s’étaient porté-e-s  
volontaires pour l’intendance, 
ils-elles ont aussi animé  
des chants, des jeux ou  
des ateliers à option, à 
plusieurs moments…  

Elles-ils participaient aussi 
chaque matin à « l’agora », 
qui est un moment institué 
de discussion et de décision 
concernant la vie collective. »

•  « Le fait d’être en milieu 
rural et avec peu de possi-
bilités d’interactions autres 
qu’avec le groupe permet 
une vie collective riche,  
avec ses joies et ses pro-
blèmes à résoudre. Comme  
les possibilités de sortir de  
la formation ne sont pas  
nombreuses, l’ici et le main-
tenant sont privilégiés. »

•  «Ce stage de base répond  
à une volonté pédagogique 
des CEMÉA autour de l’édu-
cation à l’environnement, 
tout en s’adressant à chaque  
futur-e animateur-anima-
trice, tous milieux de vie 
confondus. » 

L’été 2023 verra s’organiser 
une nouvelle version du projet, 
qui prendra en compte les 
enseignements de cette pre-
mière expérience. L’aventure 
continue ! 

  TOUS CES TEMPS, DONT   

  CERTAINS POURRAIENT   

  SEMBLER ANODINS,   

  ONT PERMIS TOUTES   

  SORTES D’EXPÉRIENCES   

  INDIVIDUELLES ET   

  COLLECTIVES.  

La vie du groupe a donc été 
rythmée par des services à 
assurer, des temps d’activités 
organisées, des moments 
de repas à garantir et, bien 
sûr, par des moments plus 
informels. Tous ces temps, 
dont certains pourraient 
sembler anodins, ont permis 
toutes sortes d’expériences 
individuelles et collectives. 
Comparables, en quelque  
sorte, à des temps de vacances  
en collectivité où chacun-e  
a la possibilité de choisir  
de faire ou de ne pas faire,  
de s’appliquer ou d’expédier  
la tâche, avec la présence  
et le regard du groupe pour 
contenir et pour réguler.

[1]   Groupes de vie : groupes de référence composés par l’équipe de formation ; dans la perspective 
de susciter la rencontre, il est le plus hétérogène possible. Durant la formation, chaque groupe 
de vie a des « services » journaliers à rendre à la collectivité. Dans un lieu d’hébergement 
collectif, cela peut être : dresser les tables du midi ou du soir, prendre soin des jeux de société 
ou des livres mis à disposition, etc.

    Le groupe Formation à l’animation 
formation-animation@cemea.be
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Retours sur  
nos séjours et 
plaines 2022

Cet été 2022, trois 
séjours ont eu lieu. Un dans le Vars, 
en montagne, a accueilli pendant 14 
jours une trentaine de jeunes âgé-e-s 
de 13 à 16 ans. À Han-sur-Lesse, 
deux séjours organisés conjointement 
ont rassemblé des enfants de 3 à 5 
ans et de 6 à 12 ans. Les plus jeunes 
y sont resté-e-s une semaine, les 
autres une de plus.

Du côté des plaines, les traditionnelles 
plaines de Wandre, Watermael-
Boitsfort et Auderghem ont vécu une 
ébullition estivale. Malheureusement 
Wandre, qui connaît pourtant un 
succès croissant, avec des familles 
attachées au projet et des enfants 
heureux-heureuses de chanter, ronder  
ou dévaler la pente en objets roulants, 
devra trouver un nouveau lieu l’an 
prochain. 

Voici, livrés en vrac, quelques retours 
de ces centres de vacances, en atten-
dant les prochains séjours à Ovifat et 
à la neige en 2023 !

 
Un radeau, une rivière,  
une grotte : séjour à  
Han-sur-Lesse !

En Belgique se trouve le village 
d’Han-sur-Lesse. C’est là-bas, au  
gîte Kaleo, qu’ont repris les séjours 
des CEMÉA, en juillet dernier. 14 
jours, ça peut paraître long, mais  
c’est fou comme ça passe vite ! En  
mi-séjour, les familles sont venues  
se prélasser le long de l’eau, découvrir 
les lieux, les aménagements, les 
œuvres des enfants. Certaines ont 
même eu la surprise de découvrir  
une pièce de théâtre proposée par  
un groupe de vie dont c’était le projet. 

Mais les vacances, c’est aussi se 
laisser guider par ses envies. Un des 
symboles de cet état d’esprit restera 
le radeau, construit ensemble et qui 
aura permis de jouer avec d’autres 
enfants présent-e-s sur la berge. 
Au fur et à mesure, il aura été 
reconstruit, il a disparu (car utilisé  
par d’autres), puis est réapparu...  
Ici, l’animatrice est la rivière. Les 
relations se font et se défont au 
gré des occasions, chacun-e venant 
chercher à se rafraîchir au bord  
de l’eau.

Un autre lieu frais, c’est la grotte, 
haut lieu touristique de l’endroit. 
Malgré la fréquentation, la visite reste 
de mise : la grotte est exceptionnelle. 
Sa visite est accompagnée d’un-e 
guide, métier traditionnel local  
pour étudiant-e l’été ou transmis  
de génération en génération. Avec  
le temps, la visite s’est adaptée  
pour mieux préserver le milieu  
et les phénomènes géologiques  
qui s’y observent. 

Une belle région donc, et qui réserve 
bien des endroits à explorer avec  
les enfants !

>>

CETTE ANNÉE, POUR LA PREMIÈRE 

FOIS DEPUIS DEUX ANS, LES PLAINES 

ET SÉJOURS ONT PU REPRENDRE SANS 

PROTOCOLE ET « PARENTS BIENVENU-E-S » 

À L’INTÉRIEUR. C’EST CERTAIN, C’EST BIEN 

PLUS SIMPLE D’ORGANISER DES CENTRES 

DE VACANCES EN COHÉRENCE AVEC  

NOS PRINCIPES PÉDAGOGIQUES SANS 

VIRUS DANS LES PATTES !

IL EST ENCORE TROP TÔT POUR ÉVALUER 

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE 

SANITAIRE SUR LES ENFANTS ET LES 

ADOLESCENT-E-S. ON PEUT DÉJÀ SE DIRE 

QU’ILS-ELLES ONT ÉTÉ SOUMIS-ES À UN 

CADRE FLUCTUANT ET ONT DÛ FAIRE 

PREUVE D’ADAPTATION. CERTAIN-E-S 

ONT DÛ PERCEVOIR L’INCOHÉRENCE 

DES MESURES PRISES, MÊME LES PLUS 

JEUNES. LES CONTACTS SE SONT RÉTRÉCIS 

OU VIRTUALISÉS ET LES MOMENTS 

DE SÉPARATION DU MILIEU FAMILIAL 

RARÉFIÉS. BREF, L’IMPORTANCE DES 

VACANCES COLLECTIVES  

SE FAISAIT SENTIR !

  DU CÔTÉ DES PLAINES,  

  LES TRADITIONNELLES  

  PLAINES DE WANDRE,  

  WATERMAEL-BOITSFORT  

  ET AUDERGHEM ONT   

  VÉCU UNE ÉBULLITION   

  ESTIVALE.  
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Séjour « Nature et aventure » 
pour adolescent-e-s,  
dans le Var

Le séjour entre ados a été plein 
de richesses grâce à une panoplie 
d'activités variées et de découvertes 
du milieu. Les jeunes ont pu créer, 
s'essayer à des constructions de 
cabanes, explorer et jouer dans les 
bois... Ils-elles ont particulièrement 
apprécié les moments de chants. 
Ceux-ci ont d’ailleurs été fredonnés 
tout le long du séjour et lors des 
trajets ! La richesse de la région et 
du lieu d’hébergement a permis aux 
jeunes d’expérimenter : dormir à la 
belle étoile, tester la spéléologie, 
s’essayer au paintball, découvrir des 
lieux culturels tels que les musées  
de la Préhistoire et de la Résistance…  
On a pu, en tant qu’équipe d’animation 
pendant ce séjour, observer des ados 
grandir et prendre du plaisir !

Plaine de Watermael- 
Boitsfort

Cette année, la créativité dont 
nous devons régulièrement faire 
preuve en équipe pour réfléchir à 
notre communication a été à son 
paroxysme : comment faire lorsque 
nous devons accueillir des enfants 
primo-arrivant-e-s et leurs parents ? 

Hé bien, nous avons déployé toutes 
sortes de moyens ! Nous avons fait 
appel à une interprète par téléphone 
pour les urgences, nous avons 
beaucoup utilisé les logiciels de tra-
duction des téléphones, certain-e-s 
avaient des bases en anglais, on 
a utilisé les gestes et puis… nous 
avons pu compter sur les enfants, 
entre eux et elles, ravi-e-s de se dé-
brouiller mieux que les animateurs 
et animatrices, et qui ont inventé 
des codes communs ! Il y a eu aussi 
tous ces moments d’échange où 
l’envie d’apprendre un peu d’ukrai-
nien et un peu de français a enrichi 
les interactions !

Finalement, peu importe la langue, 
les enfants se rencontrent à travers 
les jeux et les activités.

Allez, pa qua* !
(*bye)

Le séjour 
entre ados a 
été plein de 

richesses grâce 
à une panoplie 

d'activités 
variées et de 
découvertes  

du milieu.

  FINALEMENT,  

  PEU IMPORTE  

  LA LANGUE,  

  LES ENFANTS SE  

  RENCONTRENT À  

  TRAVERS LES JEUX  

  ET LES ACTIVITÉS.  
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Plaine de Wandre

De grosses larmes de crocodile 
coulent sur les joues d’une enfant qui 
se tient le genou. Un filet de sang 
s’étale lentement sur son tibia. Deux 
de ses amis sont là, à côté d’elle. Ils 
sont venus voir ce qui se passait, puis 
l’un d’entre eux est allé prévenir un 
animateur. Maintenant, ils essaient  
de réconforter l’accidentée comme  
ils peuvent, mais aussi de comprendre 
ce qui s’est passé, afin que cela ne  
se reproduise plus.

Nous sommes à Wandre, dans le 
parc public jouxtant le bâtiment où 
se déroule la plaine. Cette scène se 
déroule dans la « pente », un chemin 
goudronné qui traverse le parc, 
comprend deux tournants et doit 
avoir cinq mètres de dénivelé sur 
une quarantaine de longueur. Chaque 
jour, les enfants amènent vélos, 
trottinettes, skateboards et rollers 
pour dévaler la pente pendant tous 
les temps informels. C’est une des 
attractions principales de la plaine !  
Et des tas de petits événements  
s’y déroulent chaque jour...

Cette pente est d’abord un espace 
social : comment (auto)gérer l’ordre 
des départs, quelles règles se fixe-t-on  
pour éviter les conflits ou les 
carambolages ? Certaines semaines, 
des enfants tracent, à l’aide de 
grosses craies de couleurs, un couloir 
sur le côté (on peut y remonter la 
pente en toute sécurité), une ligne de 
départ (où se discute le « qui-y-va-
quand ? »), voire une ligne d’arrivée, 
pour savoir quand freiner à temps 
pour ne pas percuter la grille d’entrée 
du parc. D’autres semaines, tout  
cela se régule oralement, avec des 
règles partagées mais mouvantes.

Très souvent, des questions 
se posent entre ceux et celles 
qui possèdent une trottinette 
flambant neuve et celles et ceux 
qui ne disposent que des quelques 
skateboards mis à disposition par 
l’équipe d’animation. Souvent, des 
enfants viennent voir l’équipe afin 
qu’ils-elles obligent les chanceux-
chanceuses « propriétaires » à 
partager leur bien. Mais l’animateur 
ou l’animatrice n’est ni juge, ni 
arbitre : « Est-ce que tu as essayé 
de lui demander de te le prêter ? », 
« Quand tu n’utilises pas ton vélo,  
es-tu d’accord que d’autres enfants  
le prennent ? » Et la plupart  
du temps, les enfants trouvent  
une solution acceptable pour tout  
le monde, sans que les adultes 
doivent faire la loi.

Enfin, cette pente permet de tester  
les capacités motrices. Il y a la 
perception de ses propres limites, 
de sa sécurité physique et du risque. 
Dompter la peur et la vitesse, 
c’est grisant, mais c’est tout un 
apprentissage. Les chutes et les 
éraflures font partie de ce processus, 
comme autant de rappels et de 
leçons apprises sur soi-même et son 
environnement. « Il faut que je pense 
à freiner avant le tournant, sinon je me 
retrouve dans l’herbe ! »  
« Être à deux sur un skateboard,  
c’est rigolo, mais on a plus de  
chance de tomber... » « Je crois  
que je vais commencer de plus  
bas pour m’entraîner ! »

La pente, c’est la société des enfants 
qui se construit, qui s’invente,  
qui évolue et que les adultes ont  
la chance de pouvoir observer avec 
bienveillance, s’ils-elles savent 
comment regarder.

  LA PENTE, C’EST LA SOCIÉTÉ DES ENFANTS QUI  

  SE CONSTRUIT, QUI S’INVENTE, QUI ÉVOLUE ET  

  QUE LES ADULTES ONT LA CHANCE DE POUVOIR  

  OBSERVER AVEC BIENVEILLANCE,  

  S’ILS-ELLES SAVENT COMMENT REGARDER.  

>>
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Le langage de la plaine : 
témoignage de la coordina-
trice d’Auderghem

Cet été, il a soufflé pour moi tout  
à la fois un petit air de mer et  
de montagne sur Bruxelles...

De cette première expérience de 
coordination d’un centre de vacances 
pour enfants de 3 à 5 ans sur la 
plaine d’Auderghem, j'ai d’abord reçu 
le son. Les premiers échanges entre 
animateurs et animatrices pendant 
la réunion d’équipe du soir étaient 
révélateurs de l’existence de lieux 
improbables : « Avec mon groupe,  
je compte aller au grand bac-à-sable 
en passant par les poules » ; « Nous, 
on ira au robinet faire un atelier 
créatif » ; « Moi, les miens, ils ont déjà 
envie d’aller à la vallée ». J’avais de 
quoi être interpellée : nous étions  

à Bruxelles tout de même ! 
L’aventure, la vraie, pouvait-elle se 
présenter à deux pas de la plaine ? 
On ne part pourtant pas bien loin 
à pied avec de si jeunes enfants, 
tout du moins pas au-delà d’un 
kilomètre et demi, voire deux. Quoi 
que... Les descriptifs à mon attention 
étaient ce qu’ils étaient. L’ensemble 
des animatrices et des animateurs 
savaient en tout cas de quoi ils et 
elles parlaient. Il s’agissait en effet  
de l’équipe de la semaine précédente. 
Moi, je débarquais et tout cela m’était 
bien abstrait. Il fallait que je me  
rende sur ces énigmatiques lieux  
pour enfin avoir l’image.

Quelle ne fut pas alors ma surprise 
de découvrir certains de ces endroits ! 
Le « géant » bac-à-sable ne m’a ainsi 
pas laissée indifférente. Il était quelque 
peu ombragé, peu fréquenté et 

surtout très accueillant. À son entrée, 
un vieux coffre de bois contenant 
encore quelques jouets de plage, 
tandis que d’autres étaient dispersés 
dans le sable ou étaient entre les 
mains de l’un ou l’autre enfant. Le 
lieu disposait aussi d’un robinet public 
(un de plus !) permettant l’éventuel 
rinçage des petons. Un peu de  
la mer, quoi !

Mais ce n’était rien à côté de ma 
découverte de « la vallée » le jour 
suivant ! J’ai été impressionnée par 
la vue plongeante vers cette vaste 
étendue, tel un alpage baignant dans 
un large creux situé en contre-bas et 
donnant accès sur l’un de ses versants 
à un espace boisé pour le plus  
grand plaisir des enfants. Un peu  
de la montagne à Bruxelles, quoi !  
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« Quand vient la fin de l’été,  il faut alors 
se quitter... » comme le disait la chanson ! 

Ainsi chaque année, le temps d’un été, des équipes 
d’animation volontaire des CEMÉA se constituent et 
œuvrent ensemble pour accueillir des (jeunes) enfants 
et des adolescent-e-s et leur faire vivre des vacances 
collectives enrichissantes ! 

En amont et en aval des centres de vacances estivaux, 
en juin et en septembre, les animateurs-animatrices  
se réunissent avec leurs coordinatrices et coordinateurs 
durant un week-end résidentiel. Appelés « Pré-centres » 
et « Post-centres », ce sont des week-ends précieux, 
car ils permettent aux équipes de se rencontrer ou  
de se retrouver d’une année à l’autre, de s’approprier 
le projet pédagogique de chaque plaine ou séjour,  
de faire réellement équipe, d’envisager les activités,  
le matériel et les aménagements... et ensuite d’évaluer 
les actions. 

Cette année encore, en septembre, les équipes ont eu 
l’occasion de se retrouver lors du « Post-centres » pour 
évoquer les moments forts de l’été ! Moments parfois 
difficiles ou incongrus, souvent plaisants, mais toujours 
riches d’expériences et de partages. Le week-end a 
également été l’occasion pour chacun-e de se projeter 
dans les futures actions d’animation des CEMÉA, 
mais aussi d’envisager sa place et sa participation à 
d’autres moments militants, tels le Festival du Film 
d'Éducation SOIF D'IDÉAL en mars 2023, La Biennale 
internationale de l’Éducation Nouvelle en octobre 
2022, la Journée Internationale des droits de  
l’enfant, etc.

Une manière de garder le lien et de faire mouvement, 
en attendant l’été prochain ! 

    Le groupe Animation 
animation@cemea.be

Ainsi chaque année, le temps  
d’un été, des équipes  d’animation 
volontaire des CEMÉA se constituent  
et  œuvrent ensemble pour accueillir  
des (jeunes) enfants  et des adolescent-e-s 
et leur faire vivre des vacances  
collectives enrichissantes !



Le Manifeste est 
téléchargeable dès 
à présent sur notre 

site Internet  
www.cemea.be 

 e temps pris pour l’écriture 
révèle certainement la complexité du 
champ éducatif, mais aussi parfois 
notre propre difficulté à mettre 
des mots sur ce que l’on agit, avec 
pugnacité et conviction, au quotidien. 
À l’aube de 2023, nous voici avec un 
Manifeste ambitieux qui comprend 
15 chapitres. Chaque entrée est 
illustrée par une affiche « slogan » qui 
transforme l’ensemble en patchwork 
harmonieux. Autant de chantiers qui 
nous situent, avec la pertinence et la 
spécificité qui sont nôtres, dans une 
approche globale de l’éducation.

« Agir dans l’éducation pour transfor-
mer la société. » C’est dans la suite 
de ce slogan, apparu à l’occasion de 
notre septantième anniversaire en 
2016, que se décline l’ensemble du 
Manifeste. Une manière de rappeler 
que l’éducation que nous promouvons 
n’est pas la poursuite du bonheur 
individuel, mais bien une conquête 
politique pour une métamorphose de 
notre société, prenant en compte les 
rapports de force en présence, les 
dominations de fait construites ou 
entretenues, les histoires...  
Ce qui n’empêche pas de prendre 
soin de chacun-e avec humanisme, 
bienveillance et humilité.

Le document dresse donc l’inventaire 
des champs d’activité des CEMÉA en 
Belgique francophone aujourd’hui, 
incarnés par différents groupes ou 
missions transversales : Accueil Temps 
Libre, Activité, Animation, Culture, 
École, Éducation populaire, Égalité des 
genres, Environnement, Formation à 
l’Animation, Handicap, International, 
Insertion SocioProfessionnelle, Numé-
rique, Petite enfance et Santé men-
tale. Au départ de quelques éléments 
de contextualisation, le Manifeste 
rassemble les ambitions poursuivies 
par les équipes dans leur concrétisa-
tion des centres d’entraînement (aux 
méthodes d’éducation active). 

VOICI PRÈS DE DEUX ANNÉES QUE LES CEMÉA 

ONT ENTREPRIS L’ÉCRITURE D’UN MANIFESTE 

QUI NOMME LES ENJEUX ACTUELS POUR 

NOTRE MOUVEMENT D’ÉDUCATION NOUVELLE. 

APRÈS S’ÊTRE DÉJÀ LIVRÉS À L’EXERCICE EN 

2011, IL ÉTAIT TEMPS DE (RE)POSITIONNER 

L’ENSEMBLE DES CHAMPS DE TRAVAIL QUE 

NOUS EMBRASSONS, ARTICULANT AMBITIONS 

POLITIQUES ET TRADUCTIONS EN ACTES SUR 

NOS DIFFÉRENTS TERRAINS D’INTERVENTION.

Manifestation... 
d’intérêt !
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  AUTANT DE CHANTIERS  

  QUI NOUS SITUENT,  

  AVEC LA PERTINENCE  

  ET LA SPÉCIFICITÉ QUI  

  SONT NÔTRES, DANS UNE  

  APPROCHE GLOBALE  

  DE L’ÉDUCATION.  

M
ANIFESTE

AGIR 
DANS 

L’ÉDUCATION 

POUR 

TRANSFORMER 

LA SOCIÉTÉ . 



IMPU LSIONS • DÉCEMBRE 2022  13

Le document dresse 
donc l’inventaire des 
champs d’activité des 
CEMÉA en Belgique 
francophone aujourd’hui, 
incarnés par différents 
groupes ou missions 
transversales.
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« La période de l’enfance a une  
valeur en elle-même, c’est un âge  
important par rapport à la 
construction de la personnalité.  
Il faut donc être enfant  
pleinement… Et la pédagogie  
doit mettre tout en œuvre pour 
réaliser cette plénitude. » 
Francine Best

Des activités et des moments de vie 
quotidienne accordant de l’importance aux  
besoins des enfants et garantissant à chacun-e  
de trouver sa place au sein de la collectivité. 

Le choix de ses activités  
en fonction de ses envies, de ses besoins,  
de ses limites mais aussi de celles du groupe, 
et la possibilité de 
l’exprimer sans  
être jugé-e.

Des équipes fixes, constituées 
d’une coordination et d’animateurs-ani-
matrices qui développent une vie d’équipe 
et de la réflexion collective pour soutenir 
chacun-e dans sa fonction et garantir  
les valeurs et le projet pédagogique  
des CEMÉA.

Des animateurs  
et animatrices,  
des coordinatrices et coordinateurs qui 
portent un regard bienveillant sur les 
enfants, empreint de confiance en chacun-e. 

Des conditions 
matérielles et 
humaines qui  
favorisent l’émancipa-
tion de chaque enfant, 
de chaque groupe.

Le choix  
du volontariat dans l’encadrement des 
actions d’animation, pour permettre à des jeunes 
de s’engager, de porter un projet et de prendre 
des responsabilités.

L’ANIMATION AUX CEMÉA, C’EST UN PROJET PORTÉ PAR  
DES ÉQUIPES, GUIDÉES PAR UNE VISION GLOBALE DE L’ENFANT  
ET PAR L’EXIGENCE D’UNE RÉFLEXION PÉDAGOGIQUE POUR 
GARANTIR UN ACCUEIL DE QUALITÉ, UNE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS  
ET LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS. CELA SE TRADUIT PAR :

NOUS REVENDIQUONS  DE VRAIS TEMPS DE VACANCES 
COLLECTIFS, LIBÉRÉS DES CONTRAINTES ET DES EXIGENCES DE 
L’ÉCOLE ET DU QUOTIDIEN. DES TEMPS DE LOISIRS ET DE DÉTENTE QUI 
TIENNENT COMPTE DES BESOINS ET DES ENVIES DE CHAQUE ENFANT 
ET DU GROUPE, ET QUI CONCRÉTISENT L’ARTICLE 31 DE LA CONVENTION 
INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT : 

   1. « LES ÉTATS PARTIES RECONNAISSENT À L’ENFANT LE DROIT 
AU REPOS ET AUX LOISIRS, DE SE LIVRER AU JEU ET À DES ACTIVITÉS 
RÉCRÉATIVES PROPRES À SON ÂGE ET DE PARTICIPER LIBREMENT  
À LA VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE. » 

    2. « LES ÉTATS PARTIES RESPECTENT ET FAVORISENT LE DROIT 
DE L’ENFANT DE PARTICIPER PLEINEMENT À LA VIE CULTURELLE ET 
ARTISTIQUE ET ENCOURAGENT L’ORGANISATION À SON INTENTION 
DE MOYENS APPROPRIÉS DE LOISIRS ET D’ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES, 
ARTISTIQUES ET CULTURELLES, DANS DES CONDITIONS D’ÉGALITÉ. »

.    Animation 
animation@cemea.be

POUR  

GRANDIR 

ENSEMBLE 

EN VACANCES.  

M A N I F E S T E   CEMÉA
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« La culture ne sauve rien ni 
personne, elle ne justifie pas.  

Mais c’est un produit de l’homme :  

il s’y projette, s’y reconnaît ;  

seul ce miroir critique lui offre  

son image. » Jean-Sol Partre *

Nous œuvrons à per-
mettre que la culture renforce 
la prise de pouvoir de chacune 
et chacun sur le monde, qu’elle 
lutte contre toutes les oppres-
sions et exclusions.

Nous appelons à  

préserver et soutenir les espaces, les 

actrices et acteurs qui permettent  

l’expression culturelle et son partage.Nous plaidons pour une 
démocratie culturelle qui mette 
l’expression et la participation 
culturelles à la portée de chacun  

et chacune. 

Nous tenons à ce que les 
champs culturels soient des lieux 

d’expérimentation et d’invention, 

tant individuellement que collective-

ment, pour analyser notre présent 

et agir sur nos futurs.

Nous insistons 
pour que la culture soit une composante 

importante de l’éducation,  
tant formelle qu’informelle.

Nous défendons une 
culture hors des logiques de  
marchandisation en tant que  
bien commun essentiel à  
nos sociétés, à protéger.

* Personnage fictif de « L’écume des jours »  

de Boris Vian

LA CULTURE EST UN ESPACE POUR 

RÉINVENTER LE MONDE : PRODUIRE ET PARTAGER DU 

SENS, COMPRENDRE ET AFFINER SON REGARD SUR LES RÉALITÉS 

ET LES ORGANISATIONS QUI NOUS ENTOURENT, MAIS AUSSI SUR CE 

QUE NOUS DÉSIRONS Y FAIRE ET EN FAIRE. UN ESPACE CRITIQUE À 

LA FOIS SENSIBLE ET CITOYEN, POUR SE RELIER À SOI, À L’AUTRE ET 

AU MONDE. UN LIEU NÉCESSAIRE À LA POSSIBILITÉ D’UNE SOCIÉTÉ 

DÉMOCRATIQUE.L’ACCÈS AU PATRIMOINE CULTUREL, À L’EXPRESSION 

CULTURELLE, À LA CRÉATION ARTISTIQUE ET AUX LIEUX DE RENCONTRE, 

D’OUVERTURE ET DE PRISE DE CONSCIENCE, DE LIENS ET DE DÉBATS, 

CONSTITUENT DES DROITS FONDAMENTAUX. C’EST PAR CES PROJETS 

D’ENGAGEMENTS COMMUNS ENTRE LES PUBLICS, LES ARTISTES,  

LES ACTEURS ET ACTRICES DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION QUE  

LA SOCIÉTÉ FERA FACE AUX DÉFIS D’AUJOURD’HUI.

LES CEMÉA REVENDIQUENT DES PRATIQUES CULTU-

RELLES À DES FINS D’ÉMANCIPATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE,  

UN USAGE DE LA CULTURE QUI PERMETTE DE LIRE ET DIRE LE MONDE, 

LE RESSENTIR, L’INTERROGER, LE (RE)PENSER, LE TRANSFORMER... 

MAIS AUSSI DE CONSTRUIRE ET CHOISIR NOTRE CHEMIN, PERSONNEL  

ET COLLECTIF, DANS CE MONDE..    Culture culture@cemea.be

POUR  
UNE 
DÉMOCRATIE
CULTURELLE. 

Ce n’est ni un programme, ni un plan 
d’action, mais une base référentielle 
pour interroger, régulièrement, les 
actions et les choix d’orientation que 
nous faisons, pour leur donner du 
corps et du relief, pour les inscrire en  
cohérence avec le projet institutionnel.

Le Manifeste est téléchargeable  
dès à présent sur notre site Internet  
www.cemea.be et disponible 
au format papier (en écrivant à 
diffusion@cemea.be) : pour le 
transporter avec soi au quotidien, 
le consulter, l’annoter, écorner les 
pages... Des affiches des différents 
groupes sont aussi à disposition, 
histoire d’exhiber les slogans qui 
précisent nos intentions dans les lieux 
que nous fréquentons (ou dans des 
lieux que nous pratiquons moins). 

Bien qu’il soit figé au moment de son 
impression, c’est un Manifeste qui se 
veut vivant, qui doit circuler, être mis 
en débat et évoluer… pour au moins 
les dix prochaines années !   

« Il ne suffit pas d’observer et 
de décrire le monde, mais il faut 
le transformer par l’activité 
humaine. » 
Massa Makan Diabaté

AU COURS DE SON ÉVOLUTION, EN MAÎTRISANT LA 
STATION DEBOUT, L’ÊTRE HUMAIN A LIBÉRÉ L’USAGE DE SES MAINS  
ET A AINSI DÉPLOYÉ SA CAPACITÉ À AGIR SUR LE MONDE.

LA BASE DE TOUT PROCESSUS ÉDUCATIF CONSISTE 
À AGIR : RENDRE CONCRÈTES ET VIVANTES LES PROBLÉMATIQUES, 
ANCRER LA RÉFLEXION, MAIS AUSSI CONSTRUIRE UNE EXPÉRIENCE 
COMMUNE. VIVRE DES ACTIVITÉS MET EN JEU DES DÉSIRS, DES 
CRAINTES, DES ENVIES, DES FAÇONS D’ENTRER EN RELATION AVEC  
LES AUTRES... CELA INSCRIT L’EXPÉRIENCE ÉPROUVÉE EN  
PROFONDEUR DANS L’EXISTENCE.

SI L’ACTIVITÉ PEUT PRENDRE DIVERSES 
FORMES (LUDIQUE, MANUELLE, CORPORELLE, THÉÂTRALE, DE 
DÉCOUVERTE DU MILIEU…), CE N’EST NI FAIRE S’AGITER LES INDIVIDUS, 
NI DONNER À CONSOMMER DES ACTIVITÉS. IL S’AGIT DE PERMETTRE  
À CHACUN-E DE S’ENGAGER PLEINEMENT, DE VIVRE DIFFÉRENTS  
MODES D’EXPRESSION, DE S’AVENTURER, D’EXPÉRIMENTER,  
DE PRENDRE DU PLAISIR… 

ÊTRE EN ACTIVITÉ, C’EST DONC SÉRIEUX !  
LA PRATIQUE MOBILISE LES ÊTRES GLOBALEMENT, NÉCESSITE  
DE L’ENGAGEMENT ET SOUTIENT LE DÉVELOPPEMENT DE LA CAPACITÉ 
D’AGIR DES INDIVIDUS ET DES GROUPES.

.    Activité 
activite@cemea.be

POUR  

DE L’ACTIVITÉ 

SOURCE 

DE SÉRIEUX 

PLAISIRS.  
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LE TEMPS LIBRE N’EST NI DU TEMPS PERDU, NI UN 
« ENTRE-DEUX », NI UN MOMENT QUI DOIT SERVIR À ACQUÉRIR DES 
COMPÉTENCES FORMELLES SUPPLÉMENTAIRES OU PALLIER AUX 
MANQUES DE L’ÉCOLE. C’EST UN TEMPS EN SOI, QUI A UNE VALEUR 
ÉDUCATIVE PROPRE, QUI PERMET DE SE POSER, DE PORTER UN REGARD 
SUR SOI ET SUR LE MONDE, D’ORGANISER SA PENSÉE, DE LAISSER 
PLACE À SES ÉMOTIONS ET DE GAGNER AINSI EN AUTONOMIE.

LES MILIEUX D’ACCUEIL TEMPS LIBRE (ACCUEIL 
EXTRASCOLAIRE, CENTRES DE VACANCES, ÉCOLES DE DEVOIRS…) 
SONT DE RÉELS LIEUX DE VIE DE L’ENFANT ET DES JEUNES, AU MÊME 
TITRE QUE L’ÉCOLE ET LA FAMILLE. CE SONT DES ESPACES-TEMPS 
OÙ LA CRÉATIVITÉ DOIT ÊTRE ENCOURAGÉE, OÙ L’IMAGINATION PEUT 
S’ENVOLER, OÙ L’ÉVALUATION QUANTITATIVE N’A PAS SA PLACE…  
OÙ CHAQUE ENFANT PEUT JOUER, ÉVOLUER, GRANDIR À SON RYTHME 
ET POSER DES CHOIX.

.    Accueil Temps Libre 
atl@cemea.be

POUR  

LAISSER 

LE TEMPS 

LIBRE 

À L’ENFANCE. 

« Les temps d’ennui sont  
des temps précieux, uniques, 
constructifs, créatifs. Si nous 
arrivons à prendre conscience que  
les accélérations qu’exige notre  
époque sont incompatibles avec  
notre développement personnel et  
se font au détriment de notre être,  
nous pourrons penser autrement  
les temps de l’enfance, en prendre  
soin et les accompagner, pour  
un bonheur partagé. » 
Sophie Marinopoulos

La prise en compte de l’ensemble 
des espaces d’Accueil Temps Libre comme 
des espaces de vie et d’éducation des enfants 
et des jeunes.

Des conditions d’accueil  
qui permettent aux enfants de vivre 
du temps libre de qualité :

•  des petits groupes d’enfants, 
encadrés par des adultes  
de référence, disponibles,  
accessibles, attentif-ve-s au 
rythme des enfants ;

•  des locaux adaptés aux  
besoins des enfants ;

•  du matériel en suffisance  
et en bon état.

Une politique de 
formation ambitieuse pour 
les professionnel-le-s de l’Accueil 
Temps Libre.

Une revalorisation des statuts  
des professionnel-le-s de l’Accueil Temps 
Libre, particulièrement des accueillant-e-s  
extrascolaires.

L’organisation d’une 
réelle concertation et d’un  
partenariat éducatif entre  
les acteurs et actrices qui  
gravitent autour des enfants  
et des jeunes : famille –  
temps libre – école.

POUR RÉAFFIRMER SON IMPORTANCE, L’ACCUEIL TEMPS LIBRE 
DOIT ÊTRE VALORISÉ ! 

CELA PASSE PAR : 
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AU COURS DE SON ÉVOLUTION, EN MAÎTRISANT  
LA STATION DEBOUT, L’ÊTRE HUMAIN A LIBÉRÉ L’USAGE DE SES MAINS  

ET A AINSI DÉPLOYÉ SA CAPACITÉ À AGIR SUR LE MONDE.LA BASE DE TOUT PROCESSUS ÉDUCATIF 
CONSISTE À AGIR : RENDRE CONCRÈTES ET VIVANTES LES 
PROBLÉMATIQUES, ANCRER LA RÉFLEXION, MAIS AUSSI CONSTRUIRE 
UNE EXPÉRIENCE COMMUNE. VIVRE DES ACTIVITÉS MET EN JEU DES 
DÉSIRS, DES CRAINTES, DES ENVIES, DES FAÇONS D’ENTRER EN 
RELATION AVEC LES AUTRES... CELA INSCRIT L’EXPÉRIENCE ÉPROUVÉE 
EN PROFONDEUR DANS L’EXISTENCE.
SI L’ACTIVITÉ PEUT PRENDRE DIVERSES 
FORMES (LUDIQUE, MANUELLE, CORPORELLE, THÉÂTRALE, DE 
DÉCOUVERTE DU MILIEU…), CE N’EST NI FAIRE S’AGITER LES INDIVIDUS, 

NI DONNER À CONSOMMER DES ACTIVITÉS. IL S’AGIT DE PERMETTRE  
À CHACUN-E DE S’ENGAGER PLEINEMENT, DE VIVRE DIFFÉRENTS  
MODES D’EXPRESSION, DE S’AVENTURER, D’EXPÉRIMENTER,  
DE PRENDRE DU PLAISIR… 
ÊTRE EN ACTIVITÉ, C’EST DONC SÉRIEUX !  
LA PRATIQUE MOBILISE LES ÊTRES GLOBALEMENT, NÉCESSITE  
DE L’ENGAGEMENT ET SOUTIENT LE DÉVELOPPEMENT DE LA CAPACITÉ 
D’AGIR DES INDIVIDUS ET DES GROUPES..    Activité 

activite@cemea.be

POUR  
DE L’ACTIVITÉ 

SOURCE 
DE SÉRIEUX 

PLAISIRS.  

« Il ne suffit pas d’observer et de décrire le monde, mais il faut le transformer par l’activité humaine. » 

Massa Makan Diabaté

AINSI, L’ACTIVITÉ DOIT ÊTRE PENSÉE  ET SOUTENUE PAR : 

Un cadre clair, stable et  bienveillant.

Un accompagnement qui permette à chacun-e  d’expérimenter, de s’essayer  et de progresser.

Le refus de l’utilitarisme, de l’efficacité à tout prix et  de l’occupationnel.

Des contraintes  nécessaires  à la libération de la création, qui nourrissent les capacités d’expression et d’imagination.
Un aménagement des lieux, du temps adapté et du matériel adéquat. 

La libération des diktats du beau, des modèles et des normes.

Des choix  à poser, même si ceux-ci sont limités. Un rythme qui permet le déploiement des capacités  des personnes et  non leur épuisement.

M A N I F E S T E   CEMÉA

LE PROJET DE SOCIÉTÉ PORTÉ PAR 
L’ÉDUCATION POPULAIRE SE VEUT ÉMANCIPATEUR. IL SE 

FONDE SUR LES IDÉES DE PROGRÈS SOCIAL ET D’UN ÊTRE HUMAIN 

CAPABLE D’AUTONOMIE. OR, LES MENACES ET DÉRIVES AUTORITAIRES 

QUI PLANENT ACTUELLEMENT SUR LES SYSTÈMES DÉMOCRATIQUES, 

AINSI QUE LES ÉVOLUTIONS DU SYSTÈME ÉCONOMIQUE DOMINANT, 

EXPOSENT LES INDIVIDUS ET LES COLLECTIFS À DES FORMES 

D’INSÉCURITÉ ET DE VIOLENCE DE PLUS EN PLUS DESTRUCTRICES.
CETTE INSÉCURITÉ ET  CETTE VIOLENCE S’INCARNENT DANS DIVERS PHÉNOMÈNES 

SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX (ALIÉNATION AUX RÉSEAUX 

SOCIAUX, RADICALISATION, ANOMIE, DESTRUCTION DES COLLECTIFS, 

DÉGRADATION DES MILIEUX DE VIE, DÉPLACEMENTS DE POPULATIONS, 

ACCESSIBILITÉ RESTREINTE AUX RESSOURCES VITALES…) QUI ONT 

NOTAMMENT POUR CONSÉQUENCE LA DÉTÉRIORATION DE L’ÉTAT  

DE SANTÉ MENTALE DES INDIVIDUS. .    Éducation populaire education-populaire@cemea.be
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« Toute l’histoire du contrôle  sur le peuple se résume à cela :  
isoler les gens les uns des autres, 
parce que si on peut les maintenir 
isolés assez longtemps, on peut  
leur faire croire n’importe quoi. » Noam Chomsky

En renforçant la place des questions de justice sociale et de rapport à l’environnement dans nos propres réflexions  et pratiques éducatives.
En développant  la collaboration avec des associations et l’engagement dans des collectifs d’acteurs et d’actrices 

de terrain, afin d’affermir notre compréhension du temps présent  et nos prises de position.

En soutenant  la création de moyens  de penser et d’agir autrement, par des pratiques culturelles qui libèrent les imaginaires  et permettent l’élabora-tion de nouveaux  récits collectifs.
En combattant les logiques gestionnaires  
et d’appropriation privée qui enferment les indi-
vidus, les groupes et les organisations dans des 
façons d’agir normalisées et concurrentielles, par 
des pratiques politiques engagées et militantes.

LES CRISES RÉCENTES ONT AMPLIFIÉ LE BESOIN DE REMOBILISER 

UN PROJET POLITIQUE CRITIQUE, FORT ET HUMAIN, FONDÉ SUR 

L’ENTHOUSIASME ET LE PLAISIR D’AGIR COLLECTIVEMENT.

POUR  
UNE 
ÉDUCATION 

POPULAIRE 

POPULAIRE .  
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L’ÉCOLE, POUR ÊTRE UN RÉEL INSTRUMENT DÉMOCRATIQUE 
D’ENSEIGNEMENT, D’APPROPRIATION DE LA CULTURE ET  
DE TRANSFORMATION SOCIALE DOIT SE CONSACRER À :

« La démocratie de demain se 
construit dès la maternelle, en 
formant des personnes capables 
d’empathie, de créativité, de 
réflexion et d’engagement. » 
Véronique Decker

POUR  

FAIRE 

ÉCOLE 

AUTREMENT.  

Constituer une communauté éducative 
qui compte sur chaque membre de l’équipe 
pour concevoir et mettre en œuvre le projet 
d’établissement (enseignant-e-s, éducateurs-
éducatrices, accueillant-e-s extrascolaires, 
direction, personnel administratif, logistique, 
psycho-médicosocial et de santé…).

S’ouvrir sur le monde extérieur et laisser ce 
même monde extérieur s’aventurer dans l’école. 

Prendre soin de toutes ses 
actrices et tous ses acteurs et bâtir 
une relation de confiance entre  
les adultes et les enfants-les jeunes.

Œuvrer à trouver du désir et 
du plaisir dans le travail, autori-
ser l’erreur et l’expérimentation 
et remplacer l’évaluation-sanction 
par l’évaluation-soutien.

Garantir la place  
des individus et  
l’évolution en groupe.

Aménager des 
espaces de vie qui 
font grandir.

Accompagner chaque élève à la 
réalisation de soi, permettre à chacun-e 
d’évoluer à son rythme et inscrire  
les savoirs dans la réalité.

L’ÉCOLE OCCUPE UNE PLACE IMPORTANTE 
DANS LA SOCIÉTÉ, CONSTITUANT PRESQUE LE SEUL LIEU 
DE VIE COLLECTIVE ET D’APPRENTISSAGES OÙ CHACUN-E D’ENTRE 
NOUS PASSE OBLIGATOIREMENT. ELLE POURSUIT DES MISSIONS DE 
DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES, D’ENSEIGNEMENT DE SAVOIRS 
ET DE COMPÉTENCES, DE CONSTRUCTION DE LA CITOYENNETÉ ET 
D’ÉMANCIPATION SOCIALE. ELLE DOIT ÊTRE UN LIEU D’ÉDUCATION QUI 
OUVRE À LA CURIOSITÉ ET AU DÉSIR D’APPRENDRE, D’ENTRAÎNEMENT 
AU FAIRE, AU VIVRE ET AU PENSER ENSEMBLE POUR PERMETTRE À 
CHAQUE INDIVIDU D’AVOIR UNE PLACE QUI LUI CONVIENNE, D’ÉVOLUER, 
D’AGIR, SEUL-E OU AVEC D’AUTRES, POUR FAIRE PROGRESSER  
CHAQUE ENFANT ET LA SOCIÉTÉ.

CETTE ÉCOLE, ACCESSIBLE  
À TOUTES ET TOUS, GRATUITE, MIXTE ET PLURIELLE, OÙ 
L’ESPRIT CRITIQUE PEUT SE CONSTRUIRE ET S’EXERCER HORS DE TOUT 
DOGME, NE PEUT ÊTRE QUE PUBLIQUE ET LAÏQUE.  

.    École 
ecole@cemea.be



          est en mai 2021 
que la section bruxelloise 
de la Ligue des Familles a 
pris contact avec diverses 
associations pour mettre en 
place un projet d’ateliers autour 
du numérique, à destination 
des parents et des familles.  
La Ligue avait en effet l’envie 
de développer cette réflexion, 
mais souhaitait s’associer à 
d’autres associations travaillant 
sur ces questions avant de 
lancer ce premier projet. Elle 
a donc contacté plusieurs 
partenaires qui ont tous et 
toutes accepté de partir dans 
une aventure commune ! 

Parmi ces partenaires, on 
retrouvait « FIJ » (Formation 
Insertion Jeunesse), un 
organisme de formation en 
insertion professionnelle qui 
accueille une fois par mois  
les « Install party » (des ateliers 
pour installer des logiciels 
et systèmes libres sur son 
ordinateur et échanger autour 
du numérique libre) du groupe 
Linux-Bx. « Educode », une 
association qui a pour but 
d’accompagner le monde 
de l’école face aux défis du 
numérique. Il y avait aussi 
« Les amis de la terre », qui 
a apporté tout son savoir sur 
le rapport entre numérique et 
écologie, « Abelli » l’association 
belge de promotion du  
logiciel libre, et enfin, il y  
avait la mission Numérique  
des CEMÉA.

Cinq associations qui n’ont 
jamais travaillé ensemble,  
c’est une sacrée gageure pour 
s’accorder sur un fonction-
nement, des contenus et une 
organisation ! 

Très vite, les partenaires 
s’accordent sur le fait que  
La Face cachée du clic sera 
un parcours de rencontres 

s’étendant sur trois mois, de 
février à avril 2022, dans 
lequel il y aura une journée de 
Forum et cinq demi-journées 
d’ateliers. Cette organisation 
sera proposée deux fois : une 
fois des samedis, une autre 
fois en semaine, histoire de 
toucher un maximum de publics 
possible. La Ligue des Familles 
trouve deux lieux qui pourront 
nous accueillir, à Forest et 
à Laeken, dans l’idée d’être 
accessibles au nord comme  
au sud de la capitale. 

Chaque atelier sera pris en 
charge par deux partenaires, 
afin de croiser les expériences 
et les savoirs. Le contenu des 
deux journées de Forum sera, 
quant à lui, composé d’une activité 
« apéritive » de chacune des 
thématiques des ateliers suivants, 
afin d’en vivre un aperçu : 

1.   « Des clics pas très nets : 
attention aux traces que 
nous laissons derrière 
nous. »

2.   « Petits clics, grands  
impacts : les enjeux  
environnementaux du  
numérique. »

3.   « Économie de l’attention : 
des clics qui pompent  
notre temps. »

4.   « Clics alternatifs… 
comment faire autrement ? »

5.   « Clics numériques en 
conscience. »

La collaboration s’est vite 
avérée passionnante ! Chaque 
association partenaire s’inté-
resse en effet au numérique et 
à son utilisation, mais chacune 
dans son domaine spécifique : 
l’école, l’écologie, le logiciel 
libre, l’éducation active… Il y a 
donc eu de nombreux échanges 
et partages de connaissances 
enrichissants pour tou-te-s !

Trouver un public pour ce 
nouveau type d’action ne fut 
par contre pas facile. Avec le 
recul, nous pouvons attribuer 
cette difficulté en partie à la 
période de sortie de la pandé-
mie, mais aussi à la thématique 
des ateliers. En effet, si tout le 
monde (ou presque) commence 
à percevoir aujourd’hui qu’il y a 
quelque chose de pourri dans 
le monde de la surveillance 
numérique et du capitalisme 
3.0 que nous imposent les  
GAFAM, chacun-e perçoit aussi 
les efforts que peut nécessiter 
une prise de conscience plus 
grande de ce qui se joue  
derrière nos usages numé-
riques : s’approprier de nouvelles 
connaissances, mettre en place 
des changements d’habitude pas 
toujours évidents, mais surtout 
se donner du temps pour 
comprendre et agir ! Dans le 
milieu numérique, où la valeur 
ajoutée se compte en minutes 
gagnées et en Gigaoctets par 
secondes, ce n’est pas le plus 
simple ! C’est donc parfois bien 
commode de ne pas trop  
s’informer et de ne pas en savoir 
trop... comme nous avons pu 

« LA FACE CACHÉE DU CLIC », C’EST UN PARCOURS 

PROPOSÉ AVEC DIVERSES ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

POUR DÉCOUVRIR ET S’INFORMER SUR TOUT CE QUI  

FAIT NOTRE MONDE NUMÉRIQUE : SES DANGERS  

DU CÔTÉ DU CAPITALISME DE SURVEILLANCE OU  

DE NOTRE DÉMOCRATIE, MAIS AUSSI LES MANIÈRES DE 

POUVOIR S’AFFRANCHIR DES GAFAM /1  POUR ÉMANCIPER 

NOS USAGES DU NUMÉRIQUE ET BÉNÉFICIER DE  

TOUS SES AVANTAGES EN PASSANT SOUS LES RADARS  

DES ALGORITHMES...

« La Face  
cachée du clic » :
un partenariat  
intéressant et  
un espace  
d’expérimentation  
pour la Mission 
« Numérique »  
des CEMÉA !

[1]   L’expression GAFAM désigne les grands leaders de la diffusion de logiciels propriétaires et d’outils de 
réseaux sociaux. L’acronyme désigne « Google Amazon Facebook Appel Microsoft » qui en sont les plus 
grands représentants, mais d’autres « géants du web » y sont aussi associés. 

La Ligue avait 
en effet l’envie 
de développer 
cette réflexion, 
mais souhaitait 
s’associer à d’autres 
associations 
travaillant sur ces 
questions avant  
de lancer ce  
premier projet.
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[2]   Le « cloud » est l’espace de stockage de fichiers que nous mettent à disposition bon nombre d’opérateurs du numérique. Il nous est 
souvent présenté comme un outil pratique pour avoir accès à ces données de n’importe quel lieu et en toute sécurité. L’image qu’on 
nous en présente est celle d’un petit nuage, mais il y a bien des hangars remplis de serveurs informatiques qui fonctionnent 24 h sur 
24, 365 jours par an pour nous assurer cette « facilité ». Rien d’aussi écologique qu’un petit nuage, au final. 

l’entendre dans certains débats. 
Mais même si les deux journées 
de Forum n’ont touché qu’un 
public assez limité, l’ambiance 
et le contenu de ces rencontres 
ont cependant pu, par bouche-
à-oreille, amener les deux 
groupes à s’étoffer tout au  
long des ateliers.

Le deuxième constat que 
nous posons est qu’il n’est pas 
forcément évident de faire 
de l’éducation active quand 
on traite du numérique. Bien 
sûr, nous pouvons permettre 
l’échange autour des usages 
de chacun-e, nous pouvons 
amener les participant-e-s 
à réfléchir à leurs outils, au 
temps qu’ils-elles consacrent 
à leurs écrans, mais il faut 
aussi apporter de l’information, 
ouvrir des brèches, découvrir 
qu’il n’y a pas que Google, que 
les conséquences écologiques 
de nos usages ne peuvent 
s’illustrer par un petit nuage 
blanc dans un ciel bleu qu’on 
appellerait « cloud » /2. Il y a 
cependant un écueil à éviter 
pour des passionné-e-s 
indigné-e-s du système : la 
plongée dans trop de partages 
d’informations, et trop  
de techniques. 

une auto-défense numérique,  
il nous faut réfléchir, adapter 
ou construire de nouveaux 
outils de formation pertinents. 
Ce projet collectif nous a permis 
d’en expérimenter quelques-uns 
et de revenir constamment à 
une réflexion sur nos principes 
et nos méthodes.

En avril, les ateliers de La Face 
cachée du clic se sont terminés 
par un temps d’évaluation 
auprès des participant-e-s. 
Plusieurs d’entre elles et eux ont 
exprimé l’envie de poursuivre le 
travail collectif et les rencontres, 
afin de prolonger les apports, 
mais aussi d’entamer ensemble 
la désaliénation aux outils des 
GAFAM. Un groupe s’est donc 
organisé pour continuer à 
réfléchir et à s’outiller, en com-
mençant par l’installation d’une 
plateforme d’échange en ligne et 
libre : Riot. Nommé « Les Ami·e·s 
du Clic&Tic », ce groupe se 
retrouve désormais de façon ré-
gulière pour découvrir des alter-
natives pratiques (mails, cloud…) 
et rencontrer des acteurs et 
actrices du libre (Nubo, Abelli, 
Bxl Linux user group...). Et leur 
intention est bien de continuer à 
s’informer ensemble !

La Face cachée du clic fut 
donc pour la Mission Numérique 
des CEMÉA une expérience 
très forte : par la rencontre, la 
multiplicité et la richesse des 
partenaires, par le partage 
de questionnements avec les 
différents groupes de partici-
pant-e-s, par la mobilisation 
que les ateliers ont vu naître, 
mais surtout par la réflexion 
sur la manière d’aborder, par 
l’éducation active, l’usage plus 
raisonné et conscient des outils 
numériques. Ce projet nous a 
aussi permis de mieux prendre 
en compte les émotions que 
peut générer toute réflexion sur 
le numérique et ses systèmes. 
Il nous a offert l’opportunité de 
mesurer l’équilibre nécessaire à 
trouver entre les informations 
qui peuvent « faire peur » et 
les moment qui permettent de 
découvrir des pistes d’alterna-
tives et de retrouver du pouvoir 
d’action. 

Comme vous le découvrirez 
dans l’Agenda de ce numéro 
d’Impulsions, les partenaires  
de La Face cachée du clic  
ont décidé de se relancer dans 
l’aventure d’une formation 
commune en 2023, avec dans 
leurs cartons un projet de 
propositions dans d’autres 
villes. La prochaine édition 
débutera en février pour un 
nouveau groupe, dans lequel 
nous espérons accueillir des 
parents et leurs adolescent-e-s 
pour une mise en réflexion 
commune. 

Vous y êtes les bienvenu-e-s ! 

     Le groupe Numérique 
numerique@cemea.be

  CINQ ASSOCIATIONS  

  QUI N’ONT JAMAIS  

  TRAVAILLÉ ENSEMBLE,  

  C’EST UNE SACRÉE  

  GAGEURE POUR  

  S’ACCORDER SUR UN  

  FONCTIONNEMENT,  

  DES CONTENUS ET 

  UNE ORGANISATION !  

Cela pose une véritable  
question pour tout-e forma-
teur-formatrice en pédagogie 
active qui s’intéresse à une 
forme d’éducation populaire au 
numérique : « Comment pouvoir 
mêler construction collective et 
informations pertinentes sur 
le numérique, sans mettre les 
participant-e-s face à un écran 
et être dans une transmission 
d’infos trop lourde et trop  
descendante ? » En effet, les  
outils et activités que nous 
faisons vivre depuis des années 
aux CEMÉA dans nos forma-
tions à l’animation volontaire, 
dans nos formations à desti-
nation des professionnel-le-s 
de l’Accueil Temps Libre, de la 
Petite enfance ou de l’école, 
sont très nombreux, variés et 
riches de notre expérience, 
mais dans le cadre spécifique 
d’actions visant à promouvoir 

  CE PROJET NOUS A AUSSI PERMIS DE MIEUX  

  PRENDRE EN COMPTE LES ÉMOTIONS QUE PEUT  

  GÉNÉRER TOUTE RÉFLEXION SUR LE NUMÉRIQUE  

  ET SES SYSTÈMES.  



CEMÉA : Peux-tu nous 
présenter ton associa-
tion ? Quels sont vos 
projets, vos actions, 
votre public ?

Catherine Parmentier : Nous 
sommes une association rela-
tivement jeune, qui a été créée 
au début des années 2000. Mais 
on a beaucoup changé et évolué 
depuis le projet initial, donc 
je vais parler de Télévision Du 
Monde  /1 d’aujourd’hui ! (rires) 
TDM, c’est un projet qui est  
à cheval entre un média et  
une association. Nous avons 
tendance à revendiquer davan-
tage nos statuts d’association, 
parce que c’est ce qui fait sens 
par rapport à nos missions, mais 
nous sommes une association 
qui a une activité médiatique, 
de production audiovisuelle. 
Cette production audiovisuelle 
se compose de notre émission 
TAMTAM qui est diffusée sur  
La Trois (RTBF) et de capsules- 
vidéos pour le web. Et puis, 
on a tout un volet d’actions 
qui s’est fortement développé 
depuis 2017, qui consiste en  
des « productions audiovisuelles 
sur mesure » avec et pour le 
secteur associatif et citoyen.

CEMÉA : Tu peux nous 
en dire un peu plus ?

C.P. : Nous nous sommes rendu 
compte qu’il y avait un besoin 
important de la part du secteur 
associatif de pouvoir traduire 
ses messages, ses luttes, etc. en 
vidéos. Certaines de ces vidéos 
sont des outils d’information et 
de sensibilisation qui visent le 
grand public, d’autres ont pour 
but d’être des supports d’anima-
tion, de formation, de débat, etc. 
à l’interne de l’association ou 
pour du public, des bénéficiaires. 
Dans tous les cas, il y a un gros 
travail de collaboration qui se 
met en place, parce que c’est ce 
qui traverse toute notre produc-
tion, y compris notre émission 
TAMTAM : l’importance de la 
co-construction.

Souvent, quand une association 
vient vers nous avec un projet, 
la première demande, c’est : 
« Bonjour, on a besoin d’une 
vidéo ! Ça coûterait combien ? » 
Comme si on était une maison 
de production marchande et 
qu’on avait des tarifs fixes. 
On leur répond que ce qu’on 
veut faire avec eux et elles, 
c’est toute une démarche de 

[1]   Pour en savoir plus : https://tdm-asbl.be/lasbl/

création. Nous mettons en place 
un dispositif méthodologique 
au départ d’une réflexion sur 
leurs besoins et sur le contenu 
à visibiliser, tout ce processus 
allant mener à la production 
finale. Ça demande plus de 
temps, de l’investissement, mais 
c’est quelque chose qui permet, 
on en est convaincu-e-s, de 
renforcer le tissu associatif en 
interne, parce que cela oblige 
les membres de l’association à 
se poser des questions. On les 
invite à ne pas faire une vidéo 
juste « pour faire une vidéo », 
mais parce qu’elle sera porteuse 
de sens, d’un vrai message et 
de questionnements. Les gens 
qui travaillent dans l’associatif 
ont tellement le nez dans le 
guidon tout le temps, portent 
tellement des milliers de choses 
et tellement à fond, que c’est 
parfois important et intéressant 
de s’arrêter et de se poser les 
questions fondamentales :  
« Que faisons-nous exactement,  
pour qui et quel est le message 
que l’on souhaite transmettre 
à travers l’outil vidéo ? » Cette 
méthodologie de travail est la 
marque de TDM et de toute 
notre production audiovisuelle. 
Nous ne voulons pas être 
vu-e-s comme un prestataire 
(sinon, on ferait du marchand, 
on ferait comme toutes les 
boîtes de production…), nous 
préférons être un partenaire.

CEMÉA : Pourquoi  
est-ce tellement  
important pour vous, 
cette démarche  
de co-construction ?

C.P. : Parce que nous avons 
envie de soutenir les luttes 
menées par les associations. 
Ces luttes nous touchent et 
nous voulons les renforcer 
et les amplifier en aidant les 
gens à se poser les bonnes 
questions. Nous les amenons  
à être critiques vis-à-vis d’eux-
mêmes, vis-à-vis des messages 
qu’ils souhaitent faire passer. 

  ON LES INVITE À NE PAS  

  FAIRE UNE VIDÉO  

  JUSTE « POUR FAIRE  

  UNE VIDÉO », MAIS  

  PARCE QU’ELLE SERA  

  PORTEUSE DE SENS,  

  D’UN VRAI MESSAGE ET  

  DE QUESTIONNEMENTS.  
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RENCONTRE AVEC CATHERINE PARMENTIER, 

COORDINATRICE DE « TDM ASBL » :  

LE PLAISIR DE LA CO-CONSTRUCTION .

Télévision  
Du Monde,  
entre média  
et association



IMPU LSIONS • DÉCEMBRE 2022  17

C’est tout l’enjeu de ce processus 
de co-construction, qui est une 
véritable démarche d’éducation 
permanente.

L’éducation permanente est en 
filigrane de tout ce qu’on fait, 
de tout ce qu’on produit. Ce 
n’était pas forcément le cas à  
la création de notre association, 
mais c’est devenu notre marque 
de fabrique : non seulement on 
réalise et on produit des outils 
d’éducation permanente, mais 
l’éducation permanente sous-
tend notre méthodologie et le 
processus de co-construction 
que nous mettons en place. 
Toutes nos productions sont ré-
alisées avec cette démarche-là 
et notre public, ce sont d’abord 
les associations elles-mêmes, 
leurs permanent-e-s, leurs  
salarié-e-s, leurs militant-e-s 
et parfois leur public, quand 
elles ont envie de l’impliquer.

Dans les associations, en 
interne, on constate souvent 
qu’il y a une vraie envie de 
faire le point, un besoin de re-
questionner les valeurs, le sens 
de l’action, de l’objet social… 
avant de formaliser le message 
à faire passer vers l’extérieur. 
Et nous, à TDM, par le biais de 
la production d’un outil vidéo, 
on offre à l’association l’oppor-
tunité de se poser, de faire en 
sorte que les salarié-e-s et/ou 
les militant-e-s aient du temps 
pour discuter entre eux et elles, 
pour se mettre d’accord, parfois 
aussi pour se rendre compte 
que « En fait, je n’ai pas la 
même vision que toi de la vidéo 
qu’on va faire... »

Donc, si je dois définir  
aujourd’hui TDM, je dirais :  
on est une maison de produc-
tion audiovisuelle (ça fait un peu 
marchand, mais au moins c’est 
clair) au service des associa-
tions ! Nous travaillons avec et 
pour elles, en étant clairement 
engagé-e-s : leurs luttes, on  
les porte aussi, on les soutient 
et on les diffuse !

CEMÉA : Et si je ne me 
trompe pas, ce qui fait 
aussi votre marque 
de fabrique, c’est que 
les vidéos que vous 
réalisez ont toutes une 
approche constructive 
et plutôt « optimiste » 
d’un sujet, même  
d’un sujet grave...

C.P. : C’est vrai. On existe 
statutairement depuis 2003 
et, comme je le disais, TDM a 
beaucoup évolué et maturé ces 
dernières années, cependant on 
a toujours gardé la même ligne 
éditoriale : mettre en valeur  
des associations et des citoyen-
ne-s qui, à un moment donné, 
décident d’agir et d’apporter 
des pistes, des réponses ou 
des solutions. Bien sûr qu’il y 
a des inégalités, des injustices 
et des combats à mener dans 
notre société, mais nous ne 
faisons pas des vidéos « juste » 
pour faire des constats ou être 
dans la plainte. Si on prend 
l’émission TAMTAM « Dégenre 
ta cour » qu’on a réalisée avec 
les CEMÉA  /2, elle n’a pas pour 
but de simplement dénoncer 
la transmission de stéréotypes 
sexués dans l’éducation des 
jeunes enfants ! L’objectif de 
la vidéo, c’est de dire : « Oui, 
c’est un fait, il y a un problème 
de sexisme et d’assignations de 
genre dans les écoles, dès la 
maternelle, mais il y a moyen 
d’agir ! » La vidéo montre qu’il 
y a des choses à faire : il y a 
des outils, des ressources, des 
leviers d’action possibles. Et il 
y a des associations, comme 
les CEMÉA, qui travaillent sur 
le sujet et ont de l’expertise à 
mettre à disposition du public…

CEMÉA : Pour redonner 
du pouvoir d’agir…

C.P. : Tout-à-fait ! Aujourd’hui, 
il y a plein d’injustices et de 
problèmes sur lesquels les 
gens pensent qu’ils n’ont aucun 
moyen d’action. Ce qui peut 

[1]   Pour en savoir plus : https://tdm-asbl.be/lasbl/ [2]  Pour voir l’émission et lire la fiche pédagogique : https://tdm-asbl.be/productions/degenre-ta-cour/ 

générer parfois un sentiment 
d’impuissance. Or, il y a 
beaucoup d’associations et de 
citoyen-ne-s qui se mobilisent, 
qui luttent au jour le jour… 
mais leurs actions ne sont pas 
toujours connues du grand pu-
blic. Notre objectif, c’est de les 
visibiliser, de les mettre dans  
la lumière, tout particulièrement 
à travers l’émission TAMTAM, 
que l’on produit en notre  
nom propre.

CEMÉA : Peux-tu nous 
en dire un peu plus  
sur TAMTAM ?

C.P. : C’est une émission qui 
existe depuis 2007 et la nais-
sance de la chaîne La Trois de 
la RTBF, qui était un peu pré-
sentée comme un laboratoire et 
était ouverte aux propositions 
et aux collaborations. Très vite, 
il y a eu des connexions entre 
les fondateurs de Télévision Du 
Monde et La Trois, pour pro-
poser une émission qui «porte 
la voix de celles et ceux qui 
changent le monde ». C’était le 
slogan de TAMTAM à l’époque. 
TDM a été reconnue en édu-
cation permanente sur cette 
base-là : une émission qui met 
en avant des thématiques et 
des pistes de solutions, avec des 
associations, des citoyen-ne-s, 
qui inspirent le questionnement 
et le pouvoir d’agir. Le produit 
en tant que tel était un outil 
d’éducation permanente, mais 
on n’avait pas encore toute la 
méthodologie en amont et en 
aval, telle qu’on la met en place 
aujourd’hui.

Depuis 2020, on a d’ailleurs 
développé des fiches d’accom-
pagnement pédagogique pour 
chacune de nos émissions 
TAMTAM. Cela permet soit à 
un particulier, un parent par 
exemple, qui aurait vu l’émission 
à la télé un soir dans son fau-
teuil, soit à ce qu’on appelle des 
« multiplicateurs », c’est-à-dire 
des gens qui sont formateurs, 

Le slogan de TAMTAM 
aujourd’hui, c’est « l’émission 
tv qui met en lumière  
le monde associatif et citoyen 
porteur de dynamique  
de changement » ! 

des animateurs ou animatrices, 
qui agissent sur le terrain, de se 
saisir de la fiche pour en faire  
un outil de débat, de réflexion, 
etc. Ce sont des pistes de ques-
tionnement pour bousculer un 
peu plus, des ressources pour 
aller plus loin dans l’information, 
des clefs de mobilisation quand  
il y en a, quand on en trouve…  
Cela reflète les trois mots-clés  
de toutes nos productions : 
« Informer – Bousculer –  
Mobiliser » !

Malheureusement, l’émission 
TAMTAM est très mal mise en 
valeur et diffusée sur La Trois. 
Ça passe le dimanche, peu avant 
minuit… C’est révélateur du 
fait qu’aujourd’hui la place de 
l’éducation permanente dans les 
médias publics tels que la RTBF 
n’est pas celle qu’elle devrait 
être. Tout simplement parce 
qu’ils-elles ne comprennent  

pas ce que c’est... Pour la  
RTBF, l’éducation permanente, 
c’est une histoire d’intellos, 
c’est ennuyant et ça n’intéresse 
pas le grand public. Du coup, 
on diffuse ça à 23 heures le 
dimanche pour ne pas perdre 
d’audimat. En fait, ils-elles 
se trompent en faisant cela. 
Certes, l’émission fait appel aux 
méninges et est bousculante, 
mais sur des questionnements 
du quotidien ! Par exemple pour 
« Dégenre ta cour », il y a plein 
de parents qui se posent des 
questions sur l’éducation non 
genrée, sur les stéréotypes que 
l’école transmet à leur enfant, 
etc. C’est un questionnement  
du quotidien et dire que c’est  
un sujet d’intellos parce que 
c’est abordé d’une façon qui  
fait un peu réfléchir, c’est  
idiot. C’est même grossier,  
car c’est prendre les gens  
pour des cons.

>>
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Le slogan de TAMTAM aujourd’hui, 
c’est « l’émission tv qui met en 
lumière le monde associatif et 
citoyen porteur de dynamique 
de changement ! »  Les thé-
matiques que l’on traite dans 
l’émission viennent toujours 
du terrain : des questionne-
ments que l’on entend dans 
le secteur associatif, ce que 
l’on voit qui agite les réseaux 
sociaux, sur les pages de nos 
partenaires, etc. On essaie de 
rester informé-e-s de ce qui fait 
l’actualité associative et on se 
crée ainsi une réserve de sujets 
à traiter. Ensuite, on identifie 
des associations qui pourraient 
intervenir dans l’émission, aider 
à mettre des mots, à formaliser 
les problématiques, mais surtout 
qui peuvent être sources de pro-
positions et d’actions. Ce sont ces 
associations-là qui sont les ex-
pertes, ce n’est pas nous. On ne 
va pas commencer à dire que, 
parce qu’on a des cartes de 
presse et qu’on est journalistes, 
on s’y connaît forcément en tout ! 
Nous avons la déontologie et  
la méthodologie journalistiques, 
et en cela nous sommes des 
journalistes, mais on ne fait 
pas un journalisme « neutre et 
objectif » (pour autant que cela 
existe) : on fait un journalisme 
engagé et constructif.

CEMÉA : Peut-on  
dire que vous êtes  
à la frontière entre  
le journalisme et  
le militantisme ?

C.P. : C’est tout-à-fait cela et 
ce n’est pas toujours simple à 
expliquer ! Télévision Du Monde, 
c’est une association et un mé-
dia en même temps : déjà, pour 
certaines personnes, c’est com-
pliqué. Puis, on leur dit qu’on est 
des journalistes mais qu’on est 
engagé-e-s : ça les perd encore 
plus. Et enfin, on explique qu’on 
fait du journalisme et de l’édu-
cation permanente : on a perdu 
tout le monde ! (rires) TDM, c’est 
une histoire d’équilibre entre 
toutes ces dimensions. De toutes 
façons, ce n’est pas en s’enfer-
mant dans des cases qu’on va 
réussir à faire bouger les lignes !

CEMÉA : Peux-tu  
expliquer la rencontre 
avec les CEMÉA ?

C.P. : Elle s’est faite dans le 
cadre d’une émission TAMTAM 
construite avec le journal  
Le Ligueur. Nous avons en  
effet une collaboration avec  
Le Ligueur pour traiter une 
thématique commune une fois 
par an. Ils-elles la déclinent 
via un certain angle dans leur 
journal papier et nous la tra-
duisons en outil vidéo avec une 
autre approche. Dans la réunion 
de préparation entre les deux 
équipes, on a eu envie de traiter 
la thématique de la transmission 
des stéréotypes de genre. On a 
défini nos angles d’approches 
respectifs, la manière dont on 
allait décliner le sujet, et très vite 
le nom des CEMÉA s’est imposé 
comme étant un acteur associatif 
pertinent, très impliqué sur le 
terrain et susceptible d’apporter 
des pistes de réflexion et  
d’action  /3. Ensuite, on a pris 
contact avec vous et le courant 
est très bien passé ! (rires)

Plus sérieusement, la confiance, 
c’est vraiment le cœur de notre 
collaboration avec les associa-
tions. Quand il y a une relation 
de confiance, il y a un tel plaisir 
à travailler ensemble, une 
richesse qui se dégage, parce 
qu’on ose se dire les choses, 
aller plus loin que ce qui était 
parfois prévu... Et c’est ce qui 
s’est passé avec vous pour 
l’émission « Dégenre ta cour ». 
Parfois, quand on dit à des 
acteurs et actrices de terrain 
qu’on est journalistes, on fait 
face à pas mal de méfiance. 
C’est pour cela que j’insiste sur 
la double identité « média et 
association » de TDM. Ce n’est 
pas facile, parce qu’on aimerait 

avoir la visibilité d’un média 
« mainstream » (qu’on n’a pas, 
parce qu’on est vu-e-s comme 
une association par certains 
pouvoirs publics ou par la 
RTBF), mais en même temps, 
on n’a pas envie non plus de 
n’être identifié-e-s que comme 
un média, parce qu’aujourd’hui 
il y a une défiance du public 
vis-à-vis des médias d’infor-
mation.

La confiance doit donc se créer 
avec les associations et les  
personnes que l’on rencontre  
sur le terrain. On prend le 
temps, on explique qui on est... 
Ce sont alors des moments de 
rencontres, certes avec des mili-
tant-e-s, des acteurs et actrices 
de terrain, des expert-e-s, mais 
ce sont avant tout des rencontres 
humaines tellement fortes, qui 
nous touchent, nous émeuvent, 
nous bousculent aussi. 

Nous sommes souvent les 
premiers et les premières 
bousculé-e-s des émissions que 
l’on réalise ! Et les gens que l’on 
rencontre nous transmettent 
aussi, à nous en tant qu’équipe 
ou en tant qu’individus, des 
prises de conscience, des envies 
de changer les choses et des 
moyens d’action ! Tout cela pour 
dire que « Informer – Bousculer 
– Mobiliser », ce ne sont pas que 
des mots au sein de TDM !  

[3]  Pour lire l’article du Ligueur : https://www.cemea.be/Sexisme-ordinaire-vous-avez-dit-ordinaire
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Le Forum- 
Bruxelles contre  
les inégalités :
un élan révélé  
pour l’éducation  
populaire 

CEMÉA : C’est quoi  
le Forum-Bruxelles 
contre les inégalités, 
d’où ça vient ?

Lolita Sandron : C’est un 
modèle qui existe depuis 1983, 
mais qui n’est devenu une as-
sociation en tant que telle qu’en 
2008. Il a connu une grande 
évolution ces dix dernières 
années avec des changements 
importants dans l’équipe. Le 
cœur du Forum aujourd'hui, c'est 
de rassembler des gens autour 
de problématiques sociales pour 
aller chercher des solutions là 
où elles se trouvent. Le Forum 
tente d’agréger les expertises, 
de combiner les savoirs aca-
démiques et professionnels 
avec les savoirs expérientiels, 
gestionnaires, logistiques, 
politique… On veut « forumiser » 
[discuter, co-analyser, dégager 
des pistes d’évolutions] tous 
ces gens autour des problèmes 
sociaux rencontrés pour les dé-
passer. Le Forum fait également 
de la sensibilisation politique à 
destination des personnes qui 
peuvent avoir un impact.

Frédéric Aerden : D'un point 
de vue historique, la dénomi-
nation du Forum a évolué. Dans 
les années 80, sous l’impulsion 
d’une personne du CPAS de 
Saint-Gilles, le Forum est né 
partant du constat de non-dia-
logue et de non-rencontre 
entre le monde de l'aide sociale 
institutionnalisée publique 
et celui du secteur associatif. 
Ces personnes travaillaient 
avec le même public, mais ne 
dialoguaient pas. À l'origine, 
c’était le « Forum bruxellois 
de lutte contre la pauvreté », 
essentiellement animé par des 
bénévoles. 
Cela s’est 
ensuite pro-
fessionna-
lisé avec la 
volonté non 
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plus de lutter contre les symp-
tômes de la pauvreté, mais bien 
contre ses causes, donc contre 
les inégalités. Le Forum a ainsi 
changé de nom en 2016.

La spécificité du Forum, c’est 
d’adopter une approche qui 
implique toutes les personnes 
concernées, parce qu’elles 
détiennent une partie du 
puzzle, une pièce de celui-ci, 
que ce soient des usagers, 
des professionnels, des 
académiques… Peu importe. 
Tout le monde possède un 
savoir, « une vérité » qui, quand 
on les combine, on les fait 
dialoguer… fait émerger des 
solutions en adéquation avec 
les réalités. Nous faisons  
se rencontrer de l’expertise 
froide et de l’expérience 
chaude… Après, nous, on va 
être « caisses de résonance »,  
faire du plaidoyer, de la 
diffusion de l’information,  
des savoirs qui ont éclos.
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LS : De cette mise en réseau, on ne 
retire pas toujours les mêmes choses. 
Je pense notamment à la création de 
Macadam [asbl qui a pour objectif de 
mettre fin au sans-abrisme des moins 
de 26 ans à Bruxelles] ou à des ré-
sultats de nos travaux sur l’expertise 
du vécu, la pair-aidance ou housing 
first qui se sont retrouvés dans les 
discussions au parlement. L’issue 
des rencontres que nous organisons 
peut donc prendre des formes très 
différentes.

FA : Quand il y a une victoire, la pos-
ture du Forum n’est pas d’essayer  
de la garder dans son giron comme 
un trophée, mais de l’aider à prendre 
son envol et d’essaimer.

CEMÉA : Et vous précisé-
ment, dans cette aventure, 
vous faites quoi ?

LS : Je suis arrivée au Forum en  
2018 comme chargée de mission.  
À la base, j’ai une formation en 
sciences de l'éducation à orientation 
sociale. J'ai rencontré le Forum en 
participant à Hors-Circuit. Ce qui 
m'intéresse, c’est la question du 

croisement, la rencontre entre  
les gens, les expertises et les  
savoirs, les métiers, les terrains...
Depuis que je suis là, j’ai travaillé sur 
la pair-aidance, Pauvrophobie, l’École 
de Transformation Sociale, l’édition 
du trimestriel, la représentation du 
Forum dans certains lieux. C’est très 
divers. Et depuis peu, nous sommes 
devenus Centre de ressources  
en matière de pauvreté pour  
la Fédération Wallonie-Bruxelles… 
L’équipe va grandir encore.

FA : Je suis également chargé de 
mission depuis un an et demi. Je suis 
arrivé au Forum en plein confinement. 
J’ai dit au revoir à mes anciens 
collègues au travers d’un écran  
et, un peu plus tard, au travers du 
même écran, bonjour aux nouveaux 
collègues… Ma première mission a 
été de travailler sur la thématique de 
la précarité étudiante et d’organiser 
un événement et une publication sur 
cette thématique. Progressivement,  
je reprends le flambeau de l’École  
de Transformation Sociale après deux 
ou trois années d’existence. Et sur  
les questions d'éducation permanente, 
c’est moi qui suis en charge de  
ce dossier.

Le fait de partir du terrain, des 
usagers, des travailleurs… pour les 
outiller, mais aussi leur permettre 
de développer un regard critique 
sur le monde, nous semblait  
faire partie des démarches 
d’éducation permanente.

CEMÉA : Quelle est la 
spécificité de l’approche  
du Forum, selon vous ?

LS : Les personnes que nous faisons 
se rencontrer n’ont ni les mêmes 
vocabulaires, ni les mêmes codes 
ou encore les mêmes références. 
Ce n’est pas toujours évident de les 
faire dialoguer, c’est même souvent 
un vrai casse-tête. Mais c’est 
particulièrement « challengeant » de 
rendre toutes les paroles entendables 
et légitimes, d’arriver à en faire 
quelque chose qui peut transformer 
les approches sociales.

CEMÉA : Pourquoi approcher 
l'éducation permanente (EP)
en tant que Forum de lutte 
contre les inégalités ?

FA : Dans le travail que l'on fait, on 
se retrouve régulièrement avec des 
acteurs de l'éducation permanente 
et on avait l'impression qu’on 
participait de la même démarche, 
des mêmes enjeux, voire de la même 
méthodologie, même si on n’utilisait 
pas toujours le même langage.

LS : Nous avons aussi développé 
une plus grande attention aux outils 
que nous créons et à leur diffusion, 
de manière à ce qu’ils puissent être 
utilisables par d’autres associations  
ou collectifs. Cela pourrait nous 
rendre plus impactants que nous  
ne le sommes déjà, en tant qu’appui 
aux associations de terrain. 

Nous pourrions aller encore plus loin, 
par exemple en rendant disponible 
la méthodologie utilisée pour les 
enquêtes, pour que des publics 
avec lesquels nous ne sommes pas 
en contact puissent s'en emparer. 
C’est l’occasion pour nous d'affiner 
certaines pratiques, de les rendre 
partageables plus largement.

FA : Et le fait de partir du terrain, 
des usagers, des travailleurs… 
pour les outiller, mais aussi leur 
permettre de développer un 
regard critique sur le monde, nous 
semblait faire partie des démarches 
d’éducation permanente. Donner 
du pouvoir d’agir selon ses propres 
critères, ça colle avec l’EP. Et une 
reconnaissance dans ce champ 
nous structurerait dans notre 
manière de travailler et d’aller au 
bout des démarches ascendantes. 
Nous pourrions aussi mettre à 
disposition l’ensemble des outils 
que nous élaborons pour un plus 
large public, en formalisant un 
peu plus ce que nous faisons pour 
pouvoir le transmettre. On se rend 
compte que l’approche compléterait 
ce que nous avons l’habitude de 
faire, pour aller plus loin. 
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CEMÉA : Quels enseignements 
tirez-vous de la démarche 
initiée avec les CEMÉA ?

LS : Pour moi, lors de la première 
étape pour essayer de comprendre 
l'éducation permanente, j’étais 
embêté par l’absence de définition 
claire. Je m’attendais à recevoir une 
définition scolaire. Et partir de textes, 
des vécus dans l’équipe, de nos 
expériences, c'était très déstabilisant. 
Beaucoup d’entre nous se sont 
retrouvés en dehors de leurs zones  
de confort. 

Une fois cette étape passée, on est 
arrivé à avoir une compréhension 
partagée de l’éducation permanente et 
à identifier ce qui, dans nos pratiques 
existantes, relevait de l'éducation 
permanente. On a aussi identifié l'écart 
entre ce que l'on faisait déjà et ce qu’il 
faudrait compléter pour que ce soit 
complètement éducation permanente, 
sans se contorsionner.

LS : Parfois, il nous fallait simplement 
prendre l'activité telle qu’elle existait, 
mais l’aborder sous un autre angle 
pour qu’elle développe son potentiel 
d’éducation permanente. Il fallait 
changer de regard. Nous nous sommes 
rendu compte que l’on disposait pour 
la plupart déjà du matériel nécessaire. 
Un peu comme un Tangram dont il 
fallait trouver le bon agencement.  
Cela nous a surpris en fait !

FA : Il nous fallait nous autoriser à 
aller jusqu’au bout de certains élans 
qui étaient déjà présents. C'était un 
cheminement.

LS : Le fait que l’on commence par 
un séjour, puis de se revoir une fois 
par mois, laissait le temps de bien 
décanter ce qu’on avait abordé et 
vécu. Je me souviens qu’à l’issue de la 
première séance, malgré le fait qu’on 
avait fait plein de trucs, on ne voyait 
pas clair sur ce qu’était l’éducation 
permanente. Mais en fait, quelques 
mois plus tard, je me rends compte 
que l’on a défini le concept ensemble, 
en le vivant ! On était dans l’action, 
on a eu de la matière à penser sans 
qu’elle ne soit déjà digérée pour nous. 
On a dû nous-mêmes co-construire 
au départ de ce qu'on recevait, ce 
qu'on savait, aussi définir notre 
positionnement… C’était au final 
assez chouette comme processus, 
mais il nous a fallu du temps avant 
de comprendre que tout était là. On 
a eu plein de matériel pour pouvoir, 
justement, nous définir.

FA : C'est assez marrant, parce que 
ce cheminement, cette approche, 
fait écho aux postures que l’on tente 
de mettre en place dans nos projets 
pour les publics avec lesquels nous 
travaillons. Mais on n’a pas l’habitude 
de se l’appliquer à nous-mêmes, d’être 
à cette place-là. Probablement que 
dans certains de nos projets, les gens 
doivent aussi être déstabilisés par 
notre approche moins traditionnelle. 
D’une certaine manière, on a été 
pris à notre propre jeu, comme 
s’il s’agissait d'un effet miroir.

LS : Du coup, on s'est dit : « On peut 
faire de l’EP, on va faire de l’EP ! ». 
Cela va nous cadrer et nous permettre 
d'aller plus loin dans nos actions. Cela 
doit nous permettre aussi d’accentuer 
le travail du côté citoyen, d’éclater les 
murs de la tour d’ivoire du secteur 
« social-santé » sur Bruxelles.

LS : J’ai compris aussi l'éducation 
permanente comme un élément 
constitutif d’une société démocratique : 
un travail constant pour susciter un 
regard critique de la part de toutes 
les personnes qui constituent une 
société, leur donner du pouvoir d'agir, 
fabriquer du plaidoyer pour faire levier. 

L’approche proposée nous a aussi 
permis de sortir des carcans imposés 
par nos organisations de travail et 
nos pouvoirs de tutelle. Ça redonne 
confiance aussi dans la liberté de ton 
que nous pouvons avoir, le côté plus 
critique et pas uniquement prestataire 
de services publics délégués.

CEMÉA : Le processus  
vécu a-t-il eu des impacts 
aussi sur les personnes 
de l’équipe, au-delà du 
contenu ?

FA : Dans le quotidien, on est aussi 
très fort dans une logique par projet. 
La démarche a été l’occasion de 
développer une vision plus transversale 
et plus solidaire. Je pense qu’on est  
en train de gagner en transversalité, 
au sein du Forum, mais aussi avec  
le CBCS.

LS : De manière plus légère, c’était 
chouette aussi de voir nos collè-
gues dans d’autres situations et 
contextes. Ça nous a permis de les 
rencontrer différemment au travers 
des activités et des structures de 
groupe proposées.  

  C'EST ASSEZ MARRANT, PARCE QUE CE CHEMINEMENT,  

  CETTE APPROCHE, FAIT ÉCHO AUX POSTURES QUE  

  L’ON TENTE DE METTRE EN PLACE DANS NOS PROJETS  

  POUR LES PUBLICS AVEC LESQUELS NOUS TRAVAILLONS.   

  MAIS ON N’A PAS L’HABITUDE DE  SE L’APPLIQUER  

  À NOUS-MÊMES, D’ÊTRE À CETTE PLACE-LÀ.  

Photo issue  
de la formation  
organisée par  
les CEMÉA pour  
l'équipe du Forum.

Photo issue  
de la formation  
organisée par  
les CEMÉA pour  
l'équipe du Forum.

CEMÉA : À l’issue de la 
démarche de formation sur 
l’éducation permanente, 
qu’est-ce qui s’est éclairci ?

FA : En cernant un peu plus ce 
qu’est l’éducation permanente 
aujourd’hui, j’ai écarté les craintes 
liées au fait de sortir de nos 
habitudes, au risque de dénaturer  
le projet. J’ai plutôt l’impression  
du contraire, d’un renforcement  
de notre projet associatif.

LS : Pour caricaturer, on s’attendait 
à devoir revoir tous nos projets au 
prisme de l'intelligence collective, 
à devoir développer des formes 
d’art ou de créations… Est-ce qu'on 
n’allait pas devoir tous commencer 
à chanter et à danser sur les 
tables pour faire de l'éducation 
permanente ? Personne dans 
l'équipe n'avait vraiment envie de 
cela. On s’est aussi rendu compte 
qu’il y avait autant de projets 
différents que d’associations 
d’éducation permanente, ce qui 
permet d’organiser les choses en 
fonction de qui on est, sans se 
pervertir.



Une formation 
pour Éducation 
populaire :  
la réactivation  
de connivences  
de longue date...

 

Témoignages  
de deux 
militantes 
d’Éducation 
populaire  
(Educ Pop) :
 
CEMÉA : Quel a été 
ton parcours comme 
militante à Éducation 
populaire ?

Virginie Gaiatto : Lors de 
mon travail de fin d’études et 
de mon stage à l’école com-
munale Clair-Vivre d’Evere /1, 
j’ai découvert la pédagogie 
Freinet : une révélation et un 
heureux hasard ! Après mes 
études, un place s’est libérée 
à Clair-Vivre. En sortant 
de l’école normale, j’avais 
des repères et une base 
théorique, mais je ressentais 
un manque de discussions 
et d’échanges pédagogiques. 
Grâce à la rencontre avec 
Claudine Petit, institutrice 
à Clair-Vivre et membre 
d’Éducation populaire, j’ai pu 
combler ce manque. Claudine 
m’a transmis sa passion, son 
engagement et m’a permis  
de rejoindre le mouvement.  
À ce moment-là, Françoise 
Dor, institutrice maternelle  
à Waremme et militante 
d’Éducation populaire, m’a 
aussi été une personne 
ressource. Quelques années 
plus tard, j’ai rejoint le Conseil 
d’Administration pour faire 
vivre l’association. 

Stéphanie Marigliano : 
Les valeurs et les méthodes 
de l’éducation active, je les 
ai intégrées durant mon 
parcours de militante aux 
CEMÉA : stage de base de 
formation d’animatrice, puis 
encadrement de centres de 
vacances comme volontaire 
et enfin formatrice. Devenue 
enseignante, j’ai rejoint 
l’équipe de profs qui a créé 
« De l’Autre Côté de l’École » 
à Auderghem, une nouvelle 
école secondaire à pédagogie 
Freinet où j’ai enseigné 
deux ans et demi. C’est à ce 
moment-là que j’ai rejoint 
Éduc Pop, en recherche d’un 
lieu de formation, d’échanges 
et de renforcement, car je 
me sentais coincée en tant 
que professeure dans mes 
pratiques habituelles.

Aujourd’hui, même si je n’en-
seigne plus dans une école 
Freinet, je reste militante du 
mouvement et membre active, 
convaincue que chaque prof 
peut appliquer cette pédagogie 
auprès de ses élèves, où 
qu’il-elle soit. Le mouvement 
constitue pour moi un impor-
tant lieu de ressourcement. 
En arrivant à Educ Pop, je 
me suis sentie rapidement 
à l’aise, reconnue dans mon 
expérience et ma manière de 
concevoir l’éducation en accord 
avec la pédagogie Freinet. Les 
principes et les méthodes des 
CEMÉA faisaient écho avec 
ceux que je découvrais au 
mouvement Freinet. C’est donc 
naturellement et rapidement, 
que j’ai pu prendre un part 
active dans les différentes 
instances d’Éduc Pop.

CEMÉA : Que représente 
Éducation populaire 
pour toi ? 
V.G. : Un mouvement 
pédagogique qui donne du 
sens à ma pratique. Par 
exemple, c’est en lisant un 
article sur la coopérative 
en pédagogie Freinet que 
j’ai compris l’importance de 
ce dispositif. La classe, elle 
peut tourner, mais c’est par 
la réflexion pédagogique 
que les choses prennent 
tout leur sens. La pédagogie 
Freinet, c’est compliqué… 
Il n’y a pas de recette, on 
n’en a jamais fini… Cela 
demande de la solidité en 
tant qu’enseignante. Solidité 
que l’on fortifie avec d’autres 
au sein d’Éduc Pop.

CEMÉA : Quels liens 
fais-tu entre Éduc Pop 
et les CEMÉA ? 
V.G. : Ce sont des valeurs com-
munes et une même conception 
de l’enfant, au centre de ses 
apprentissages. Éduc Pop a  
de l’expertise dans la pratique  
en classe, mais moins dans la 
transmission et dans la forma-
tion. En cela, les CEMÉA peuvent 
être une aide et un soutien.

CEMÉA : Quel est 
ton regard sur le 
mouvement Freinet 
aujourd’hui ? 
S.M. : Le mouvement s’est 
étoffé. La formation « Démarrer 
en pédagogie Freinet » a lieu 
chaque année, avec un groupe 
complet et une liste d’attente. 
Le mouvement est aussi plus 
visible à l’extérieur, principale-
ment par le bouche-à-oreille. 

[1] École communale à pédagogie Freinet, située à Evere, en région bruxelloise.

EN 2019, LE MOUVEMENT 

ÉDUCATION POPULAIRE 

(MOUVEMENT FREINET EN 

BELGIQUE FRANCOPHONE) 

AVAIT IMAGINÉ ORGANISER 

UNE FORMATION POUR SON ÉQUIPE DE 

FORMATEURS ET FORMATRICES. CELA FAISAIT 

UN PEU PLUS DE DIX ANS QUE PLUSIEURS 

MILITANT-E-S DU MOUVEMENT AVAIENT REMIS 

SUR PIED UNE FORMATION À LA PÉDAGOGIE 

FREINET. AU COURS D’UNE RÉUNION, BIEN QUE 

LES PRATIQUES DE CLASSE ET LA MAÎTRISE 

DE LA PÉDAGOGIE FREINET SOIENT BIEN 

PRÉSENTES, LE BESOIN DE SE RENFORCER SUR 

LA QUESTION DE LA FORMATION DES ADULTES 

S’EST FAIT SENTIR. ET POUR MENER CETTE 

RÉFLEXION, ÉDUCATION POPULAIRE  

A FAIT APPEL À DE VIEUX AMIS : LES CEMÉA.  

UNE AVENTURE S’EN EST SUIVIE, BOUSCULANT 

ET NOURRISSANT LES DEUX PARTIES…
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 ducation 
populaire, un 
vieux complice  
des CEMÉA

Éducation populaire est le 
mouvement Freinet en Belgique 
francophone. Il est un peu plus 
âgé que les CEMÉA en Belgique, 
puisqu’il est né dès 1937. Un 
couple d’enseignant-e-s belges 
avait, à l’époque, pu participer au 
tout premier stage organisé dans 
les murs de l’école Freinet de 
Vence. Célestin Freinet venait de 
quitter l’éducation nationale suite 
à l’affaire de Vence qui l’avait vu 
attaqué de toutes parts pour 
ses méthodes pédagogiques peu 
conformes à la norme. Au retour 
dans leurs classes du village 
de Peaudure dans le Brabant 
wallon, le couple Mawet va, avec 
l’aide des premiers-premières 
camarades, lancer le mouvement 
Freinet belge. 

Dès ses origines, le mouvement 
va se développer sur deux axes : 

•   former et sensibiliser les  
enseignant-e-s à la pédago-
gie créée par Célestin Freinet 
et les pionnières-pionniers 
du mouvement français,  
focalisée à l’époque autour 
de l’usage de l’imprimerie  
à l’école ;

•   diffuser en Belgique le  
matériel produit par la « Coo-
pérative de l’école laïque », 
maison d’édition qui distribue 
à l’époque le matériel d’impri-
merie et les premiers fichiers 
coopératifs créés au sein du 
mouvement. 

Les liens et l’engagement 
militant qui existent entre 
les couples Mawet et Freinet 
vont jusqu’à permettre la 
publication de « L’école du 
peuple » ainsi que d’autres 

ouvrages de Célestin Freinet, 
durant la Seconde Guerre 
mondiale, à Bruxelles. Dans 
les années d’après-guerre, 
quand les CEMÉA apparaissent 
en Belgique, Éducation 
populaire compte déjà de très 
nombreux-euses membres et 
diffuse largement les écrits de 
Célestin Freinet, ainsi que tout le 
matériel créé au sein de la  
« Coopérative de l’école laïque »,  
qui alimenteront les références 
des CEMÉA.

 
 
Les années ‘70 marquent un 
tournant pour le mouvement 
Freinet belge. Un important 
conflit voit s’opposer une vision 
très marchande du « matéria-
lisme scolaire » de Freinet face à 
un groupe prônant un recadrage 
des objectifs vers un dévelop-
pement plus pédagogique du 
mouvement. D’un côté, une 
activité centrée sur la diffusion 
des valeurs pédagogiques et 
d’un autre, un « merchandising  
freinetique ». À l’époque,  
beaucoup de membres du  
mouvement et certain-e-s  
enseignant-e-s Freinet sont 
aussi animateurs et animatrices 
de centres de vacances des 
CEMÉA durant l’été. 

Dans les années ‘80, les CEMÉA 
développent des formations 
pour les enseignant-e-s. Un 
décret ministériel veut mettre 
de l’ordre dans le foisonnement 
des formations. Pour continuer 
à proposer de la formation en 
milieu scolaire, plusieurs asso-
ciations créent « L’Intermouve-
ment » qui devient un opérateur 
de formations reconnu par le 
ministère de l’Éducation. Parmi 
les principales associations 
membres, Éducation populaire 
et les CEMÉA collaborent pour 
proposer des formations « diffé-
rentes » aux enseignant-e-s.

  AU RETOUR DANS  

  LEURS CLASSES DU  

  VILLAGE DE PEAUDURE  

  DANS LE BRABANT  

  WALLON, LE COUPLE  

  MAWET VA, AVEC L’AIDE  

  DES PREMIERS-PREMIÈRES   

  CAMARADES,   

  LANCER LE MOUVEMENT  

  FREINET BELGE.  

>>

Les personnes qui viennent 
se former arrivent par choix 
personnel ou sont envoyées par 
leur direction. Peu deviennent 
des membres actifs et actives 
du mouvement : elles viennent 
plutôt à des activités ponctuelles, 
pour renforcer leur bagage. Les 
jeunes enseignant-e-s ont peu 
de temps à consacrer à cet enga-
ment, fort pris-es par leur entrée 
en fonction et leur appropriation 
de la pédagogie Freinet. Le be-
soin accru de formation au sein 
des écoles demande donc aux 
militant-e-s du mouvement plus 
d’investissement et de temps. 
Cela suscite aussi une remise 
en question sur les intentions 
pédagogiques et les méthodes en 
formation. L’arrivée récente d’un 
permanent ouvre de nouvelles 
perspectives, mais tout reste 
encore à construire pour le mo-
ment. La volonté des membres 
est surtout de renforcer ce qui 
existe déjà : proposer des espaces 
de formation, de ressources et 
d’échanges.

 
CEMÉA : Un mot  
pour conclure ? 
S.M. : J’espère que le mou-
vement va perdurer face à la 
présence importante du mou-
vement Freinet français et à la 
diversité des initiatives belges, 
peu coordonnées entre elles. 
La mutualisation des forces 
en Belgique pourrait aider à 
renforcer le mouvement. De 
plus, la militance actuelle prend 
d’autres formes et d’autres 
temporalités, souvent plus 
ponctuelles. Revoir l’accueil 
des nouveaux et nouvelles 
membres pourrait aider, en 
tenant compte de la difficulté 
d’entrer en pédagogie Freinet 
tout en prenant ses fonctions 
d’enseignant-e. Il y a aussi de 
plus en plus de liens avec les 
Hautes Écoles, notamment 
dans le cadre de la 4e année 
ajoutée au cursus actuel des 
futur-e-s enseignant-e-s. 
Cela devrait ouvrir à de 
nouvelles perspectives. 

V.G. : La pédagogie Freinet,  
c’est un cadeau pour les enfants. 
Cela permet d’acquérir un sens 
critique, la capacité de choisir 
pour soi-même, savoir être  
en groupe… Même si pour une 
enseignante, ce n’est pas toujours 
facile de tenir le cap, notamment 
face à l’évaluation. Ce qui est 
acquis n’est pas toujours visible, 
mesurable, évaluable… On n’a 
pas toujours de retour de ces 
dimensions-là.   

[1] École communale à pédagogie Freinet, située à Evere, en région bruxelloise.

Les années ‘70 
marquent un 
tournant pour 
le mouvement 
Freinet belge.



AGIR 
DANS 

L’ÉDUCATION 

POUR 
TRANSFORM

ER 

LA SOCIÉTÉ. 

contact@
cem

ea.be

Retrouvez tous nos engagem
ents  

sur w
w

w.cem
ea.be

CEM
ÉA Belgique

Éd. resp. : Geoffroy Carly - CEMÉA EP - N° Entreprise : 0407751475 - av. de la Porte de Hal, 39/3 – 1060 Bruxelles

  LES JEUX PROPOSÉS LORS DE CHAQUE JOURNÉE  

  ONT PERMIS DE NOUS DÉCOUVRIR AVEC UN AUTRE  

  REGARD. TOUTEFOIS, J’AI AUSSI VÉCU DES MOMENTS  

  INCONFORTABLES, CAR CERTAINES ACTIVITÉS  

  ÉBRANLAIENT MES CERTITUDES OU ALLAIENT À  

  L’ENCONTRE DE MES CONCEPTIONS. CELA ÉTANT  

  ET AVEC LE RECUL, IL EST INTÉRESSANT DE SE  

  RETROUVER DANS UNE TELLE POSITION.  

Une nouvelle collaboration  
naît en 2016 autour du Salon 
de l’Éducation. Les CEMÉA 
proposent à quelques associa-
tions « amies » de l’Éducation 
nouvelle de se présenter 
ensemble sous la bannière 
« Éducation Engagée ». La 
ligue des Droits de l’Enfant, 
Re-Sources Enfances (ex- 
Fondation Dolto), Éducation 
populaire et les CEMÉA font 
ainsi plusieurs années stand 
commun au salon. De cette 
coopération émerge en 2018 
l’idée d’y proposer également 
des conférences communes. 
Dans cette période où les pé-
dagogies actives redeviennent 
à la mode, nous décidons  
de proposer un atelier autour  
des « fausses idées sur la 
pédagogie active » et de créer 
pour cela un jeu de cartes qui 
se voit développé suite aux 
idées émises par les partici-
pant-e-s de l’atelier. 
Au final l’outil sera cosigné  
par les mouvements Éducation 
populaire, les CEMÉA belges, 
mais aussi l’ICEM (mouvement 
Freinet français) et les CEMÉA 
France. Ce jeu de cartes est  
aussi à l’origine de l’exposition 
« Les pédagogies actives… de 
fausses idées à déconstruire » 
qui voyage depuis août 2021 
dans les colloques d’ensei-
gnant-e-s et dans les hautes 
écoles pédagogiques de la  
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Une formation 
pour repenser 
la formation 
d’adultes au 
sein d’Éducation 
populaire
Douze ans que le mouvement 
Freinet propose à nouveau 
des formations « Démarrer 
en pédagogie Freinet ». Près 
d’une vingtaine de bénévoles 
ont encadré ces moments et 
d’autres actions, en y partageant 
pratiques de classe, ressources 
ou réflexions sur les valeurs de 
la pédagogie Freinet. L’envie 
de questionner les pratiques 
de formation au sein du 
mouvement avec l’apport d’un 
regard extérieur a vu le jour.  
Les CEMÉA et leurs pratiques  
de formation sur différents 
terrains devraient pouvoir 
appuyer cette démarche. 

Le projet de formation s’est 
élaboré peu avant le tout  
premier confinement, début 
2020. Il aura donc fallu patien-
ter quelques mois pour qu’il se 
concrétise. Pratiquement, les 
participant-e-s se sont retrou-
vé-e-s au Centre Culturel  
Marcel Hicter, à Wépion, pour 
un week-end résidentiel de 
formation, qui fut suivi de cinq 
rendez-vous d’une journée,  
à Liège ou à Bruxelles. 

Dès les premières heures 
de formation, une question 
s’avère centrale dans les 
échanges : dans les formations 
pour enseignant-e-s, est-
ce que les formateurs et 
formatrices sont présent-e-s 
au titre de praticien-ne-s de la 
pédagogie Freinet ou en tant 
que formateurs-formatrices 
d’adultes ? D’autres questions 
découlent directement de  
cette interrogation : 

•   Suis-je formateur-formatrice 
quand je partage ma pratique 
de classe ? 

•   N’y a-t-il pas deux rôles 
différents dans les moments 
de formation et les instants 
de partage de pratiques,  
de techniques Freinet ?

Tout au long de la formation, 
ces questions se sont vues 
mises au travail dans le groupe, 
comme en témoignent les 
propos de participantes, Danièle, 
Bénédicte, Virginie et Stéphanie.

CEMÉA : Comment 
avez-vous vécu cette 
formation : 

•   « Ce moment de formation  
a été un grand plaisir, car il 
est rare d’avoir du temps de 
réflexion en équipe et sans 
avoir une dead-line. Les  
jeux proposés lors de chaque 
journée ont permis de nous 
découvrir avec un autre 
regard. Toutefois, j’ai aussi 

vécu des moments inconfor-
tables, car certaines activités 
ébranlaient mes certitudes ou 
allaient à l’encontre de mes 
conceptions. Cela étant et  
avec le recul, il est intéressant 
de se retrouver dans une  
telle position. Il était parfois 
frustrant de déconstruire, 
alors que nous souhaitions 
profiter de ces temps com-
muns pour construire. » 

•   « Pour moi, les CEMÉA ont  
agi dans cette formation 
comme un catalyseur, c’est- 
à-dire que tous les ingrédients 
sont là pour une recette  
réussie. Reste à écrire cette  
recette ensemble, à la structu-
rer, en articuler les éléments  
et la rendre harmonieuse.  
Cette mise en perspective  
est permise par le regard  
extérieur. Les éléments qui  
ont révélé des différences  
de points de vue ont permis 
aussi de marquer notre  
identité de mouvement  
et de clarifier les incontour-
nables. Le « conflit cognitif » 
(à partir des témoignages, du 
vécu) permet l’argumentation, 
le positionnement et la défi-
nition des objectifs poursuivis 
par notre mouvement, donc  
je trouve cela très positif. »

CEMÉA : En quoi  
la formation a-t-elle 
modifié votre regard 
sur la fonction  
de formatrice ? 

•   « La formation a permis de 
prendre du recul par rapport 
à mes pratiques. Il ne s’agit 
pas seulement d’être focalisée 
sur la pédagogie Freinet, et 
donc sur le « contenu à faire 
passer ». Le plaisir partagé et 
la joie de travailler ensemble 
sont aussi essentiels. »

•   « La formation m’a fait 
prendre conscience de la 
différence entre une position 
de formatrice et celle d’une 
enseignante qui partage 
son vécu. Changer ainsi de 
casquette dès le moment 
où l’on se présente à un 
nouveau groupe a vraiment 
une implication sur la 
manière dont on est perçu. 
Toutefois, il me semble 
essentiel de poursuivre ces 
temps de partage qui sont 
l’une des richesses de notre 
mouvement, tout en veillant 
à proposer des approches 
différentes, afin de ne pas 
donner l’impression qu’il  
y a un modèle à suivre. »
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La fin des années ‘90 marque 
un nouveau tournant dans 
cette collaboration. Le ministère 
de l’Éducation, qui n’est plus 
national mais communautarisé, 
crée l’IFC (Institut Inter-réseaux 
de Formation Continue) qui 
s’impose aux pouvoirs organi-
sateurs des écoles. Aux CEMÉA, 
cela coïncide avec le départ de 
la permanente responsable des 
questions d’école et la fin de 
la possibilité d’organiser des 
« stages de base de formation 
d’animateur-animatrice de 
centres de vacances » pour la 
plupart des futur-e-s ensei-
gnant-e-s des écoles normales. 
Cette concordance des temps 
provoque un lent désinvestisse-
ment des CEMÉA dans la forma-
tion des enseignant-e-s, même 
si, au travers des projets autour 
de la formation de délégué-e-s 
d’élèves, puis de la création du 
secteur « Accueil Temps Libre », 
les CEMÉA gardent un sacré 
pied dans l’école. 

Pour Éducation populaire, les 
formations se recentrent sur  
des formations volontaires en 
marge des programmes de  
formation de l’IFC ou des  
réseaux d’enseignement. Début 
des années 2000, le mouve-
ment Freinet belge ne peut 
plus organiser de formations 
pour les jeunes enseignant-e-s 
qui désirent « démarrer en 
pédagogie Freinet ». Il faut 
attendre 2009 pour que le 
mouvement puisse proposer  
à nouveau des formations, des 
rencontres mensuelles, des 
visites de classes, des journées 
thématiques… Parmi les  
protagonistes de cette relance,  
il y a trois personnes qui  
militent aussi aux CEMÉA, ce 
qui ne manque pas de rappro-
cher les pratiques de formation 
des deux mouvements. 

Pour moi, les CEMÉA 
ont agi dans cette 
formation comme 
un catalyseur, c’est-
à-dire que tous les 
ingrédients sont là 
pour une recette 
réussie. Reste à 
écrire cette recette 
ensemble, à la 
structurer, en articuler 
les éléments et la 
rendre harmonieuse.  
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>>

CEMÉA : Quel a été 
l’apport de cette 
formation à votre 
équipe de formation ? 

•   « Le plaisir de se retrouver, 
de réfléchir et de construire 
ensemble malgré nos visions 
diverses. Vivre un moment de 
formation permet de prendre 
ou reprendre conscience 
de l’importance de ce que 
nous proposons. Bien que 
nous soyons convaincu-e-s 
de l’intérêt d’un week-end 
résidentiel, le vivre donne une 
dimension supplémentaire. » 

•   « Nous avons pu prendre le 
temps d’échanger, d’apprendre 
à nous connaître encore 
mieux, de prendre du plaisir 
ensemble. Nous avons pu 
mettre des mots sur l’implicite 
et creuser certaines ques-
tions. Nous avons surtout  
pu prendre du recul par  
rapport à l’action. »

CEMÉA : En quoi  
cette formation a-t-elle 
modifié concrètement 
vos pratiques pédago-
giques en formation ? 

•   « Cette formation est 
une première étape qui 
a remué nos idées et nos 
représentations. Nous 
avions un travail à réaliser 
sur ce que nous voulions 
défendre ensemble et 
définir des balises. Nous 
avons donc déjà réalisé un 
gros travail au niveau du 
fond. Concrètement, nous 
n’avons pas encore beaucoup 
d’expériences concrètes pour 
pouvoir réellement constater 
des modifications dans nos 
pratiques. J’étais dans l’équipe 
de la formation « Démarrer 
en pédagogie Freinet » et 
nous avons été attentifs-
ves à l’aspect plaisir et joie 
partagés. »

Proposer une formation pour 
une association « proche », n’est 
pas forcément chose aisée. 
Dans le monde de l’Éducation 
nouvelle, nous avons parfois 
pris plus de temps à chercher la 
paille dans l’œil de l’association 
« amie » que de se coaliser pour 
éviter les poutres que nous des-
tinait l’éducation traditionnelle. 

Agir ensemble, converger dans 
nos idées, prendre le temps de 
se rencontrer, défendre ensemble 
les valeurs de l’Éducation 
nouvelle est un projet large et 
parfois identifié comme annexe 
à nos actions spécifiques. Il est 
cependant primordial que nous 

puissions nous soutenir, en  
bénéficiant, comme dans ce 
projet, de l’apport d’un regard 
extérieur aux équipes de forma-
tion d’Éducation populaire. 

Les CEMÉA et Éducation  
populaire ont un passé commun, 
celui d’associations purement 
militantes, qui proposent des 
formations professionnelles 
encadrées par des volontaires 
militant-e-s. Aux CEMÉA, depuis 
les années ‘90, les équipes 
permanentes se sont peu à peu 
étoffées, tandis qu’Éducation 
populaire est resté jusqu’il y a 
peu un mouvement totalement 
volontaire. Ces temps de 
formations ou d’actions com-
munes s’avèrent donc être des 
temps précieux pour les deux 
mouvements : pour renforcer le 
militantisme de part et d’autre, 
ainsi que pour, dans le regard de 
l’autre, prendre conscience du 
bien-fondé de notre action.  

  CETTE FORMATION EST  

  UNE PREMIÈRE ÉTAPE  

  QUI A REMUÉ NOS IDÉES  

  ET NOS REPRÉSENTATIONS.  

  NOUS AVIONS UN TRAVAIL  

  À RÉALISER SUR CE QUE  

  NOUS VOULIONS DÉFENDRE  

  ENSEMBLE ET DÉFINIR  

  DES BALISES. NOUS AVONS  

  DONC DÉJÀ RÉALISÉ  

  UN GROS TRAVAIL  

  AU NIVEAU DU FOND.  

Les ateliers  
d’expression  
manuelle aux  
CEMÉA :  
deux principes pédago-
giques fondamentaux,  
qui se complètent et  
se répondent

QUAND ON ÉVOQUE LES ACTIVITÉS D’EXPRESSION 

AUX CEMÉA, DANS NOS ACTIONS D’ANIMATION 

AVEC LES ENFANTS ET LES JEUNES OU DANS NOS 

FORMATIONS D’ADULTES, DEUX LIGNES DIRECTRICES 

SE DÉGAGENT INVARIABLEMENT : PERMETTRE AUX 

PERSONNES DE S’EXPRIMER LE PLUS LIBREMENT 

POSSIBLE, SANS ATTENTE DE RÉSULTAT, SANS 

MODÈLE ET SANS JUGEMENT EXTÉRIEUR, ET LES 

AMENER À EXPÉRIMENTER D’AUTRES MOYENS 

D’EXPRESSION QUE LA PAROLE, EN UTILISANT LEUR 

CORPS OU EN AGISSANT AVEC LEURS MAINS. 
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L’EXPRESSION LIBRE ET 

L’AGIR. CES DEUX PRINCIPES 

PÉDAGOGIQUES ONT TRAVER-

SÉ LE TEMPS ET CONTINUENT 

D’IMPRÉGNER LA MANIÈRE 

DONT NOUS CONCEVONS 

L’ANIMATION DES ATELIERS 

D’EXPRESSION AUX CEMÉA, 

NOTAMMENT LES ACTIVITÉS 

D’EXPRESSION MANUELLE. 

MAIS D’OÙ VIENNENT  

CES DEUX PILIERS DE NOS  

PRATIQUES, QUELS EN  

SONT LES ENJEUX ET LES  

FINALITÉS ?

NOUS VOUS EMMENONS À  

LA RENCONTRE DE PÉDAGO-

GUES ET DE PRATICIEN-NE-S 

QUI ONT EU ET CONTINUENT 

D’AVOIR UNE INFLUENCE  

SUR LA MANIÈRE DONT ON  

ENVISAGE ET DONT ON  

ANIME LES ACTIVITÉS  

D’EXPRESSION AUX CEMÉA.

UN VÉRITABLE RETOUR  

AUX SOURCES.

L’expression 
libre :  
Célestin et Élise Freinet

« Comme pour les autres disciplines 
scolaires, pour développer les 
compétences artistiques, accéder aux 
concepts, il faut pratiquer les arts de 
manière exploratoire, comme pour 
l’apprentissage naturel de la marche 
ou de la parole. » - Célestin Freinet 

Célestin Freinet, profondément 
marqué par son expérience sur les 
champs de bataille durant la guerre 
14-18, envisage l’éducation comme 
un levier fondamental pour lutter 
contre la guerre et l’endoctrinement 
qui mène les peuples à la tuerie.  
En 1924, il introduit l’imprimerie  
dans sa classe, outil qui va devenir  
un élément-clé de son enseignement 
pour encourager ses élèves à rédiger 
des textes portant sur des sujets de 
leur choix. Le « texte libre » est né.

Son action est orientée par des 
principes dont il ne s’éloignera jamais : 
une pédagogie populaire fondée sur le 
respect des enfants ; l’expression libre ; 
l’évaluation formatrice ; le tâtonne-
ment expérimental ; la vie coopérative 
au sein du travail de la classe ; la 
recherche d’une théorisation pédago-
gique compréhensible, accessible  
et mobilisable par les éducateurs  
et éducatrices /1...

« L'art enfantin constitue avant tout, 
qu'il s'agisse d'expression gestuelle, 
parlée, chantée ou plastique, la forme 
la plus naturelle d'expression poétique 
spontanée du monde et de l'homme. » /2 

En 1926, Élise Freinet, elle-même 
institutrice et artiste peintre, va 
encore plus loin. Elle encourage l’ex-
pression libre des enfants dans tous 
les domaines artistiques, au-delà de 
l’écriture… Dessin, peinture, musique, 
modelage, expression orale ou corpo-
relle… il ne s’agit jamais d’imposer un 
sujet ou un modèle à l’enfant. Pour 
produire, il va puiser dans ses propres 
ressources créatives, choisir les sujets 
et les émotions qu’il souhaite exprimer. 
Élise est à l’origine d’une conception 
originale de l’éducation artistique 
connue sous le nom d’« Art enfantin » /3. 
Son expérience du dessin libre et de la 
peinture libre forme un tout qui vient 
s’intégrer à ce que Célestin va appeler 
« la libre expression de l’enfant  », 
c’est-à-dire « laisser l’enfant aller vers 
sa vérité par la libre expression » /4.

« Si le dessin est une activité naturelle 
qui ne relève au départ que d’un 
empirisme personnel, le but éducatif 
est de faire dépasser à l’enfant ce 
stade de l’improvisation hasardeuse 
pour le faire accéder à une activité 
résolument consciente, en possession 
de moyens acquis par la pratique et 
qui, à coup sûr, conduisent à la réussite, 
quelles que soient les contingences du 
moment. » - Élise Freinet /5 

[1]   Éducation populaire – Mouvement Freinet :  
https://www.educpop-freinet.be/les-invariants/ 

[2]   « L’art enfantin, expression poétique de l'enfant »,  
Porquet Madeleine, Art enfantin n°40, 1967.

[3]   « Elise Freinet, une pédagogue de l’Art Enfantin »,  
Go Henri Louis, Carrefour de l'Education,/2016.

[4]   ICEM, Institut Coopératif de l’École Moderne :  
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/10994 

[5]   L’Enfant Artiste » Freinet Élise, Cannes,  
Imprimerie Robaydy, 1963.

  COMME POUR LES AUTRES  

  DISCIPLINES SCOLAIRES,  

  POUR DÉVELOPPER  

  LES COMPÉTENCES ARTISTIQUES,  

  ACCÉDER AUX CONCEPTS,  

  IL FAUT PRATIQUER LES ARTS  

  DE MANIÈRE EXPLORATOIRE,  

  COMME POUR L’APPRENTISSAGE  

  NATUREL DE LA MARCHE  

  OU DE LA PAROLE.  

  - CÉLESTIN FREINET -  
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L’agir :  
Tony Lainé

Quand Tony Lainé, psychiatre et 
instructeur  /8 volontaire aux Ceméa, 
prend la parole lors des journées 
de rencontre de Poitiers, en 1971, 
c’est en toute humilité.

Il ignorait alors que le texte de sa 
conférence serait publié plusieurs 
fois  /9, retravaillé, lu et débattu 
lors de nombreuses rencontres 
entre pédagogues, praticien-ne-s, 
formateurs et formatrices, et qu’il 
marquerait durablement la réflexion 
autour de la pratique des activités 
manuelles en Éducation nouvelle. 

Les CEMÉA placent au centre de la 
formation ou de l'éducation de la 
personne, l'agir, le faire ou une cer-
taine manière d'être en mouvement 
pour l'homme dans le monde, ce qui 
lui permet d'aller de plus en plus 
vers une capacité d'action sur son 
environnement pour le transformer, 
c'est-à-dire vers de plus en plus de 
liberté, d'autonomie vis-à-vis de ses 
contraintes et des destins qu'elles 
orientent. - Tony Lainé

L’un des principes fondateurs des 
CEMÉA dit en effet : « L'éducation 
doit se fonder sur l'activité, essen-
tielle dans la formation personnelle 
et dans l'acquisition de la culture. » 
Ce principe s’oppose au clivage et à 
la hiérarchisation entre l’intellectuel 
et le manuel : l’activité est globale, 
l'être y est tout entier engagé. 
La réalisation d’activités les plus 
variées, les plus multiples possibles, 
lui permet de découvrir ses  
potentialités, de se développer  
et de s’exprimer. L’activité est l’élé-
ment central, vital, de notre action 
de formation ou d’animation. 

« Les mains pour entrer en rela-
tion, pour toucher, pour caresser, 
pour transformer, pour construire 
autre chose. À ce point de notre 
démarche, il peut être utile de faire 
un détour par la place du travail 
humain dans ce que l'on peut 

appeler l'hominisation, ou l'évolution 
de l'homme, dans la manière que 
l'homme a eu, dans son histoire, de 
se prendre lui-même en charge, de 
se faire homme. Le travail, l'agir, a 
certainement été l'un des facteurs 
fondamentaux de l'hominisation. 
C'est par une activité de transfor-
mation de son environnement que 
l'homme est advenu à lui-même 
tout en établissant au travers de 
cette action un certain type de 
rapport avec le monde des choses et 
des autres hommes. » - Tony Lainé

L'activité permet ainsi le déve-
loppement de capacités nouvelles 
propres à assurer un accroissement 
de la maîtrise de son environne-
ment par l'individu, un enrichis-
sement à la fois moteur, affectif, 
cognitif et social de ses propres 
capacités.  /10  

« Comprendre les besoins des 
enfants c'est très difficile mais 
c'est l'essentiel de la formation de 
l'éducateur. Il nous faut trouver 
quels sont les besoins de chaque 
enfant, à chaque moment, dans 
chaque geste, dans chaque 
situation, dans chaque objet produit. 
(...) Il n'y a pas de théorie pour dire 
comment comprendre les besoins 
des enfants. C'est à partir d'un 
champ de pratiques qu'on peut 
vraiment approfondir l'action et aller 
vers de la théorisation. C'est ainsi 
que l'on doit toujours se situer de 
telle manière que le choix de l'enfant 
puisse s'exercer, se manifester, que 
l'on puisse le sentir, le déchiffrer 
du point de vue des activités. Il ne 
faut pas pré-concevoir des activités 
figées, parce qu'à ce moment-là, 
c'est notre désir à nous qui prévaut, 
cela n'a rien à voir avec le désir de 
l'enfant. Il faut susciter la parole, les 
suggestions de l'enfant, d'un groupe 
d'enfants et en tenir compte. Il faut 
éviter de pratiquer une activité pour 
une activité, ce serait réduire le sens 
que peut avoir l'action propre de 
l'enfant sur des objets. » -  
Tony Lainé   

Le « jeu de 
peindre »  :  
Arno Stern

« L'art de peindre appartient aux 
artistes, le jeu de peindre appartient  
à tous les autres. » - Arno Stern

En 1946, à l’âge de 22 ans, Arno 
Stern commence à travailler dans une 
institution pour orphelins de guerre. 
Chargé d’occuper les enfants, il leur 
propose de faire de la peinture. Très 
vite, il constate que les créations 
des enfants sont plus riches et plus 
investies quand elles sont effectuées 
librement, sans proposition de thème. 
Il est surpris de l’enthousiasme des 
enfants à « jouer à peindre » sans 
objectif artistique, thérapeutique ou 
psychologique, mais aussi par les 
similitudes de figures et de formes 
qu’il remarque dans les dessins des 
enfants, d’où qu’ils-elles viennent et 
quelle que soit leur histoire. Comme 
si les « traces » créées par la peinture 
évoquaient un langage partagé, 
universel… /6 

Arno Stern comprend rapidement le 
rôle primordial de ce qu’il va nommer 
« le Jeu de peindre », pour lequel il 
invente un aménagement et pose 
un cadre spécifique : un lieu clos, 
sans fenêtre, protégé du monde 
extérieur ; une table-palette mettant 
à disposition un ensemble de couleurs 
sans nécessité de préparation. À ces 
conditions matérielles s'ajoutent deux 
règles : les peintures ne sortent jamais 
de l'atelier et ne sont pas destinées 
à être vues par d'autres personnes   
l'enfant ne doit pas être influencé, il 
peint ce qu'il souhaite et décide seul  
si son dessin est terminé. /7 Il choisit  
le mot « jeu » parce que l’acte seul  
a de l’importance et qu’il est 
caractérisé par un intense plaisir.

En 1948, Arno Stern crée un premier 
atelier à Paris, appelé « Académie 
du jeudi », où il peaufine et met en 
application ses principes pédagogiques 
avec des personnes de tous âges.  
Par la suite, il installe des ateliers 
dans plusieurs hôpitaux. Pour lui, le 
« Jeu de peindre » ne requiert aucun 
pré-requis, talent, don ou compétence, 
au-delà de la capacité de pouvoir  
tenir un pinceau. 

[6]   Stern Arno, « Le Jeu de peindre », Actes Sud, 2011.
[7]   Documentaire - présentation de son ouvrage  

« Le jeu de peindre » par Arno Stern (2012) :  
https://www.youtube.com/watch?v=HQxYA5fSnOU 

[8]    Ancienne appellation pour parler des formateurs-formatrices.
[9]    Le texte de la conférence a été publié sous sa forme initiale dans les numéros 276 et 277 de  

Vers l'éducation nouvelle en 1973 et en 1992 dans le numéro hors série : « L'activité manuelle,  
enjeux actuels ». Ce texte a été pour partie réécrit par Robert Lelarge et André Sirota et publié dans  
le numéro 459 de Ven en janvier 1993, ainsi que dans le CEMÉAction Hors-Série en mars 2012.

[10]   « Les principes qui guident l'action des Ceméa » : http://www.cemea.asso.fr 

S’extérioriser à travers la peinture 
ou le dessin, de manière tout-à-fait 
libre, est à la fois un besoin et un 
moyen d’expression universels, qui 
accompagnent la vie de chaque être 
humain. Dans ses ateliers, abrités du 
regard extérieur, il ne s’agit pas de 
former des artistes, mais de laisser 
jaillir en chacun-e ses potentialités 
d’expression. Il ne s’agit pas non plus 
d’art-thérapie : ce qu'il propose est 
certes une pratique bénéfique au 
développement des êtres (enfants  
ou adultes), mais qui n’a aucune  
visée proprement thérapeutique. 

« Les enfants sont écrasés par 
l’apprentissage, et notamment par 
l’éducation artistique qui écrase leur 
spontanéité. » - Arno Stern

S’extérioriser  
à travers la peinture 

ou le dessin, de 
manière tout-à- 

fait libre, est à  
la fois un besoin  

et un moyen 
d’expression 

universels, qui 
accompagnent  

la vie de chaque  
être humain. 

Dans son atelier appelé le « Closlieu », 
Arno Stern invite ainsi les participant-e-s 
en groupe hétérogène, mixte, inter-
générationnel, toutes différences 
confondues, à l'expression spontanée 
par la trace, à jouer avec la créativité, à 
se libérer des conditionnements, de la 
peur de l'échec, du regard de l'autre… 
Chaque participant-e peint debout,  
afin de favoriser le mouvement, le 
recul face à son œuvre, l’amplitude 
du geste et la spontanéité. On gravite 
autour d’une « table-palette  » 
composée de 18 couleurs et de 
leurs pinceaux. Dès que les feuilles 
sont disposées sur les murs ou les 
supports verticaux, sans consigne ni 
thème imposé, le jeu peut commencer. 
L’atelier est adapté au rythme de 
chacun-e et l’animateur-l’animatrice 
doit veiller à ce que les participant-e-s 
soient des partenaires de jeu et non 
des concurrent-e-s. 

« Chacun prend ici conscience de 
son efficience, de capacités dont il 
ne s'enorgueillit pas, car elles sont 
également en chacun. Il n'a rien à 
emprunter, ni rien à rendre. » -  
Arno Stern



  ET  
AUJOURD’HUI

Les ateliers  
d’expression  
manuelle  
aux CEMÉA :
entre rigueur et  
plaisir de faire

  ous sommes 
allé-e-s à la rencontre de trois 
formatrices : Alicia, qui a ren-
contré les CEMÉA au début des 
années 2000, et Marie-Louise 
et Yvonne, pour qui la rencontre 
remonte à bien plus loin… Nous 
avons échangé autour de leurs 
vécus et de leurs pratiques 
des activités d’expression aux 
CEMÉA. Leurs interviews font  
écho aux principes autour de 
l’expression libre et de l’agir des 
pédagogues mentionné-e-s 
dans l’article précédent.

CEMÉA : Comment 
définiriez-vous la notion 
d’expression ?

Yvonne : Pour moi, c’est réaliser 
quelque chose le plus spontané-
ment possible et qui vient de soi.

Marie-Louise : Ce qui était 
important pour moi aux CEMÉA, 
à mes débuts en tant que 
participante, c’était que j’étais 

mise dans des situations inha-
bituelles, mais dans lesquelles 
chacun pouvait mettre de soi et 
sans qu’il y ait un jugement. 

Alicia : Je pense que si j’avais  
dû définir l’expression avant mon 
expérience aux CEMÉA, j’aurais 
dit que c’est avant tout lire et 
écrire. Cela se serait résumé à 
cela, parce que j’étais influencée 
par l’expérience scolaire, où l’on 
fait de « l’expression écrite » et 
de « l’expression orale ». Et c’est 
d’ailleurs à peu près les seuls 
moments où l’on parle d’expres-
sion à l’école. On ne fait pas des 
activités manuelles d’expression 
à l’école, on fait du bricolage. 
On ne fait pas de l’expression 
graphique, on fait du dessin. On 
ne fait pas de l’expression cor-
porelle, on fait de la gym. Avant 
les CEMÉA, l’expression, cela 
se résumait donc pour moi à 
apprendre à formuler sa pensée 
pour la transmettre.

CEMÉA : Le vocabulaire 
est donc important : 
pourquoi ne parle-
t-on pas d’activités 
« créatives » ou 
« artistiques » aux 
CEMÉA ?

Yvonne : Artistiques, certaine-
ment pas. Je ne sais pas forcé-
ment expliquer pourquoi, mais 
le mot me semble incongru. 
Pas adapté à un atelier où l’on 
va faire vivre des choses aux 
gens, où on va leur demander 
de sortir des choses d’eux-
mêmes.

Marie-Louise : Le mot  
« artistique » contient la notion 
d’art et le mot « art » renvoie à 
« beau ». Cela signifierait qu’on 
attend des personnes qu’elles 
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LES ATELIERS D’EXPRESSION MANUELLE, 

DANS LES CENTRES DE VACANCES OU LES 

FORMATIONS À L’ANIMATION, IMPOSENT 

UNE GRANDE RIGUEUR ET UNE PARFAITE 

ORGANISATION : AMÉNAGEMENTS  

SPÉCIFIQUES, CONSIGNES ÉLABORÉES  

AVEC PRÉCISION, POSTURES À TENIR DURANT 

L’ANIMATION… QU’EST-CE QUI FONDE CES 

CHOIX, D’OÙ VIENNENT-ILS ?
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fassent quelque chose de beau. 
Alors qu’elles n’ont peut-être 
pas du tout envie de faire 
quelque chose de beau. Si c’est 
la question de s’exprimer, on 
peut faire quelque chose de  
très laid, de très moche. Pour 
dire qu’on n’est pas content, 
pour dire qu’on est triste… 

Yvonne : En plus, le mot  
« artistique » induit une notion 
de valeur, un certain niveau à 
atteindre. Ça risque de bloquer 
certaines personnes, qui pour-
raient se dire qu’elles doivent 
faire quelque chose de beau,  
qui doit répondre à certains  
critères pour être exposé. Les 
mots sont en effet importants.

Marie-Louise : Et pour moi, 
« créatif », cela veut dire diffi-
cile. Tu pars de rien et tu dois 
« créer ». Mais qu’est-ce que je 
vais créer ? Et comment ? Tandis 
qu’utiliser de la peinture ou du 
fusain ou des papiers déchirés 
pour m’exprimer, c’est tout autre 
chose ! Et c’est bien plus à ma 
portée. S’exprimer, ce n’est pas 
créer, car c’est déjà là. 

Yvonne : Aujourd’hui, plein de 
gens dessinent sur leur ordina-
teur avec des logiciels qui lissent 
tout, qui rendent tout « beau ». 
Qui utilise encore de l’encre de 
Chine ou de l’écoline ? Qui se  
salit encore les doigts en dessi-
nant ou en peignant ? 

CEMÉA : Serait-on 
ringard aux CEMÉA, en 
proposant des ateliers 
d’expression qui viennent 
des années ‘60 ou ‘70 ?

Yvonne : C’est justement cela 
qui est intéressant : on propose 
aux participants de s’expri-
mer d’une manière qu’ils ne 

connaissent pas ! De s’essayer, 
de découvrir, de retoucher la 
matière, de se salir les doigts 
avec les pastels ou la peinture… 
Même si c’est déstabilisant. 
Car si on n’utilise plus que les 
ordinateurs et les tablettes, on 
ne saura plus rien faire avec  
ses mains. On n’aura plus ce 
contact charnel avec la matière, 
avec le papier. Et peut-être  
avec soi-même.

Marie-Louise : Quand j’ai fait 
mon stage de base, il y a bien 
longtemps, l’équipe avait mis 
à la disposition du groupe une 
boîte avec des disques vinyles, 
qui avaient été achetés sans 
doute sur un marché aux  
puces. C’étaient des disques  
de musique classique, mais des 
œuvres qui n’étaient pas du 
tout connues. Les formateurs 
mettaient des disques que 
la majorité des stagiaires ne 
connaissaient pas. On pouvait 
ensuite en discuter, dire ce  
qu’on avait aimé, ce qu’on  
n’avait pas aimé du tout,  
pourquoi, etc. 

Et moi, j’ai trouvé cela super 
intéressant ! Parce que cela m’a 
fait découvrir autre chose que  
ce que j’aimais bien. Cela m’a 
permis, après le stage, de m’ou-
vrir à d’autres styles de musique 
et surtout, cela m’a appris à 
écouter, à me dire : « Ce n’est 
pas parce que je n’aime pas les 
quatre premières notes que je ne 
vais pas écouter jusqu’au bout. 
Et peut-être que cela me plaira 
au final. »

Yvonne : Je me souviens 
d’un atelier d’expression que 
j’animais. C’était un groupe de 
jeunes gens, gais, amusants, qui  
parlaient beaucoup, un peu  
tapageurs… À un moment 
donné, j’étais seule dans l’atelier 

>>

  CE QUI ÉTAIT IMPORTANT POUR MOI  

  AUX CEMÉA, À MES DÉBUTS EN TANT QUE  

  PARTICIPANTE, C’ÉTAIT QUE J’ÉTAIS MISE  

  DANS DES SITUATIONS INHABITUELLES,  

  MAIS DANS LESQUELLES CHACUN  

  POUVAIT METTRE DE SOI ET  

  SANS QU’IL Y AIT UN JUGEMENT.  

On propose aux 
participants de 
s’exprimer d’une 
manière qu’ils  
ne connaissent 
pas ! De s’essayer, 
de découvrir,  
de retoucher  
la matière, de  
se salir les doigts 
avec les pastels 
ou la peinture… 
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avec les participants (c’était un 
atelier peinture et fusain) et il y 
a un collègue qui rentre. Il vient 
vers moi et me demande : « Mais 
qu’est-ce qui se passe ? » Moi,  
je suis un peu surprise et je  
lui réponds que tout va bien, 
qu’il ne se passe rien. Et je 
lui demande pourquoi il m’a 
demandé cela. Il me répond : 
« Mais ils ne disent rien ! » Pour 
moi, c’était normal : ils étaient 
tellement plongés dans ce qu’ils 
faisaient, ils étaient tous telle-
ment dans leur bulle. En fait, ils 
étaient en train de s’exprimer, 
de dire quelque chose. Mais pas 
en parlant. 

CEMÉA : Quelles ont 
été vos premières 
expériences autour des 
activités d’expression ? 

Alicia : Ma première expérience 
aux CEMÉA, c’était dix jours 
en résidentiel où on a pratiqué 
énormément d’ateliers d’expres-
sion : peinture, fusain, pastels 
gras, terre glaise… J’ai enchaîné 
ensuite beaucoup de formations 
afin de pratiquer des ateliers 
d’expression : activités corpo-
relles, chant, danses collectives, 
mouvements et rythmes... Mais 
le mode d’expression qui m’a 
procuré et me procure encore le 
plus de satisfaction personnelle, 
c’est vraiment le dessin ou la 
peinture. Cela me plonge dans 
ma bulle, cela me fait du bien. 
Je sais qu’il n’y a pas d’attendu, 
pas de résultat espéré, donc 
cela me permet de laisser aller 
ma main et ma tête. D’être à 
ce dont j’ai envie ou besoin à ce 
moment-là. 

Yvonne : On proposait des 
ateliers où on utilisait le fusain, 
la peinture à la gouache (en 
vertical, sur des grandes feuilles, 
debout devant son panneau… 
j’insiste, car c’est très impor-
tant). Ou encore la terre, les 
pastels gras… C’était ce qu’on 
appelait des « activités d’ex-
pression ». Outre cela, il y avait 
les « activités de construction ». 
Par exemple, en stage de base, 
on fabriquait des cerfs-volants, 
des montgolfières, des jouets en 
bois. On proposait des activités 
de construction à partir de 
matériaux de récupération, ou 
encore des activités « nature » 
où l’on construisait et créait 
avec des feuilles d’arbres, des 
branches, des pierres… Tout 
cela, c’est de l’activité manuelle, 
mais pour moi, il y a une 
différence entre les deux types 
d’activités. Dans les activités 
d’’expression, la personne donne 
à voir d’elle. C’est très différent 
de la construction de quelque 
chose, d’un objet qui va servir.

Marie-Louise : Je dirais que 
la différence entre les ateliers 
d’expression et les ateliers de 
construction, c’est que pour 
ces derniers, il faut avoir une 
technique pour que cela fonc-
tionne. Un cerf-volant, si tu 
veux qu’il vole, il faut en passer 
par des contraintes techniques, 
qui sont reconnues et qui ont 
fait leurs preuves. Il y a là un 
aspect de l’activité qui n’est pas 
de l’expression. Quand on mène 
un atelier de construction, à 
partir du moment où l’objet à 
construire est terminé, il faut 
d’abord le faire fonctionner  
dans sa construction « pure ».  
Et seulement quand on l’a  
essayé, quand on s’est amusé  
à le faire voler, on peut le 
décorer.

  EN FAIT,  

  ILS ÉTAIENT EN TRAIN  

  DE S’EXPRIMER,  

  DE DIRE QUELQUE  

  CHOSE. MAIS PAS  

  EN PARLANT.  
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CEMÉA : Qu’est-ce qui 
fait la spécificité de 
l’animation des ateliers 
d’expression aux 
CEMÉA ? 

Alicia : C’est déjà en amont de 
la consigne : c’est l’attendu. C’est 
une différence fondamentale 
avec l’école. Quand on propose 
du bricolage, ou même de la 
peinture à l’école, il y a souvent 
un thème, ou bien il y a une 
technique qui est d’abord ensei-
gnée et qui est ensuite imposée : 
« Faire à la manière de... ». Il y 
a aussi souvent une référence 
au modèle. Et ça, Quand on 
arrive aux CEMÉA, c’est très 
déstabilisant parce qu’il n’y a 
pas de modèle ! C’est là que le 
mot « expression » prend tout 
son sens : c’est nous qui nous 
exprimons !

On réfléchit aussi beaucoup 
aux CEMÉA à l’aménagement, 
à l’occupation des espaces en 
fonction des ateliers d’expres-
sion proposés. Pour un atelier 
peinture, on va aménager le 
local pour que chacun-e ait son 
espace et puisse être dans sa 
bulle, mais en même temps en 
relation avec les autres, parce 
que c’est aussi un moment de 
relation et d’échange. Il y a à 
faire attention au jugement, au 
regard des autres, donc l’amé-
nagement doit faire en sorte 
que tout ne soit pas forcément 
vu tout le temps par tout le 
monde. Et qu’il y ait juste ce 
dont les gens ont besoin en 
termes de matériel et matériau. 
Pour ne pas être distrait-e-s 
par des choses inutiles. Même 
dans une activité collective, 
il faut veiller à installer un 

« cocon de groupe » : créer un 
environnement sécurisant qui 
permet de discuter, de s’essayer, de 
se tromper, d’oser, de ne pas être 
d’accord, de se confronter, etc.

On écoute, on observe et, au 
besoin, on doit pouvoir recadrer si 
l’on entend des commentaires ou 
l’un ou l’autre jugement sur une 
œuvre. Recadrer, mais toujours en 
expliquant pourquoi, en mettant 
du sens. C’est essentiel, parce que 
les gens sont aussi conditionnés à 
commenter, à mettre des petites 
étoiles sur tout pour tout, à tout 
évaluer, juger, etc. Donc, pour eux, 
c’est normal de le faire aussi dans 
un atelier d’expression. 

CEMÉA : L’animation 
des moments d’ateliers 
est, encore aujourd’hui, 
une préoccupation des 
équipes de formation aux 
CEMÉA. Il y a constam-
ment des questions autour 
des interventions, des 
attitudes, du soutien à 
l’expression des personnes, 
etc. En tant que forma-
trices plus expérimentées, 
vous comprenez cette 
difficulté ?

Yvonne : Oui, bien sûr ! Ce sont des 
moments d’animation compliqués, 
où on peut être sur un fil... Mais ce 
qui peut aider un participant qui, 
par exemple, aurait envie d’arrêter 
son œuvre au bout de quelques 
minutes, c’est de verbaliser, d’aider 
à mettre des mots. « Tu veux 
arrêter pourquoi ? » Est-ce parce 
qu’il en a marre ? Qu’il n’aime pas 
dessiner ? Est-ce parce qu’il trouve 
qu’il a raté ? Ou encore, c’est le 
plus fréquent, parce qu’il trouve 
que ce n’est pas beau ? Que son 
dessin ne ressemble pas à ce qu’il 
voulait faire ? Quand on arrive à 
faire verbaliser le pourquoi, en  
général, la difficulté ou l’insatis-
faction semblent parfois moindres 
que ce qu’elles n’apparaissaient. 
Cela aide la personne à aller plus 
loin, à reprendre son activité.

Je me souviens d’un atelier 
peinture où j’avais fait une tache… 
J’étais fâchée contre moi-même.  
Je pestais. L’animatrice est venue 
vers moi et m’a demandé : « Pour-
quoi tu ne l’utilises pas ? » Et je me 
suis dit : « Ben oui, pourquoi pas ? 
Ça pourrait devenir une bulle, un 
élément de la peinture... ». Parfois, 
il suffit d’un petit mot ou d’une 
simple question pour aider la 
personne. 

>>



Alicia : « Je ne sais pas des-
siner. Est-ce que je peux re-
garder un modèle ? » sont des 
phrases qu’on entend souvent 
au début d’une formation…  
Et je trouve que c’est ce qui 
est difficile en tant que for-
mateur-formatrice aux CE-
MÉA, en termes de posture, 
c’est d’arriver à faire passer 
ce cap-là aux participant-e-s. 
Les aider à surmonter cette 
peur de l’échec. J’ai l’im-
pression qu’on est toujours 
sur un fil, à soutenir les 
gens dans la confiance qu’on 
a en leur potentiel, mais 
surtout à tenter de leur faire 
croire eux-mêmes en leur 
potentiel ! C’est vraiment un 
entraînement.

CEMÉA : D’autant 
plus qu’aujourd’hui, 
en formation, avec 
les smartphones 
et les tablettes, 
les participant-e-s 
ont beaucoup plus 
facilement accès  
à des modèles,  
à des images… 

Marie-Louise : Je dirais 
que la personne qui regarde 
rapidement une image et puis, 
qui ne la regarde plus durant 
tout le reste de l’atelier, on ne 
peut pas dire qu’elle utilise 
un modèle. Elle a juste besoin 
d’être rassurée. Et si elle ne 
reproduit pas l’image à l’iden-
tique, si elle ne « copie » pas, 
où est le problème ? Mais en 
tant que jeune formatrice ou 
formateur, ce sont des choses 
délicates, des postures que  
tu apprends petit-à-petit,  
en pratiquant. 

Yvonne : Je me souviens d’un 
atelier auquel je participais 
et où l’animatrice n’autorisait 
aucun modèle. Un jour, un 
participant a apporté un livre 
avec des images d’éléphants 
et lui a dit : « Je veux faire un 
éléphant. Et comme je ne sais 
pas faire les éléphants, je veux 
regarder dans mon livre pour 
m’inspirer. » Et l’animatrice l’a 
autorisé à regarder dans son 
livre. Parce qu’il avait tellement 
envie de faire un éléphant. Elle 
m’a confié, longtemps après, 
avec un sourire : « Tu sais, son 
éléphant, il ne ressemblait pas 
du tout à la photo dans son 
livre...  ».

CEMÉA : Et que 
répondre à un-e 
participant-e (enfant 
ou adulte) qui 
demande ce que l’on 
pense de sa peinture, 
de son dessin ? Qui 
demande si l’on 
trouve ça « beau » ?

Yvonne : Je réponds que ce 
n’est pas à moi que cela doit 
plaire. C’est toi qui dois savoir 
si tu trouves cela beau et si  
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Marie-Louise : Mais ce qui est 
difficile, c’est de bien choisir ce 
petit mot et qu’il ne soit pas 
de trop. « Tu as fait une tache, 
pourquoi tu ne l’utilises pas ? » : 
cela ouvre des possibilités et 
cela permet d’avancer. Mais il 
faut éviter de dire : « Tu pourrais 
en faire ceci ou cela... » Ne 
pas suggérer des choses, ne 
pas s’exprimer à la place de la 
personne. Soutenir sans induire, 
c’est tout un équilibre à trouver.

CEMÉA : Ce qui 
déstabilise aussi 
souvent les participant-
e-s, que ce soient les 
adultes ou les enfants, 
c’est l’absence de 
modèle dans une 
activité d’expression 
aux CEMÉA. 

Yvonne : Tout dépend de ce 
qu’on entend par « modèle ». 
Si tu montres une technique, 
que tu griffonnes sur une 
demi-feuille avec des pastels 
gras, que tu montres comment 
cela fonctionne, comment jouer 
avec les mélanges de couleurs, 
les teintes plus vives ou plus 
douces, étaler avec son doigt, 
etc. quel est le problème ? Mais 
si tu dessines un bateau, tu 
peux être sûre que tu en as  
dix à la fin de l’atelier ! Voilà  
la différence.

Aujourd’hui, je participe à un 
atelier où les trois-quarts des 
personnes peignent d’après 
un modèle, souvent une 
photo. Et moi aussi, je prends 
des modèles parfois, mais 
que je ne suis pas. Des pho-
tos qui m’aident à avoir une 
ambiance, par exemple. Mais 
si je peux le faire maintenant, 
si je peux me détacher du 
modèle, c’est précisément 
parce que j’ai tout ce parcours 
de pratique d’expression 
derrière moi. Si j’avais utilisé 
des modèles dès le départ, 
c’était foutu. 

Mais si je peux le 
faire maintenant, si 

je peux me détacher 
du modèle, c’est 

précisément parce 
que j’ai tout ce 

parcours de pratique 
d’expression 
derrière moi.
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ça te plaît. En quoi est-ce 
important pour toi que  
moi, je trouve cela beau ? 

Marie-Louise : J’ajouterais que 
la proposition de l’atelier, ce 
n’est pas de faire quelque chose 
de beau, mais c’est de sortir 
quelque chose de soi. 

Alicia : Que les partici-
pant-e-s entre eux et elles, se 
posent la question, échangent 
et interagissent autour de 
cela, ce n’est pas très grave : 
on pourra y revenir plus 
tard, dans un échange sur 
l’atelier ou dans un moment 
de réflexion sur les activités 
d’expression… Mais quand je 
suis interpellée en tant que 
formatrice, souvent, je pose 
moi-même des questions 
pour entamer un dialogue : 
«  Qu’est-ce que tu as fait ? 
Comment tu t’y es pris ? Est-ce 
que cela te plaît ? Est-ce que 
tu y as pris du plaisir ? »

On peut aussi répondre en 
donnant des arguments fac-
tuels : cela me plaît parce que 
j’aime le mélange de couleurs, 
parce que la technique a été 
utilisée de manière particu-
lière, originale, etc. On n‘est 
donc pas sur un jugement 
esthétique ou symbolique 
sur le sujet de l’œuvre, mais 
plutôt sur une appréciation 
d’un aspect technique. C’est 
fondamentalement différent. 
On peut aussi échanger sur 
ce qu’on a observé pendant 
l’atelier, sur l’évolution de son 
œuvre. L’observation d’un 
atelier d’expression, c’est 
essentiel.

CEMÉA : L’expérience 
apporte des arguments, 
de l’assise, mais pas 
toutes les réponses 
apparemment ?

Alicia : Non et c’est normal, 
parce que chaque personne 
est différente. Une réponse 
ou une intervention que tu 
auras pour un participant ne 
conviendra pas pour un autre. 
Je trouve que les ateliers 
d’expression, c’est ce qui est 
le plus complexe à animer 
en formation. Au début, on 
peut donner aux nouveaux 
formateurs comme règles de 
base : on ne juge pas et on ne 
donne pas notre point de vue 
sur une œuvre. Mais cela ne 
suffit pas… Il y a tout ce qui 
entoure l’œuvre, tout ce dont 
la personne l’a chargée et qui 
va parfois nécessiter de notre 
part de donner des éclairages, 
d’apporter du soutien. 

Quand un participant, sur une 
heure et demie d’atelier de pein-
ture aux doigts, a réalisé cinq 
œuvres, on peut se questionner 
sur comment on l’a accompa-
gné, se demander à côté de quoi 
on est passé pour qu’il passe 

ainsi d’une œuvre à l’autre. Mais 
finalement, si ses peintures lui 
plaisent, qu’il a pris du plaisir 
à les faire toutes les cinq, c’est 
aussi compliqué, parce que  
c’est une norme à nous, aux 
CEMÉA, de s’appliquer dans 
une seule œuvre durant toute 
la durée de l’atelier. Quel a été 
leur rapport à l’expression avant 
la formation, quelles sont les 
normes qu’ils-elles ont inté-
grées, à l’école par exemple ?  
Il faut garder à l’esprit que c’est 
peut-être la première fois que 
ce participant met les doigts 
dans la peinture et qu’il n’utilise 
pas de pinceau. Peut-être  
doit-il passer par cette étape-là, 
par une production de plusieurs 
œuvres, pour arriver ensuite  
à s’impliquer plus tard dans  
une seule ? 

CEMÉA : Et la contrainte 
du figuratif, à quoi  
sert-elle ? 

Marie-Louise : Pour moi,  
la demande de faire quelque 
chose de figuratif est là pour 
aider les personnes à ne pas 
tomber dans la facilité. C’est 
tellement facile de mettre de 
jolies couleurs, qui s’assemblent 
bien… Si tu ne donnes pas  
la consigne du figuratif, tu as  
des personnes qui vont faire  
de jolies choses, agréables à  
regarder, mais ces personnes 
ne se seront pas exprimées. 
Elles se seront bien cachées.  
Le figuratif oblige à se dévoiler. 

Yvonne : Parfois, tu as un 
participant qui commence à 
dessiner du figuratif et puis,  
tu le vois tracer des traits  
- je dirais même à griffonner 
sur sa feuille, à la recouvrir de 
lignes et de lignes ! À la fin, si  
tu ne regardes que le résultat, 
toi, tu vois peut-être des 
gouttes ou des lignes, mais tu 
ne vois rien d’autre. Mais lui,  
il sait qu’en-dessous il y a plein 
de choses. Et c’est cela le plus 
important. 

CEMÉA : Est-ce qu’il 
faut demander aux 
participant-e-s de 
parler de leur œuvre 
à la fin de l’atelier 
d’expression ? 

Yvonne : Je me souviens d’un 
atelier où une participante n’a 
jamais pu parler de sa pein-
ture. L’animatrice a pourtant 
essayé… Chacun, à la fin de 
l’atelier, parlait de ce qu’il avait 
fait, mais cette participante n’a 
pas su sortir un mot. C’est que 
cela devait être dur ce qu’elle 
avait fait… Et elle ne voulait 
pas l’exprimer autrement 
que par son dessin. On doit 
donc être prudent quand on 
demande de verbaliser. Parce 
qu’il y a des choses qui sont 
trop dures à dire. 

Marie-Louise : Moi, je ne 
pense pas qu’il faille obliger les 
gens à verbaliser devant leur 
œuvre. Il y a un espace pour 
le faire, mais je ne les oblige 
pas. Ils en parleront peut-être 
plus tard, en aparté, avec l’une 
ou l’autre personne. Ils se sont 
déjà de toutes façons exprimé 
par leur peinture ou leur dessin. 

Yvonne : Par contre, ce qui 
est très important, c’est 
l’affichage, la mise en valeur 
des œuvres ! Quand le matin, 
les participants se réveillent, 
arrivent dans le local et qu’ils 
voient leurs œuvres affichées 
sur les murs, c’est souvent 
bouleversant. Le premier stage 
auquel j’ai participé comme 
formatrice, à deux heures du 
matin après la réunion de pré-
paration, le coordinateur a dit : 
« Maintenant, on va afficher les 
travaux. » Moi, je croyais qu’il 
blaguait, mais c’était vrai ! On 
a dû le faire, et pas n’importe 
comment, pas à la va-vite ! 

Pour l’affichage, il y a aussi 
parfois des aspects techniques 
qui peuvent aider. Comme de 
fixer le papier collant en petits 
rouleaux à l’arrière, jamais 
directement sur l’œuvre. Et 
toujours coller les petits rou-
leaux en horizontal, parce que 
sinon ils se vont se dérouler 
et les œuvres tomberont par 
terre avant la fin du stage !  
Ça a l’air d’un détail, mais c’est 
important, car c’est triste une 
œuvre qui se décolle… 

Alicia : Dans toutes les acti-
vités d’expression que nous 
proposons, il y a l’intention 
de « prendre soin » des parti-
cipant-e-s : dans la manière 
dont on aménage, dans notre 
posture, nos interventions…  
Et c’est tout ce « prendre 
soin » qui est très complexe, 
mais qui est une notion 
fondamentale aux CEMÉA. 
Cela s’apprend, mais cela reste 
délicat, fragile, subtil, tributaire 
des gens que l’on a en face  
de nous.  

  LA PROPOSITION  

  DE L’ATELIER, CE N’EST  

  PAS DE FAIRE QUELQUE  

  CHOSE DE BEAU,  

  MAIS C’EST DE SORTIR  

  QUELQUE CHOSE  

  DE SOI.  
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FIN AOÛT, NOUS VOILÀ, SIX PETIT-E-S BELGES  

ENTASSÉ-E-S MAIS À L’AISE, DANS LA « BELGOMOBILE » 

(LA GROSSE CAMIONNETTE DES CEMÉA). DIRECTION 

AMIENS, CAPITALE HISTORIQUE DE LA PICARDIE,  

POUR PARTICIPER AUX REN, LES « RENCONTRES  

DE L’ÉDUCATION NOUVELLE », ORGANISÉES DEPUIS 

PLUSIEURS ANNÉES PAR NOS COPINES ET COPAINS  

DES CEMÉA DE FRANCE. DANS LA VOITURE, ÇA PAPOTE. 

ON SE RÉJOUIT DE REVOIR LES HABITUÉ-E-S, ON A HÂTE 

DE RENCONTRER DE NOUVELLES TÊTES, ON SE DEMANDE 

À QUEL AXE DE FORMATION /1 ON VA PARTICIPER,  

ON SE RAPPELLE DES ANECDOTES ET DES LIEUX  

DES REN PASSÉES, ON PARLE DE BIÈRES, D’ACTIVITÉS…  

DANS LA VOITURE, ÇA DORT AUSSI. POURTANT,  

LE TRAJET EST COURT. « POUR UNE FOIS QUE  

C’EST TOUT PRÈS ! »

En goguette  
en Picardie !

les discussions (parfois hou-
leuses), les déconnades totales 
(on a plein de projet pour les 
BAFAS /3 avec nos copains et 
copines de Normandie et de 
Bretagne), les apéros, les ré-
flexions, les activités, les jeux 
de société, les questionne-
ments, les retours sur soi, les 
apprentissages, les découvertes 
de la ville, des environs et de 
bières locales (merci à Lætitia, 
la zytologue-brasseuse !). Les 
journées défilent. Chacun-e, 
dans son axe de formation, on 
se met en projet seul-e ou à 
plusieurs autour d’une question 
qui nous intéresse… Et ça aussi, 
ça fait du bien ! 

Et si on nous demande « Qu’avez-
vous fait aux REN ? », on pourra 
répondre sans hésitation :  
« On a créé (ou entretenu) du 
lien. On a cheminé. On a appris.  
On a questionné nos pratiques. 
On s’est rassuré-e-s et on s’est 
reboosté-e-s ! ». 

Allez vivement la prochaine 
fois ! En plus, il se dit en off 
que ce serait peut-être en 
Normandie... Nos queues de 
sirène sont prêtes /4 !  

 notre arrivée, 
on est chaleureusement 
accueilli-e-s par un des nôtres 
déjà sur place, car il encadre 
un axe de formation dans une 
équipe mixte (c’est-à-dire 
franco-belge). Ensuite, on est 
pris-e-s en charge par l’équipe 
d’accueil. Des visages familiers 
et souriants apparaissent et 
ça fait du bien. Quel plaisir de 
prendre le temps de se voir en 
vrai, de s’embrasser après deux 
années de distances et disette 
sociale ! Quelle réjouissance 
de se sentir, dès les premiers 
moments, appartenir à un 
mouvement, à quelque chose 
de plus grand et de commun 
qui nous dépasse et nous 
emporte ! 

Mais pas le temps de s’attar-
der, on doit s’installer dans 
les chambres de l’Auberge de 
Jeunesse qui nous accueille 
durant ces 5 jours et se rendre 
au dîner /2. Puis, tout s’en-
chaîne, dans les temps formels 
et informels : les échanges, 
les tables-rondes, les rires, 

[1]   Comprenez « différents moments autour d’une thématique spécifique ». 4 axes étaient  
proposés : Transition écologique et Éducation nouvelle, Esprit critique et Éducation nouvelle,  
Pédagogie et Éducation nouvelle, Lutte contre les discriminations et Éducation nouvelle.

[2]  Comprenez « souper ».

[3]  Comprenez « stage de base et parcours d’animateur-animatrice volontaire ».

[4]   Comprenez « uniforme des formatrices-formateurs d’un futur stage BAFA Animaux fantastiques ».
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Puis, tout s’enchaîne, dans les temps 
formels et informels : les échanges,  
les tables-rondes, les rires,  
les discussions, les déconnades 
totales, les apéros, les réflexions,  
les activités, les jeux de société,  
les questionnements, les retours  
sur soi, les apprentissages,  
les découvertes de la ville, […]. 

Recette pour des REN réussies 
d’après Simon

Ingrédients

•  Une centaine de militant-e-s 
de l’Éducation nouvelle

•  Des parcours de formation 
aux thématiques variées

• Un bar et une terrasse

• Quelques jeux de société

• Des cagettes en bois

•  Une bonne dose de réflexions 
et de mise en projets

• Des espaces accueillants

Préparation

1.   Prenez les militant-e-s de l’Éducation nouvelle et rassemblez-les en  
un seul et même endroit, à Amiens, par exemple.

2.   Ouvrez le bar et la terrasse afin qu’elles-ils puissent se retrouver  
autour d’un verre.

3.   Ensuite, réunissez-les en groupes d’une vingtaine de personnes  
pour réfléchir ensemble à une thématique. Au sein de ces groupes,  
laissez place à la rencontre, aux échanges, à la confrontation d’idées,  
à la mise en projet en sous-groupes.

4.  Organisez une soirée jeux de société.

5.   Permettez aux participant-e-s de découvrir la ville et ses environs  
ou de participer à un atelier de zythologie.

6.   Au sein de votre sous-groupe de projet, autorisez-vous à construire  
une structure en cagettes en bois qui témoigne de la posture de 
formateur ou de formatrice aux CEMÉA et de la relation éducative  
en formation. 

7.   Prenez du plaisir dans les échanges et réjouissez-vous :  
les REN c’est tous les ans !

Petit retour des REN de Sabah

Encore une année où je participe aux REN. Ce fut et reste 
un moment très sympathique qui permet de se retrouver 
entre sympathisants, militants des CEMÉA.

J'ai trouvé ces rencontres et le thème abordé sur la 
pédagogie et l’Éducation nouvelle très enrichissants.  
J'ai appris beaucoup des autres et les échanges ont été 
très intéressants et constructifs, notamment ceux sur  
les pédagogues. Mon projet portait sur les postures des 
formateurs. Le travail réalisé en équipe a été original et 
créatif. Impatiente d'être aux prochaines REN...

Haïku (plus ou moins) signé BelBreNor  /5

Intense création au petit déjeuner à partir de la 
proposition suivante : « En formation, faire vivre les 
valeurs des CEMÉA, c’est ... »

Vigilant au rythme
Livrer une partie de soi
Vers son égérie…

Conseil de lecture de Lionel :

Eliane Viennot, « Non le masculin ne l’emporte pas sur 
le féminin ! Petite histoire des résistances de la langue 
française », Éditions IXe, Donnemarie-Dontilly, 2014.

QUELQUES TÉMOIGNAGES

[5]   Comprenez « des militant-e-s de Belgique, Bretagne et Normandie ».



40 IMPU LSIONS • DÉCEMBRE 2022  

DU 29 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE S’EST 

TENUE LA 3E BIENNALE INTERNATIONALE DE 

L’ÉDUCATION NOUVELLE. C’EST LE CAMPUS DU 

CERIA À ANDERLECHT QUI A ACCUEILLI CETTE 

TROISIÈME ÉDITION, QUI AVAIT L’AUDACE  

DE SORTIR DES FRONTIÈRES HEXAGONALES… 

RETOUR SUR CETTE ORGANISATION D’AMPLEUR, 

DES COULISSES AU DEVANT DE LA SCÈNE !

Biennale  
Internationale  
de l’Éducation  
Nouvelle  
à Bruxelles !

ont rejoint la dynamique avec 
la ferme intention de peser 
mieux et plus sur les questions 
d’éducation dans nos sociétés 
respectives. Des alliances 
nécessaires pour lutter contre la 
marchandisation de l’Éducation, 
refuser les pédagogies qui  
asservissent et instrumen-
talisent plus qu’elles ne 
promeuvent l’émancipation, 
dénoncer la compétition au 
cœur des processus éducatifs. 
Avec une controverse au sujet 
de l’Éducation nouvelle qui 
s’est réactivée à l’occasion de 
la rencontre : comment faire en 
sorte que l’Éducation nouvelle 
s’adresse bien à l’ensemble de  
la population, qu’elle constitue 
une approche éducative de 
masse (et donc intégrée aux 
missions de l’État) plutôt qu’une 
démarche alternative dans 
quelques lieux choisis dont 
bénéficierait une petite poignée 
de privilégié-e-s ? 

Cette édition 2022 était 
différente des organisations 
qui se sont tenues à Poitiers 
en 2017 et en 2019. Par le 
nombre d’abord (500 plutôt 
que 200), mais aussi par une 
volonté de plus d’horizontalité 
dans les travaux. Ainsi, seules 
les séquences d’ouverture et de 
clôture se sont organisées sous 
forme de prises de parole de 
quelques-un-e-s. Pas de tables 
rondes ou autres discussions 
à deux ou trois avec quelques 
questions, mais plutôt 64  
ateliers d’échanges de pratiques 
et 20 espaces de débats sur des 
enjeux de société. Certes, avec 
des personnes-ressources, mais 
matériellement organisés pour 
que la parole circule entre  
tou-te-s les participant-e-s, 
sans monopolisation.

   
opération aurait 

dû avoir lieu en 2021, un siècle 
après le congrès de Calais orga-
nisé par la Ligue Internationale 
pour l’Éducation Nouvelle qui 
avait réuni John Dewey, Ovide 
Decroly, Jean Piaget, Maria  
Montessori, Beatrice Ensor,  
Adolphe Ferrière… Mais les  
restrictions liées aux confine-
ments de ces derniers mois nous  
avaient contraint-e-s à unique-
ment mener une opération anni-
versaire à Calais en juillet 2021, 
qui fut l’occasion de lancer un  
appel à rassembler les forces 
vives des pédagogies émancipa-
trices au travers de ce qui s’ap-
pelle désormais « Convergence(s)  
pour l’Éducation Nouvelle ».

Un Manifeste (écrit en 5 langues) 
et un peu plus d’un an plus tard, 
c’est la Belgique qui aura été 
l’écrin permettant le déploiement 
des convergences par l’accueil  
de 500 biennalistes issu-e-s de 
plus de 23 pays (nous aurions  
dû être 30 pays représentés, 
mais plusieurs refus - illégitimes 
- de visas ont laissé loin de  
nous bien des camarades). Outre 
les membres des CEMÉA, du 
CRAP-Cahiers Pédagogiques,  
de la FESPI, de la FICEMÉA, de 
la FIMEM, du GFEN, de l’ICEM et 
du LIEN, d’autres mouvements 

  UN MANIFESTE (ÉCRIT EN 5  

  LANGUES) ET UN PEU PLUS  

  D’UN AN PLUS TARD, C’EST  

  LA BELGIQUE QUI AURA ÉTÉ  

  L’ÉCRIN PERMETTANT  

  LE DÉPLOIEMENT DES 

  CONVERGENCES PAR L’ACCUEIL  

  DE 500 BIENNALISTES ISSU-E-S  

  DE PLUS DE 23 PAYS.  

Avec le soutien de

 

Les membres organisateurs Avec la participation de
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Campus du CERIA, 
avenue Emile Gryzon, n°1 

1070 Anderlecht

UNE BIENNALE POUR SE RENCONTRER, CONFRONTER, 

ÉCHANGER, DÉBATTRE ET PARTAGER

www.convergences-educnouv.org

3e Biennale  
Internationale  
de l’Éducation  
Nouvelle  
à Bruxelles 

du 29 octobre  
au 1er novembre 2022
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LE MONDE 
QUE NOUS VOULONS 

LES VALEURS QUE 

NOUS DÉFENDONS
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Des alliances nécessaires pour  
lutter contre la marchandisation  
de l’Éducation, refuser  
les pédagogies qui asservissent  
et instrumentalisent plus  
qu’elles ne promeuvent 
l’émancipation, dénoncer  
la compétition au cœur  
des processus éducatifs. 

La dimension internationale était 
aussi plus soignée, puisque le 
texte de la conférence inaugurale 
ainsi que le Manifeste étaient 
traduits en cinq langues et que 
des Biennalistes étaient réguliè-
rement en charge de traductions 
chuchotées pendant les ateliers 
ou les débats. Le choix avait  
encore été posé que la culture 
occupe une place plus importante 
dans l’organisation générale, 
tant dans les moments informels 
que formels (danses, concerts, 
théâtre, chorale…), ou encore  
au travers diverses propositions 
de découverte de Bruxelles,  
le dimanche en fin de journée.

L’équipe d’accueil, au savoir-faire 
belge quasi inégalable à l’échelle 
mondiale, a été largement 
saluée pour la précision de son 
organisation, son sourire eni-
vrant et son humour capable de 
tellement de choses, notamment 
d’installer un climat propice aux 
rencontres, aux confrontations, 
à la joie, à la créativité et aux 
disputes fécondes. Une atmos-
phère de qualité donc, élaborée 
avec fougue et générosité par 
les équipes du Miroir Vagabond, 
d’Éducation Populaire, du GBEN 
et des CEMÉA belges.

Au sortir de ces quelques jours 
intenses, les propos tenus en 
clôture par Philippe Meirieu et 
Laurence De Cock en qualité 
de témoins, par Enrico Bottero 
et Olivia Gault ensuite au titre 
de perspectives, ont inscrit les 
travaux de cette biennale dans 
notre époque et ses enjeux. 
Insistant sur la responsabilité 
qui est celle des pédagogues 
d’agir et d’inventer dans une 
perspective politique qui 
embrasse la question des 
inégalités et des dominations, 
s’attaque à l’urgence climatique, 
milite pour que les états 
garantissent des services 
publics au bénéfice de toutes 
et tous face à la société de 
consommation tout puissante.

Dans les bruissements des 
couloirs ou autour d’une bière 
au bar, des critiques sur la 
biennale 2022 ont aussi été 
entendues. « Les contenus 
étaient trop scolaro-centrés. » 
« Le débat sur l’enseignement 
privé versus l’enseignement 
public n’a pas vraiment été 
mené. » « Ce genre de rendez-
vous, c’est beaucoup de l’entre-
soi… Mais comment on travaille 
le rapport de force politique 
après ? »...

>>

  COMMENT FAIRE EN  

  SORTE QUE L’ÉDUCATION  

  NOUVELLE S’ADRESSE  

  BIEN À L’ENSEMBLE DE  

  LA POPULATION, QU’ELLE  

  CONSTITUE UNE APPROCHE  

  ÉDUCATIVE DE MASSE ?  
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  BIEN DES CHOSES RESTENT À DIRE ET   

  À FAIRE. CETTE RENCONTRE N’ÉTAIT PAS  

  UN ABOUTISSEMENT, MAIS BIEN LE POINT DE  

  DÉPART D’UN NOUVEL ÉLAN. PLUS POLITIQUE,  

  PLUS ENGAGÉ, PLUS MILITANT…  

Bien des choses restent à  
dire et à faire. Cette rencontre 
n’était pas un aboutissement, 
mais bien le point de départ 
d’un nouvel élan. Plus politique, 
plus engagé, plus militant… 
Pour que la pédagogie rede-
vienne vectrice de transfor-
mation sociale et matérialise, 
au jour le jour et dans une 
perspective internationale 
et solidaire, les perspectives 
d’égalité et de bonheur pour 
chaque être humain.

Il nous revient de pouvoir en 
rendre compte à l’occasion  
de la biennale de 2024 !

    Le groupe International 
international@cemea.be 

Vous pouvez retrouver les séances  
de clôture et d’ouverture de la biennale 2022,  
ainsi que le Manifeste de « Convergence(s)  
pour l’Éducation Nouvelle » sur le site  
www.convergences-educnouv.org  
dans la rubrique « 2022, La biennale ! »
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S’en aller  
sous le ciel  
de l’Italie...

 ujourd’hui, de 
nombreux malaises existent au 
sein des institutions liées à la 
santé mentale, tant au niveau 
du travail que du langage, 
qu’au niveau des questions de 
valeurs, d’éthique et de morale. 
Beaucoup de jeunes comme 
d’ancien-ne-s travailleuses-tra-
vailleurs ne voient plus où est 
le sens de leur travail et se 
sentent un peu perdu-e-s. En 
plus, peu de traces, peu d’archi-
vage, peu d’histoire subsistent.

En Italie, le passage effectif 
d’une théorie à une loi, concré-
tisée par la fermeture des hô-
pitaux psychiatriques /2, offre un 
exemple incontournable dans le 
traitement de ces questionne-
ments. Il en est de même avec 
le rôle d’un personnage-clef : 
le psychiatre Franco Basaglia. 
Cette situation extraordinaire 
pose quand même de sérieuses 
questions. 

Notre intention, lors de cette 
rencontre, était de questionner 
cet héritage italien pour 
interroger notre réalité belge. 
Plusieurs associations et 
personnes se sont montrées 
intéressées : « L’Autre lieu », 
les CEMÉA, le SIAJEF, Revers, 
le SAS, ainsi que Vanni Della 
Giustina (co-animateur du 
Groupement Territorial pour  
la Santé Mentale à Seraing), 
Sam Badet (médecin en 
formation de psychiatrie) et 
Catherine Smet (pianiste et 
professeure de musique).

Après plusieurs réunions de 
préparation où nous nous 
sentions traversé-e-s par diffé-
rentes conceptions de la réalité, 
de l’institution, du travail, et 
peut-être surtout la différence 
de conception du savoir, nous 
nous mettons en route vers 
Trieste en avril 2022.

Difficile d’écrire et de décrire un 
chemin parcouru : la découverte 
d’un parc, d’un restaurant 
coopératif, d’appartements... 
un face-à-face avec le cheval 
bleu /3, mais aussi des rencontres 
avec de jeunes étudiants en 
psychiatrie. Impossible de rendre 
compte de toute l’émotion, tout 
l’effet que ce voyage nous a pro-
curés, tant la palette était large...

Au cours de notre voyage, nous 
avons rencontré différentes 
personnes dans différents 
lieux à différents moments. 
Nous avons visité des services 
d’accompagnement : SAR 
(Service d’Habilitation et 
Résidences pour tout ce qui 
touche à l’habitation assistée : 
un appartement et la Recovery 
House), l’inclusion par le 
travail (dialogue sur le budget 
de santé, sur le PTRP Projet 
Thérapeutique de Réhabilitation 
Personnalisé) et le REMS 
(Résidence pour l’Exécution 
des Mesures de Sûreté pour 
ceux qui sont auteurs de délits, 
mais légalement acquittés pour 
incapabilité).

Nous avons fait une étape à 
Gorizia /4 (étape importante 
du parcours de Basaglia), puis 
un passage par la Slovénie et 
la rencontre de responsables 
de projets slovènes avec des 
perspectives européennes. 

Nous avons eu la chance de ren-
contrer Franco Rotelli, psychiatre 
italien de 84 ans qui, depuis 
1971, a collaboré avec Basaglia 
à Trieste. 

TRIESTE ! LE PROJET DE 

S’Y RENDRE EST NÉ AU 

CROISEMENT DU GROUPE 

SANTÉ MENTALE DES 

CEMÉA, D’UN SÉMINAIRE DE 

L’INSTITUT DE PHILOSOPHIE 

DE TRIESTE ET, SURTOUT, 

DE NOS LIENS AVEC MARIO 

COLUCCI /1, PSYCHIATRE, 

PSYCHANALYSTE ET 

PHILOSOPHE ITALIEN.

  NOTRE INTENTION, LORS  

  DE CETTE RENCONTRE,  

  ÉTAIT DE QUESTIONNER  

  CET HÉRITAGE ITALIEN  

  POUR INTERROGER   

  NOTRE RÉALITÉ BELGE.  

Il y a eu la visite de l’hôpital 
avec une attention à la question 
des situations dites d’urgence, 
avec pour approche une volonté 
totale de ne pas pratiquer la 
contention.

Ce voyage s’est clôturé par un 
tête-à-tête avec Vincenza Minitti 
et Analisa di Carli, deux philo-
sophes, qui ont voulu toutes 
les deux arriver à une pratique 
singulière de la philosophie, avec 
des auteurs comme Camus ou 
Illich. Ici encore, il est difficile  
de mettre en mots nos ressen-
tis, tant ces dernières nous ont 
touché-e-s dans ce moment  
de découverte personnelle et  
de partage de savoir. 

De notre séjour, nous avons  
pu retirer des idées fondamen-
tales (l’importance d’accompa-
gner, de travailler en équipe, 
d’avoir une technique…), dont 
le sens s’est enrichi, car elles 
sont apparues autrement pen-
sées et pratiquées ! Quelques 
regrets persistent. Même si 
dans la description des pra-
tiques, les usagers et usagères 
occupent une place centrale, 
nous en avons peu rencontré. 
Dommage. De plus, certaines 
et certains d’entre nous sont 
resté-e-s sur leur faim quant 
à la prise en compte d’autres 
savoirs, d’autres paradigmes, 
d’autres constructions.

On remercie vivement Mario 
Colucci, qui a accepté de 
préparer ce voyage avec 
nous et a eu le souci tant de 
nous montrer le terrain que 
de souligner les questions 
théoriques. Durant notre 
périple, il n’a cessé de nous 
demander : « Mais qu’est-ce 
que vous venez finalement faire 
ici ? », nous renvoyant à notre 
projet et nos intentions initiales 
et nous guidant dans nos 
rencontres. 

   Le groupe Santé mentale 
sante-mentale@cemea.be 

[1]   Pour en savoir plus sur ses publications : https://www.cairn.info/publications-de-Mario-Colucci--3116.htm

[2]   La loi 180 de 1978 lancera le démantèlement des hôpitaux psychiatriques en Italie. Elle a été appliquée 
inégalement sur le territoire. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à (re)lire notre dossier « Pour une 
psychiatrie démocratique dans le milieu de vie ! », dans le numéro d’Impulsions de novembre 2020,  
à consulter et télécharger ici : https://www.cemea.be/IMG/pdf/cemea_impulsions_novembre2020_web.pdf

[3]  https://www.lechevalbleu.fr/index.php/violences/2-uncategorised/55-le-cheval-bleu-marco-cavallo

[4]   Ville italienne frontalière en région du Frioul-Vénétie Julienne, dans le Nord-Est du pays. 

Il y a eu la visite de 
l’hôpital avec une 
attention à la question 
des situations dites 
d’urgence, avec  
pour approche  
une volonté totale  
de ne pas pratiquer  
la contention.



F iCHE 
PRATIQUE

Manche à air  
(jouet)

QUE L’ON SOIT ENFANT, ADOLESCENT-E OU ADULTE, 

L’ACTIVITÉ MANUELLE DE CONSTRUCTION NOUS PERMET 

D’AGIR DIRECTEMENT SUR LES OBJETS ET LES MATÉ-

RIAUX QUI NOUS ENTOURENT, DE NOUS CONFRONTER 

AU MONDE, DE LE COMPRENDRE… LORSQUE NOUS 

CONSTRUISONS (UN JOUET, UN MOBILE, UN OBJET QUI 

ROULE, QUI FLOTTE, QUI VOLE, QUI PLANE...), NOUS  

DÉCOUVRONS QUE NOUS AVONS DU POUVOIR SUR  

LES CHOSES, QUE NOTRE MAIN, SEULE OU À L’AIDE  

D’OUTILS, PEUT TRANSFORMER LA MATIÈRE. 

C’EST UNE DES RAISONS QUI NOUS INCITE AUX CEMÉA  

À FABRIQUER, ASSEMBLER, CRÉER, BRICOLER, 

CONCEVOIR… EN SÉJOUR, EN PLAINE, EN FORMATION, 

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS SONT PROPOSÉES 

AUX PERSONNES POUR S’ESSAYER À CES ACTIVITÉS, 

EN ÉTANT ACCOMPAGNÉES PAR UN ANIMATEUR-UNE 

ANIMATRICE OU UNE FORMATRICE-UN FORMATEUR 

BIENVEILLANT-E ET SOUTENANT-E.

SOUVENT EN MULTIPLIANT ET DIVERSIFIANT  

LES OCCASIONS DE TRAVAILLER AVEC SES MAINS,  

ET DONC AUSSI AVEC SON CORPS ET SA TÊTE, LES  

« JE NE SUIS PAS CAPABLE », « J’AI DEUX MAINS 

GAUCHES » OU ENCORE « LE BRICOLAGE, C’EST PAS 

POUR MOI » S’EFFACENT PEU À PEU POUR LAISSER  

LA PLACE À DE LA CURIOSITÉ, DE L’ENVIE, VOIRE  

DE L’AUDACE… 

l  est essentiel, dans  
la démarche créatrice, que 
l’activité soit ancrée dans la 
réalité de la situation vécue 
et soutenue par le désir des 
personnes. Ainsi, en plaine, si 
les enfants souhaitent construire 
des bateaux pour les faire voguer 
sur la rivière toute proche, les 
animateurs et animatrices vont 
tout mettre en œuvre pour faire 
aboutir leur projet. Ils-elles 
vont les accompagner dans 
leurs ambitions, en permettant 
à chacun-e d’aller le plus loin 
possible dans sa construction. 
Et quelle que soit l’allure du 
bateau (radeau, barque, voilier 
ou catamaran), il est important 
qu’il puisse être mis à l’eau et 
qu’il flotte, même si cela néces-
sitera des expérimentations, des 
ajustements ou des réparations. 
En effet, utiliser, jouer, éprouver, 
faire fonctionner ce que l’on a 
construit est tout aussi néces-
saire dans le processus que  
la réalisation elle-même. 

Alors, en centre de vacances ou  
en formation, prenons le temps 
dans l’accompagnement de ces 
activités manuelles. Soyons à 
l’écoute, soutenons, outillons… 
pour que les personnes osent  
de bout en bout faire l’expérience 
d’une construction !    

>>
44 IMPU LSIONS • DÉCEMBRE 2022  



IMPU LSIONS • DÉCEMBRE 2022  45IMPU LSIONS • DÉCEMBRE 2022  45

Précautions :
Le matériel utilisé lors des ateliers d’expression et de construction 
est parfois salissant. De plus, la minutie de certaines techniques 
nécessite souvent un espace propre. L’idéal est de disposer d’un 
évier dans la pièce investie ou à proximité qui permet régulière-
ment de nettoyer le matériel, de se laver les mains et de changer 
l’eau… Cet évier doit nécessairement être équipé de savon et d’un 
essuie propre.

Si un évier n’est pas accessible, il faut veiller à prévoir 1 ou 2 
bassines avec de l’eau savonneuse posées sur une table dédiée 
au lavage des mains (et dans certains cas, du matériel utilisé). 
Des loques et essuies propres sont à poser à proximité.

Attention, il ne faut pas jeter de résidus de peinture, de colle  
ou d’autres matériaux dans les éviers, au risque de boucher  
les canalisations. La matière doit idéalement être déposée dans 
les poubelles et les contenants nettoyés dans des bassines 
d’eau savonneuse.

Conditions d’organisation :
Un local assez spacieux comprenant assez de tables pour y 
déposer les bandes de papier de soie et être à l’aise dans  
ses mouvements.

Matériel prévu :
•  Feuilles de papier de soie de différentes couleurs.
•  Bandes de papier crépon.
•  Chutes de papier de soie.
•  Chutes de papier colorado.
•  Bambous ou bouts de bois.
•  Ficelle.
•  Crayons gris.
•  Lattes.
•  Colle liquide ou bâtonnets.
•  Ciseaux, cutters.
•  Agrafeuses (facultatif si la colle est de très bonne qualité).

Installation :
•   Deux tables pour former un espace suffisant pour y mettre 

le matériel collectif. Celui-ci est séparé en deux : d’un côté 
le papier de soie, colorado et crépon, de l’autre le reste du 
matériel utile (ciseaux, lattes, crayons, colle…).

•   Chacun-e choisit sa feuille de papier de soie en prenant soin 
de la laisser pliée en deux et la place à l’extrémité d’une table 
(idéalement une table pour deux).

Déroulement de l’atelier :
1. Installation du matériel collectif.

2.  Installation de l’espace de création : zones individuelles 
(convenant à chacun-e et comprenant le matériel personnel, 
installation du support) et zone collective (matériel à parta-
ger, équipement de nettoyage).

3. Consignes de l’atelier.

4. Découverte de la technique.

5. Temps de création.

6. Rangements.

7. Séchage des manches à air.

8. Utilisation des manches à air.

9. Affichage des manches à air qui permet leur utilisation.

Consignes de départ :
•   Le papier de soie est un papier souple, fragile et légèrement 

transparent.

•   En laissant la feuille de papier de soie pliée en deux, décou-
per la forme de la manche à air en gardant toute la largeur 
d’un côté (3/3) et les deux tiers (2/3) environ de l’autre côté.

•   Ouvrir la feuille de papier de soie et mesurer les côtés 1 et 2 
en y ajoutant 4 cm.

•   Découper selon ces mesures deux bandes de papier colorado 
(hauteur de la bande et couleur au choix des personnes).

•   Pour former le cône, coller les côtés 3 et 4 (obliques) du 
papier de soie l’un sur l’autre sur ± 1 cm de largeur.

•   Coller les deux bandes de colorado sur leur partie respective 
(1 et 2) et rabattre les 4 cm restants.

•   Pour maintenir en place le temps du séchage, utiliser une 
pince à linge de chaque côté.

•   Personnaliser de bandelettes de papier de soie (découpées 
dans les chutes) de manière à ce qu’elles flottent en veillant  
à ce qu’elles soient mises de manière équilibrée.

•   Sur la petite ouverture du colorado, agrafer des bandes de 
papier crépon ou de soie.

•   Sur la plus grande ouverture du colorado, fixer la ficelle.  
Pour ce faire, percer deux ou trois trous (qui peuvent être 
renforcés à l’aide de papier collant) à gauche, à droite et 
au-dessus et accrocher 2 ou 3 morceaux de ficelle de ± 
40cm. Puis, les nouer ensemble et les fixer sur un bambou 
ou bâton. Il est également possible de nouer 2 morceaux de 
ficelle au 3e morceau, qui doit alors être plus long. C’est ce 
dernier qui est attaché au bambou ou bâton (cfr. illustration).

•   Faire voler sa manche à air en tenant le bambou et en  
courant pour la laisser flotter derrière soi. 

Remarque
Il est possible de faire varier :
> les formats en utilisant deux feuilles de papier de soie ;
>  les formes (poissons, dragons …) ;
>  les longueurs, les formes et l’endroit des bandelettes  

de papier de soie et/ou crépon.

Finalisation de l’atelier : un temps est donné 
pour faire voler les manches à air.
•   Chacun-e va faire voler sa manche à air, car il est important 

qu’après la construction d’un jouet, les personnes puissent 
aller l’essayer. Ce moment permet aussi de faire des  
ajustements. Si la météo ne le permet pas, il est possible  
de faire voler sa manche à air à l’intérieur (dans un couloir, 
par exemple).

•   Prévoir aussi un espace d’affichage accessible qui permet 
facilement de prendre les manches à air et de les redéposer 
sans les abîmer pour qu’elles puissent être utilisées réguliè-
rement si les participant-e-s de l’atelier en ont envie.

CO M M E N T CO N ST R U I R E  U N E  M A N C H E  À  A I R ?

Pliure

3/3 2/3

3

4
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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...

LU, V U,  
ENTENDU Livre

« Connemara » !
de Nicolas Mathieu

Hélène a coché toutes les cases : le boulot au gros salaire, la grande maison, 
la grosse voiture, les deux enfants. Pourtant, à l’orée de la quarantaine, 
elle ressent progressivement le vide laissé par ses réunions stériles, ses 
PowerPoints remplis de graphiques, ses analyses chiffrées et ses hommes 
qui arrangent leur avancement entre eux. Son couple, fait de croisements 
entre deux réunions et de contraintes familiales, perd également peu à 
peu de sa saveur. Elle décide donc de pimenter son existence en s’inscrivant 
sur un site de rencontres en ligne. Au détour d’un rendez-vous, elle croisera 
Christophe, un ancien élève de son école secondaire. 

Nous suivrons alors Christophe, qui, de son côté, voit ses accomplissements 
peu à peu disparaître. Entre son divorce et sa carrière sportive malheureu-
sement avortée, les opportunités se font rares et il peine à trouver du travail.

Bien que leurs parcours diffèrent, il et elle partagent les mêmes désillu-
sions sur ce que la vie a pu leur apporter. L’évasion se trouve là, alors, dans 
leur passé commun, où tout était encore possible. Et si on fermait les yeux un 
instant pour s’y perdre ? Et si on dansait sur « Connemara » bras dessus, bras 
dessous et qu’on oubliait tout ?

Nicolas Mathieu, auteur du Prix Goncourt 2021 pour « Leurs enfants après 
eux », réussit brillamment à transcender l’ordinaire et à dépeindre les mouve-
ments du cœur avec subtilité. J’ai beaucoup aimé l’écriture, toujours à vif, et 
des personnages bien campés dans un univers lui aussi aux prises avec des 
réalités peu réjouissantes. Une auteur à découvrir absolument ! 
 
« Le temps était passé si vite. Du bac à la quarantaine, la vie d'Hélène avait 
pris le TGV pour l'abandonner un beau jour sur un quai dont il n'avait jamais 
été question, avec un corps changé, des valises sous les yeux, moins de tifs et 
plus de cul, des enfants à ses basques, un mec qui disait l'aimer et se défilait 
à chaque fois qu'il était question de faire une machine ou de garder les gosses 
pendant une grève scolaire. »

Julie

« Connemara », 
de Nicolas Mathieu,  
Actes Sud, 2022
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Schotten Totten :  
entrée dans la mêlée !
de Martine Delvaux 

Sympathique et à l’ambiance 
écossaise, ce petit jeu est fait 
pour vous si vous aimez les duels 
soutenus ! Car oui, ici, ce sera le 
plus borné ou la plus bornée des 
deux qui gagnera !

Au cours de la partie, vous serez 
lancé-e-s dans une lutte dont le 

but est d’étendre les frontières de votre territoire. Et il 
ne faudra surtout rien lâcher face à votre adversaire !

Le graphisme des cartes vous emporte dans cette bataille 
rocambolesque, durant laquelle vous êtes amené-e-s à 
créer la meilleure formation de combat pour défendre votre 
village. Stratégie et tactique sont donc de mise durant 
ces 20 minutes de jeu !

« Schotten Totten »  
de Reiner Knizia,  
chez Iello  
2 joueurs-joueuses, à partir de 8 ans

JeuMANGA PODCAST

« La cantine de minuit » :  
un manga qui se déguste !

 

Mon restaurant est ouvert de 
minuit à sept heures du ma-
tin environ. On le surnomme 
« la cantine de minuit », mais 
pour certains, c’est plutôt « la 
cantine de l’aube ».

Dans ce petit boui-boui 
situé au fond d’une ruelle 
d’un quartier de Shinjuku, 

au Japon, il n’y a à la carte que du « tonjiru », une soupe de 
miso au porc, et du saké. Mais selon les envies, le patron 
prépare ce que le client ou la cliente souhaite, à la mesure 
de ce qu’il est possible de servir.

N’hésitez pas à entrer pour découvrir savoureusement la 
clientèle de « la cantine de minuit » et ses histoires du 
quotidien ! Des histoires à la fois drôles, douces, atypiques 
et ô combien banales. Des personnalités auxquelles on 
s’attache et que nous suivons tout au long d’une dizaine 
de tomes.

« La cantine de minuit », c’est avant tout un manga chaleu-
reux, sympathique et bienveillant dans lequel nous plon-
geons facilement. Il est composé d’une trentaine de courtes 
nouvelles, construites autour d’un même fil conducteur : le 
plat commandé par les personnages. Vous serez sans aucun 
doute touché-e-s par le côté humain de toutes ses person-
nalités de la nuit qui trouvent refuge dans cette gargote, 
tenue par un patron au regard généreux.

« La cantine de minuit », ce n’est pas un livre à lire d’une 
traite, mais bien le bouquin que l’on sort quand on a 
quelques minutes devant soi pour se détendre.

Sarah

« La cantine de Minuit », 
de Yaro Abe,  
Éditions Le Lézard Noir, 2017-2020

L’élément déclencheur, c’est le mouvement #BalanceTon-
Bar. En octobre 2021, à la suite d’un premier témoignage 
de viol par un videur du El Café à Bruxelles, le mouve-
ment est lancé, et ce sont des centaines de témoignages 
d’agressions dans le milieu de la nuit qui suivent, ainsi 
qu’une manifestation le 14 octobre 2021. On y scande 
« Victime on te croit, agresseur on te voit » et au-delà des 
rues, c’est dans la sphère médiatique que résonne cette 
interpellation. Chez les réalisatrices du podcast, on re-
trouve aussi cette volonté d’expansion du propos, de ne 
pas s’arrêter au mouvement #BalanceTonBar ni au milieu 
de la nuit, mais de sortir du fait divers pour atteindre la 
dimension systémique des agressions sexuelles. 

Pendant un an, Audrey Vanbrabant et Marine Guiet ont 
suivi le parcours de la combattante des victimes de vio-
lences sexuelles en Belgique. Leur question centrale 
était : « Ça ressemble à quoi le parcours d’une victime 
d’agression sexuelle ? Comment est-elle prise en charge 
en Belgique ? » Au fil des 8 épisodes, c’est une enquête 
qui identifie les différents maillons de l’accueil des vic-
times et en pointe les inconsistances qui en affaiblissent 
la continuité. C’est une enquête qui prend le temps de 
récolter les témoignages avec douceur et compréhension. 
C’est une enquête qui ne se veut pas neutre, mais rigou-
reuse et honnête, car la parole est donnée à un large 
panel de parties : les victimes (qui préfèrent se dire sur-
vivantes), la police, les médecins, les accueillant-e-s des 
CPVS (Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles), 
le procureur du roi, une profileuse et les agresseurs aussi. 

C’est une enquête douloureuse, qui parfois désenchante, 
mais une investigation d’utilité publique, de laquelle s’em-
parer pour œuvrer à des espaces collectifs où chacun-e se 
sente en sécurité. 

À écouter sur Auvio (RTBF) et  
bientôt sur toutes les plateformes  
d’écoute de podcast. 

Désenchantées
de Audrey Vanbrabant et Marine Guiet



 
     Journée 

extrasCOOL
Le mardi 24 janvier 2023, l'accueil 
extrascolaire et la plateforme ExtrasCOOL 
seront mis à l’honneur lors de la journée 
mondiale de l’éducation. Au programme 
dans les accueils extrascolaires et dans 
les écoles : des animations pour les 
enfants (arbres à souhaits), un goûter 
parents-professionnel-le-s, une fête 
de l’accueil extrasCOOL, des visites 
ministérielles… 

Plus d’infos sur www.extrascool.be

Mobilisons-nous pour un accueil extrasCOOL de 
qualité (re)connu !

24 janvier 202324 janvier 202324 janvier 2023Quand :

Partout en FWBPartout en FWBPartout en FWBOù :

Qui : L'ensemble des accueilsL'ensemble des accueilsL'ensemble des accueils
extrascolaires de la FWBextrascolaires de la FWBextrascolaires de la FWB

LE 24 JANVIER 2023LE 24 JANVIER 2023

Plus d'info :Plus d'info :

Avec le soutien de l'ONE et 
de la Fédération Wallonie-

Bruxelles.

24 janvier  
2023 
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     La Face cachée 

du Clic  
2e édition

Rendez-vous le vendredi 10 février 
de 18h30 à 22h pour un ciné-débat 
accompagné de la présentation de 
la 2e édition de « La face cachée du 
clic  » qui vise à proposer des espaces 
et des temps pour réfléchir aux effets 
du numérique sur nos vies, évaluer 
ses impacts socio-économiques, 
environnementaux, démocratiques 
et politiques afin de retrouver la 
capacité d’agir et d'influer sur cet 
environnement. Les ateliers auront 
lieu de mars à juin 2023. 

Plus d’infos : numerique@cemea.be 

10 février 
2023

Les CEMÉA  
vous donnent  
rendez-vous
tout au long  
de l'année  
2023. 
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     Séjour à la Ferme 

(Juseret)
Enfile tes bottes et viens avec nous à  
la découverte de la ferme du Monceau !
Sur place, nous partirons ensemble à 
la rencontre des animaux et à l’exploration  
du domaine. Tu pourras nourrir les lapins,  
te balader à dos d’âne, traire les vaches, 
faire du pain ou du fromage. 
Tu auras aussi l’occasion 
de jouer, de peindre, de 
chanter, de bricoler… 
Le plaisir sera au ren-
dez-vous !  

Inscription sur  
www.cemea.be 

 
     Soirées Jeux de société
Une fois par mois, les CEMÉA vous invitent, à Bruxelles et à Liège, à 
vivre une soirée autour des jeux de société dans une ambiance convi-
viale. Venez seul-e ou à plusieurs pour rencontrer de nouvelles per-
sonnes et découvrir des jeux de plateau, de cartes, des plus traditionnels 
ou des plus récents, chacun-e pour soi 
ou en équipes ! Vous pourrez expérimen-
ter diverses dynamiques et mécaniques 
de jeux, en coopérant ou en vous 
affrontant, à jeu égal ou de manière 
asymétrique. 

Participation aux frais : 2€. Plus d’infos  
via jeux@cemea.be. Découvrez toutes  
les dates 2023 sur www.cemea.be.  

 

 
     Séjour à la Neige  

 à Soraga  
(Italie)

Pas besoin d’être un-e  
champion-ne olympique  
pour profiter de la neige !  
Durant ce séjour dans les  
montagnes du Trentin, nous 
te proposons de profiter de la neige  
et des activités avec ton groupe de vie  
et ton animateur-animatrice : ski, luge,  
snowboard, peinture, jeux de société,  
tout est possible pour des vacances 
inoubliables ! 

Inscription sur www.cemea.be 

 
     Séjour dans  

les Fagnes (Ovifat)
Rejoins-nous pour une semaine de vacances 
dans les Fagnes ! Au programme ? Balade 
dans les bois, construction de cabanes, jeux, 
peinture et fusain, chants et pourquoi pas, si 
la neige est au rendez-vous, des descentes en 

luge et des bonhommes de neige. 
Des vraies vacances pour faire 

une pause, se reposer, profiter 
de la nature et se faire de 
nouveaux copains et de nou-
velles copines. Alors enfile 
ta doudoune et tes bottes 

fourrées, nous n’attendons 
plus que toi ! 

                Inscription sur www.cemea.be 

   SOIF D’IDÉAL   
7e édition du Festival  
du Film d’Éducation

Venez questionner le monde qui nous entoure, échanger  
et débattre autour d’une trentaine de films et de docu-
mentaires, avec leurs réalisateur-trice-s et d’autres 
invité-e-s passionnant-e-s. La programmation restera 
fidèle à l’ADN du festival avec un choix de films de  
fiction ou des documentaires engagés ou plus légers  

qui retracent des parcours de vie, croisent  
des regards, témoignent de luttes et nous 
content les histoires d’hommes et de femmes 
attachant-e-s. Parmi nos invité-e-s cette 
année, nous aurons le plaisir d’accueillir le 
mardi 21 mars pour la soirée d’ouverture  
Philippe Meirieu chercheur et essayiste fran-
çais, spécialiste des Sciences de l’Éducation  
et de la Pédagogie.  

SOIF D’IDÉAL fera aussi place à notre  
exposition « Les pédagogies actives...  
de fausses idées à déconstruire » avec  
diverses possibilités d’animation. 

Plus d’infos sur www.cemea.be

du 18 au  
26 février

2023

du 26 au  
février au  

3 mars 2023

FILMS • RENCONTRES • DÉBATS  
POUR UNE SOCIÉTÉ EN MOUVEMENT

7e FESTIVAL DU FILM D’ÉDUCATION

www.cemea.be 

THÉÂTRE MERCELIS 
1050 IXELLES

p r é s e n t e n t

du 29 avril  
au 6 mai 

2023

 
du 21 au  
25 mars  

2023

Janvier  
à Juin  
2023

Au long
de l’année 

2023

 
     L’expo « Les pédagogies  

actives... des fausses idées  
à déconstruire »

Cette exposition n’a pas comme 
ambition de présenter une 
histoire complète et détaillée 
des pédagogies actives et de 
ses acteurs-actrices. Elle vise à 
provoquer la réflexion, l’échange 
d’idées, le débat autour de 
l’éducation, élément essentiel  
de notre société, afin de  
la transformer !

Découvrez les dates 2023  
sur www.cemea.be.
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