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Nos modalités d’intervention dans la société
■ DEVELOPPER ET RENFORCER
NOTRE ACTION DANS, AVEC ET
AUTOUR DE L’ÉCOLE POUR LA
RÉUSSITE SCOLAIRE ET ÉDUCATIVE
DE TOUS
Une dimension politique et l’enjeu d’une
amplification de notre action
Les Ceméa, mouvement d’éducation nouvelle,
placent les questions liées à l’école au cœur de leur
action car celle-ci est un lieu incontournable pour
les apprentissages, l’éducation et la socialisation du
plus grand nombre. Ils inscrivent leurs actions
dans le cadre du service public. Comme nous l'affirmons si l’école ne peut pas tout toute seule, on
ne peut rien sans elle. C’est donc un objet d’engagement incontournable pour les militants des
Ceméa. Il ne s’agit ni de s’enfermer sur l’unique
temps scolaire, ni de réduire l’importance et la
place du rôle de l’école, mais bien de nous situer
dans et autour de l’école (Un travail doit être mené
très rapidement sur l’appellation « Politiques et
Pratiques éducatives » pour la faire évoluer et intégrer la dimension dans, autour, avec l’école plus
en regard de nos orientations et de notre affichage
politique externe).
En effet, notre pays connaît encore plus aujourd'hui des débats intenses sur l’école et sur ses finalités, les Ceméa doivent faire des propositions et
élaborer et énoncer clairement notre conception
de l’école, de son fonctionnement, de ses relations
avec ses partenaires pour une école « ouverte », en
relation étroite avec l’ensemble de la communauté
éducative.
Nous nous positionnons pour un grand service
public national d’éducation qui intègre à la fois
l’éducation formelle et l’éducation non formelle,
qui prenne en considération tous les temps de
l’enfant. Nous pensons que l’école publique laïque
est un élément essentiel de ce service. Les associations laïques complémentaires de l’enseignement
public sont des acteurs à part entière de la mise en
œuvre de ce grand service public de l’éducation.
Pour lutter contre les organismes exploitant à des
fins marchandes et partisanes les nouveaux marchés du « soutien scolaire », nous contribuons à la
formation des différents acteurs qui hors de l’école,
aident à la réussite scolaire en référence à la charte
de l’accompagnement éducatif. Les textes officiels
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nous permettent d’agir. Ayons le courage d’en
dénoncer les dysfonctionnements, les freins à la
réussite des élèves et ce, de manière incisive.
Il convient de renforcer et de développer les
actions déjà entreprises : la formation des personnels, des délégués d’élèves, les interventions dans
les dispositifs relais, dans les CEL, les journées
d’étude, les regroupements nationaux internes…
Les Ceméa s’appuient sur les enseignants détachés
par le Ministère de l’Éducation nationale pour initier, animer, coordonner ces actions. Les collectivités territoriales sont les partenaires avec lesquels
nous devons développer des relations et des coopérations régulières afin d’agir dans le cadre des projets éducatifs locaux. Elles sont un des acteurs du
service public d’éducation.
La réussite scolaire et éducative est un impératif
pour toutes nos actions et se pose en droit pour
chacun à être formé en citoyen autonome et
conscient du monde dans lequel il vit. Il s’agit
pour l’élève, d’acquérir une culture qui l’accompagne dans le « vivre ensemble », d’accéder à son
rythme, à un niveau de qualification qui lui permette d’agir dans la société. Le concept de réussite
éducative, dont la réussite scolaire est un des éléments, doit s’opérer dans le cadre d’une mixité
sociale. Nous sommes convaincus et nous le traduisons dans nos actions que l’environnement
dans lequel évolue l’enfant est un facteur déterminant de sa réussite et qu’il faut travailler à en améliorer la qualité en contribuant à la réflexion sur les
enjeux des territoires.
Une dimension de recherche pédagogique et de publication, en lien avec
l’éducation nouvelle
Continuons à articuler recherche et pratique, et à
être repérés comme un lieu de réflexion et de
conceptualisation. C’est une des missions des
Ceméa.
Notre recherche s’enrichit des théories déjà existantes. Nous devons nous confronter aux
recherches universitaires, théoriser et expliciter nos
pratiques et travailler sur des recherches actions.
Nous devons poursuivre la démultiplication des
lieux d’expérimentations d’innovation au sein du
réseau. En fixant un objectif de partage et de socialisation à l’interne comme à l’externe, au travers de
productions, d’outils pédagogiques.
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Ainsi, en s’appuyant sur leurs résultats, faisons des
propositions d’actions de formation en direction
de tous les acteurs impliqués dans l’éducation de
l’enfant et de l’adolescent, développons notre partenariat avec les associations d’éducation populaire, avec et aux côtés des collectivités territoriales,
développons la diffusion de nos outils pédagogiques et de nos publications, créons des espaces
de mutualisation et d’échanges de pratiques
ouverts à l’ensemble de nos partenaires. Dans ce
cadre et dans le contexte politique actuel, nous
souhaitons réaffirmer notre attachement plus particulièrement à la formation initiale et continue
des enseignants et des acteurs de l’école, conçue et
agit comme une véritable formation professionnelle en alternance, alliant didactique et pédagogie. Pour cela, nous devons concevoir et organiser
un (ou des) dispositif(s) internes permettant à nos
militants de se préparer à y intervenir.
La création de groupes d’échange de pratiques permettra de diffuser les démarches d’éducation nouvelle, des pratiques et des expérimentations pédagogiques dans la classe, dans l’école. Ces groupes
sont ouverts à des praticiens qui ne sont pas forcément des militants.
L’enjeu de la transmission, de l’appropriation de
ces travaux, et au-delà de notre patrimoine, se pose
tout autant que l’enrichissement de celui-ci. Pour
diffuser nos propositions, nos actions et en décupler l’impact, il nous faut mobiliser autour d’elles
les publics concernés en nous adressant à eux.
Publier et donc laisser trace, au cœur du débat
public, est essentiel pour la démultiplication et la
reconnaissance des travaux pédagogiques des
Ceméa. La capacité à publier fonctionne aussi
comme un lien d’appartenance au mouvement
Ceméa, elle joue une fonction d’identification, de
réinvestissement et d’interactivité des pratiques
pour l’ensemble des militants des Ceméa. Elle participe à l’évolution et au développement. La circulation des idées est une condition à l’existence
de pratiques communes.
Parce que l’Education Nouvelle reste un enjeu fort
pour démontrer qu’une autre éducation est possible, il nous faudra alors avec les mouvements
pédagogiques « amis » et plus largement au sein de
collectifs comme le CAPE, affirmer que l’action
éducative est intégratrice et non excluante, et
ensemble organiser des Assises de l’Éducation
Nouvelle sur l’école qui permettront de résister
collectivement face à l’institution scolaire telle
qu’elle est aujourd’hui et de proposer une / des
alternatives.
Cela nous permettra de faire connaître nos positions sur les grands sujets qui traversent l’école,

comme celui de l’Évaluation, sur la place des
parents, sur les rythmes, sur la continuité éducative entre ce que les enfants et les jeunes vivent
avant l’école, dans l’école et après l’école… , sur la
nécessité de partenariats avec les collectivités territoriales. Pour faire de l’éducation un enjeu partagé.
Cela nous permettra de revendiquer, d’affirmer
des ambitions éducatives et politiques, de montrer
que des pratiques portées par les Ceméa peuvent
être des réponses adaptées aux problématiques scolaires d’aujourd’hui.
Finaliser et diffuser notre projet pour
l’école
Pour être fort en termes de propositions, notre
projet pour l’école dans la société doit être actualisé en permanence. Il doit être largement communiqué en s’appuyant sur tous les militants, sur
tous nos partenaires dont les organisations syndicales, à travers les actions quotidiennes mais aussi
lors de manifestations plus ponctuelles. Ce projet
sur l’école, en lien avec notre projet associatif, précise clairement l’école que nous voulons, tant dans
ses finalités que dans ses organisations et ses modes
de fonctionnement.
Ce projet, pour réussir, réunit certaines conditions, notamment :
La remise à plat de la structure même et du fonctionnement de l’école qui est une première condition de réussite : pour nous, c’est un projet de
transformation de l’école conçu à partir d’une
réflexion sur les missions et les programmes de
l’institution scolaire.
La non-limitation à une vision trop stricte du
temps scolaire : ce projet sur l’école explicite la
manière dont nous concevons certaines problématiques éducatives qui vont au-delà de la classe
et de l’établissement, par exemple, le travail en
équipe, les relations entre l’école et les parents,
l’articulation du temps scolaire et du temps périscolaire. Le projet que nous voulons pour l’école
doit éviter deux pièges : la centration exclusive sur
le périscolaire ; la centration sur les didactiques.
L’élaboration d’une démarche d’analyse rigoureuse. Pour ce faire, notre projet n’est pas uniquement élaboré en interne. Nous échangeons nos
analyses avec d’autres partenaires (mouvements
pédagogiques, syndicats, partis politiques) et nous
sollicitons en permanence, des compétences extérieures (sociologues, historiens de l’éducation,
chercheurs en sciences de l’éducation).
La mobilisation d’acteurs diversifiés. L’école n’est
pas seulement l’affaire des militants qui sont enseignants : elle est l’affaire de tous les militants. La
pertinence d’un projet des Ceméa sur l’école
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appelle la pluralité de nos regards sur l’éducation.
L’intégration de la dimension européenne et internationale.
Accompagner et soutenir les militants
de terrain
Nous constatons, sur le terrain, des besoins et des
manques évidents, par exemple dans les difficultés
des enseignants à établir avec les parents des relations constructives, ou encore dans celles des
acteurs du périscolaire à mener à bien leur mission
éducative. Nous constatons que la cohérence éducative à laquelle nous aspirons est, dans les faits,
une vraie difficulté pour les acteurs éducatifs. Or,
nous n’acceptons pas ce décalage entre ce que nous
portons dans les discours et dans les formations, et
les réalités sur lesquelles viennent buter les acteurs.
Nous agirons sur ce point par l’accompagnement
des acteurs éducatifs. Cela permettra d’analyser les
situations, d’aider à trouver des réponses éducatives, de soutenir l’expérimentation de nouvelles
pratiques, de les mutualiser et de les modéliser.
Le Congrès réaffirme l’attachement des Ceméa à
l’école par la nécessaire mise en place d’espaces de
confrontation et d’échanges sur les pratiques.
Parce que l’école est souvent au cœur des problématiques sociétales, les militants des Ceméa,
comme les enseignants dans leur ensemble, doivent pouvoir trouver aux Ceméa les moyens de
mise en expérimentation sur des objets propres à
l’école. Pour cela, il faut redynamiser au sein du
secteur « Politiques et Pratiques éducatives », un
groupe national qui mutualise et valide des
démarches de recherche, qui organise des rassemblements thématiques, qui crée les conditions
pour permettre des espaces de rencontres,
d’échanges et d’analyse sur les pratiques, et qui met
à disposition l’ensemble des productions des
Ceméa sur l’école, à tous les militants.
■ POUR DES TEMPS LIBÉRÉS
ÉMANCIPATEURS
Des dimensions politiques
Placés au cœur de l’action et de la réflexion des
Ceméa, les temps libérés sont aujourd’hui l’un des
enjeux majeurs de la société. Temps choisis ou
temps contraints, temps de vacances et de loisirs,
temps d’émancipation et de découverte, les temps
libérés peuvent être porteurs de valeurs positives
pour l’ensemble de la société : valeurs de liberté, de
construction de la personne, de projets collectifs et
de citoyenneté active. L’augmentation des temps
libérés génère de nouvelles activités, de nouveaux
métiers et rend possible de nouveaux engagements.
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Ils sont pour beaucoup des temps où les inégalités
s’aggravent, où les ghettos se renforcent entre ceux
qui partent et les autres. Ils sont aussi un espace de
marchandisation des loisirs, d’hyper-consommation, de formatage des pratiques et des esprits, avec
une standardisation du comportement et des
modes de vie.
Dans ce contexte, nous avons la volonté d’amplifier notre influence et notre présence sur le terrain
pour participer à la construction d’une société où
les temps libérés ne seront pas que des temps de
réparation, mais seront des temps d’épanouissement, d’émancipation, d’éducation de tous.
La problématique des temps libérés concerne les
différents champs d’intervention des Ceméa, et
permet également une approche plurigénérationnelle. Le fait associatif peut inventer une alternative à un temps libre soumis à la seule logique marchande, avec des projets éducatifs fondés sur les
valeurs de notre république : laïcité, fraternité,
démocratie pluraliste, solidaire et participative.
Nous pouvons intervenir sur ces questions
dans plusieurs directions

- L’ensemble de ces actions, accueils au quotidien,
au local, séjours de vacances pour les jeunes enfants,
les enfants ou les adolescents, doit être accompagné
par des équipes éducatives d’animateurs et de directeurs. Ces animateurs, quel que soit leur statut,
volontaires ou professionnels dans le cadre d’un
engagement éducatif, situent leur action dans l’éducatif et le politique. La formation des animateurs ne
doit pas se traduire par une instrumentalisation et
une technicisation de la fonction. Il revient aux
acteurs de l’éducation populaire, en charge des formations, de lutter contre cette tendance dans tous
les lieux de concertation avec les pouvoirs publics et
dans leurs projets de formation.
- Concernant l’offre publique de loisirs pour les
jeunes urbains, renforçons la formation des animateurs et la réelle prise en compte du besoin des
jeunes dans leur demande d’accession à la citoyenneté, à la responsabilité, à la co-organisation, voire
à la co-animation de leur temps de loisirs. Cette
prise en compte doit pouvoir être un moyen pour
lutter, pour casser les inégalités qui croissent entre
les catégories sociales et qui excluent des enfants et
des adultes des vacances et des loisirs collectifs
organisés.
- Concernant les temps libérés comme temps de
culture, nous favorisons la mise en œuvre de pratiques qui permettent aux participants d’agir et de
développer une forme de résistance face à une
demande tendant vers l’aliénation de l’individu.
L’accès aux pratiques culturelles, l’éducation à
l’image et aux médias sont à généraliser. Il en est
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de même des pratiques corporelles, de la découverte de sites, d’espaces et de milieux, etc.
- Les temps libérés sont aussi des temps potentiels
d’engagement.
Les temps libérés sont un temps d’éducation et de
mise en œuvre de valeurs autour notamment du
vivre ensemble. Les temps libérés sont aussi un
espace de lutte contre les inégalités.
- Les vacances constituent une part non négligeable de ces temps libérés, malgré leur fragmentation liée en particulier aux 35 heures. Les gens
partent plus souvent et moins longtemps. Le droit
aux vacances reste une revendication pour tous. Sa
mise en œuvre doit contribuer à un réel brassage
social et à une mixité sociale qui tend par ailleurs
à diminuer.
Nous avons à mettre en place des groupes de
réflexion sur les nouvelles temporalités, sur les
nouvelles formes de loisirs, chargés d’envisager
notre engagement et les moyens de construire les
formations adaptées.
Créons des espaces de réflexion afin de conduire
une étude approfondie sur ce que souhaitent réellement les enfants et les jeunes pour les vacances
collectives, ainsi que leurs parents.
Défendre le droit aux vacances et aux
loisirs pour tous

Dans le cadre de la reconnaissance de l’éducation
non formelle, nous devons être plus offensifs dans
nos actions pour défendre ce droit et lutter contre
toutes les dérives et instrumentalisations pour ceci,
il ne faut pas agir seul. Le droit au départ reste un
combat qu’il faut mener avec les organisateurs et
les responsables politiques
Battons-nous pour le droit aux vacances pour tous,
pour des vacances émancipatrices.
Mettons en place des recherche-actions en nous
appuyant sur nos compétences à l’interne et en travaillant avec ceux qui y participent ou y réfléchissent déjà.
Traitons la question autour de l’aide au départ en
famille sur des séjours collectifs, ces lieux pouvant
être des espaces de reconstruction.
Mettons en place, à nouveau, des événements
nationaux sur le droit aux vacances et aux loisirs.
Ce projet politique doit être porté plus fortement
en direction des familles et des partenaires.
Les propositions d’activités, de séjours faites par
les organisateurs doivent promouvoir l’importance
et le sens du départ.
Le droit pour les enfants et les jeunes de découvrir
d’autres régions, d’autres cultures, d’autres réalités
de vie, doit être effectif. Il permet une ouverture au
monde et contribue à la construction de la personne.

Un projet politique pour les ACM

Les Ceméa doivent écrire un projet politique pour
les ACM afin de donner à voir leurs savoir-faire et
afficher leurs valeurs. Il reste fondamental d'inscrire ce projet dans les valeurs et les pratiques de
l'éducation nouvelle. Ce projet doit être présenté
et débattu avec les organisateurs. Il doit être mis
en œuvre en partenariat avec ceux-ci.
Les Ceméa doivent être repérés comme promoteurs des ACM, une stratégie doit être concertée
au niveau national et régional. Il appartient aux
départements nationaux actuels (VL et Animation
professionnelle) et aux commissions concernées de
mettre le réseau au travail à partir d’une proposition de trame.
Les politiques locales

Les Ceméa réaffirment l’importance de leur implication dans la question des politiques locales.
Nous revendiquons que les politiques territoriales
doivent prendre en compte l’ensemble de la population dans leur offre de loisirs. Les Ceméa doivent
travailler et investir sur les loisirs et vacances,
d’autres publics que ceux concernés par les ACM
(personnes âgées, familles, personnes en situation
de handicaps…).
Enjeux européens et internationaux des
temps libérés

Les enjeux des temps libérés doivent être inscrits
dans les enjeux de la reconnaissance de l’éducation
non formelle, en France, en Europe et dans le
monde. Les Ceméa doivent poursuivre leur engagement avec leurs partenaires pour la reconnaissance de la dimension éducative spécifique de
l’éducation non formelle.
Les temps libérés sont aussi un espace d’éducation
devant permettre une plus grande ouverture au
monde.
La dimension européenne et internationale doit
être prise en compte tant du point de vue des
formes d’accueil que des formations à l’animation.
Les enjeux de la formation à l’animation volontaire ne se limitent effectivement pas à la sphère
franco française. Nous devons nous appuyer sur
notre expertise et notre réseau de partenaires pour
faire partager et reconnaitre le principe de notre
plateforme commune pour la formation des animateurs. Nous devons élargir et renforcer nos partenariats avec nos partenaires européens.
Les Ceméa ne sont pas organisateurs

Historiquement, les Ceméa ne sont pas organisateurs d’accueils collectifs de mineurs. Pour autant,
dans certains territoires notamment dans l’Outre
Mer, les Ceméa se sont construits sur cette double
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identité d’organisateur et de mouvement d’éducation agissant par la formation.
Le groupe réaffirme que les Ceméa n’ont pas
comme intention de devenir organisateurs de
séjours. Cependant, la mise en place d’offre de
vacances et de loisirs collectifs à titre de
recherche/action peut continuer à exister si nous
clarifions notre posture et réfléchissons à la raison
de ces expérimentations (formes de séjours innovantes, type de centres pas présents sur le territoire…).
Nous pensons essentiel de réactiver le réseau des
organisateurs afin :
De réactiver les liens, réactiver la lettre aux organisateurs.
De se présenter et présenter ce que l’on sait faire
(un groupe, une commission doit prendre en
charge ce travail).
de (re)devenir force de propositions et d’expérimentations, d’apporter une réflexion pédagogique
qui contribue à lutter contre des logiques économiques et de commercialisation des vacances collectives.
De soutenir et accompagner les projets locaux, en
se situant dans l’écoute et l’analyse, sans se poser
en donneur de leçon.
De conventionner avec des organisateurs, profiter
des expériences de certaines AT pour élaborer ces
conventions et partenariats.
Les Ceméa, association ressource

Les Ceméa doivent être identifiés comme une
association ressource pour les organisateurs et
acteurs de terrain :
Formaliser de façon plus institutionnelle des partenariats avec les organisateurs dans une logique
de construction commune et accompagner des
projets (diagnostics/construction).
Créer un lien institutionnel avec les organisateurs,
Mettre en place des formations regroupant des formateurs, organisateurs, équipes, élus…
Utiliser et structurer le réseau des militants Ceméa
en lien avec des organisateurs.
Conséquences organisationnelles
et institutionnelles
Une nécessaire complémentarité animation
volontaire, animation professionnelle

Le groupe réaffirme l’évidence et la nécessité d’une
complémentarité entre les deux secteurs animation
actuels et réinterroge l’existence de la séparation en
départements au sein de l’Association nationale.
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Certes, l’animation volontaire et l’animation professionnelle sont construites sur des logiques différentes. L’animation volontaire est une logique
d’engagement temporaire, non professionnelle,
fondée sur une citoyenneté active. L’animation
professionnelle est une logique de branche et de
métier, s’appuyant sur une formation professionnelle. D’autre part, les diplômes de l’animation
professionnelle ne préparent pas qu’à l’animation
de loisirs collectifs.
Pourtant beaucoup d’objets portant sur les loisirs
collectifs sont communs : organisateurs et
employeurs, publics, compétences des formateurs,
même si d’autres sont spécifiques à chaque secteur.
Et l’articulation ainsi que la complémentarité
entre ces deux secteurs sont évidentes sur le terrain.
La volonté de mettre en place un pôle animation
est confirmée :
Produire de la réflexion et des écrits concernant le
pôle animation.
Mettre en place des procédures d’accueil des nouveaux militants conjointement sur les deux secteurs.
Regroupements régionaux et nationaux conjoints.
Travailler avec les équipes BAFD pour informer
sur les parcours professionnels et réaffirmer
l’importance du volontariat dans le champ du loisir éducatif.
Travailler en direction des cadres volontaires et
professionnels pour les accompagner dans l’élaboration de leurs projets éducatifs et pédagogiques
afin de donner du sens à leur action.
Mise en place d’un seul champ d’activité animation regroupant animation volontaire et animation professionnelle sur la logique d’intervention
dans les vacances et les loisirs. Les deux entités sont
en effet garantes de la gestion de temps libérés collectifs, un seul champ d’activité autour des
vacances et des loisirs.
Ceci sans pour autant viser la fusion des deux secteurs qui doivent garder chacun leurs rôles spécifiques dans la société et vis-à-vis de la jeunesse,
leurs modes d’engagement militant différents et
leurs propres logiques d’organisation.
Les compétences des formateurs des deux
champs, animation professionnelle et animation
volontaire, sont au service de l’un ou l’autre. Nous
devons échanger et partager pour plus de transversalité dans des espaces et temps militants, ainsi
que sur les temps de formation.
Informations / Communication

Etre plus offensif auprès des médias pour valoriser
les vacances collectives.
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Valoriser les lieux d’expérimentations, communiquer, créer des documents, échanger.
Travailler sur une plaquette mettant en valeur le
positionnement des Ceméa, soulignant que
chaque habitant doit avoir une offre de loisir large
et diversifiée.
Diffuser la plaquette, la communiquer et rencontrer les responsables municipaux ou associatifs.
Organiser des journées d’études dans les régions
ou inter régions.
Développer des réseaux d’acteurs (animateurs,
professionnels, familles, école…).
Bien que cela ne soit pas spécifique à la question
des temps libérés, il faut :
rendre accessible et valoriser les publications
internes et externes, le site national doit être refait
pour plus de lisibilité et hiérarchisation de l’information.
Faire de la diffusion des revues doit être une priorité pour chaque militant et chaque association territoriale.
L’association nationale a la responsabilité de
mettre en place de la formation et de diffuser de
l’information sur les différentes offres régionales :
Calendrier national en ligne sur les offres régionales (stages, regroupements…).
Budget traduisant la volonté de mobilité interrégionale.
■ DANS LE SOCIAL, LA PROMOTION
SOCIALE, LA FORMATION DES
TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES
SOIGNANTS
La cohésion sociale, c’est :
la construction des personnes au sein des collectifs
et non l’individualisation au sein des collectifs ;
l’articulation entre les besoins et les désirs d’un
sujet engagé dans des interactions sociales et non
la recherche d’optimisation des intérêts particuliers de l’individu ;
des projets collectifs partagés, avec d’autres associations et non un marché social basé sur la prestation de service ;
des dynamiques collectives qui favorisent la participation, l’émancipation et la conscientisation des
personnes et non la centration abusive sur la responsabilité individuelle qui engendre culpabilisation et stigmatisation ;
la régulation du vivre ensemble par l’éducation et
la prévention et non la seule régulation en aval des
comportements sociaux ;
enfin la cohésion sociale se fonde sur la pluralité,
la diversité, la mixité et non sur une référence identitaire exclusive.

Notre conception de l’intervention
sociale et de la solidarité
La société libérale actuelle génère une modification
des frontières du travail social. Au fur et à mesure
de la massification des phénomènes d’exclusion,
d’autres groupes ou catégories de la population
basculent dans une précarité au côté des publics
historiques du travail social.
De plus, l’économie libérale alimente la stigmatisation des usagers considérés comme des délinquants
potentiels et/ou des paresseux qui ne font rien pour
se mobiliser. La « marchandisation du social » va
bon train dans le médico-social avec le retour et le
renforcement des calculs de rentabilité et la mise en
concurrence dans le cadre des appels d’offres. Cette
crise modifie profondément la « question sociale ».
Elle produit de « nouveaux usagers » et de nouveaux
acteurs des politiques sociales, crée une pluralité
d’objets et une complexité grandissante pour les
« travailleurs sociaux », comme pour les responsables
politiques, associatifs et l’ensemble des décideurs.
Ainsi, le traitement sectorisé des questions sociales
a pour effet de fragmenter la lecture des dysfonctionnements d’une société, d’en catégoriser les
problématiques, de stigmatiser les comportements, de fragiliser les personnes et au bout du
compte de participer à la production des exclusions.
Le cloisonnement en secteur, qui a paru nécessaire
pour l’organisation du travail, est favorisé par
l’administration qui y voit sans doute un moyen
de lutter contre la critique d’une politique sociale
conçue dans sa globalité. Derrière ces velléités de
cloisonnement se pose, aussi de manière aiguë, la
question de la privatisation des services publics et
les possibilités de confier des missions de service
public à des associations ou des organismes à but
lucratifs.
Les différentes formes d’interventions sociales, si
elles sont indispensables, ne sauraient suffire à
solutionner les problèmes de précarité qui nécessitent des transformations politiques majeures.
L’intervention sociale se limite trop souvent à des
réponses ponctuelles et segmentées qui ignorent la
globalité de la personne et de ses milieux de vie.
De même, concernant la solidarité, la société glisse
d’une logique de droit vers une logique de charité.
A la solidarité de droit, se substitue progressivement un concept de solidarité de l’entre soi de type
anglo-saxon. Les dispositifs des politiques d’assistance imposent aux personnes des contrats, qui
donnent l’illusion de l’implication de la personne
dans un projet. Ces contrats permettent une forme
de contrôle social et empêchent le changement et
l’émancipation de la personne. Ces pratiques dési-
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gnent la personne comme unique responsable de
sa situation et nient l’importance des appartenances à des collectifs.
Or pour nous, la notion de solidarité, pour une
société, conduit à mettre l’être humain au centre
de ses finalités et de ses organisations, et à considérer le collectif social comme garant de l’individuel. Il y a des besoins spécifiques à des individus,
à des populations fragiles ou fragilisées, et il est
indispensable de mettre en œuvre des mesures qui
permettent de pallier les inégalités. Mais cet impératif de solidarité ne peut conduire à l’abandon des
idéaux d’égalité et de justice…
Nous réaffirmons que l’individu est un être social.
La société se construit avec l’ensemble de ses
membres. La solidarité en est la base, elle doit
s’adresser à tous et de fait relever de politiques
publiques.

volontaire, ne peut renvoyer la seule responsabilité de son action aux conditions qui lui sont données au départ. Cela donne donc à l’intervention
socio-éducative une dimension profondément
politique.
Les Ceméa veulent donner la priorité :
aux approches globales incluant d’autres acteurs
du travail social ;
à la mobilisation des ressources des collectifs pour
agir sur eux-mêmes et sur leurs environnements ;
aux démarches collectives dont nous affirmons
notre compétence à les faire vivre.
Nombre d’interventions font référence aux
concepts devenus familiers de l’éducation populaire, souvent en les détournant de leur sens initial.
Nous réaffirmons le sens émancipateur que nous
donnons à ces concepts (évaluation, projet, dialectique individu/groupe, alternance…).

Travailler à transformer la société
Travailler à transformer la société impose d’avoir
une connaissance et une familiarité avec la question
sociale. Se former pour devenir acteur de transformation implique :
d’avoir une conscience de l’état actuel de la société,
des forces et dynamiques qui la traversent ;
d’être attentif aux logiques et aux projets des différents acteurs et actrices (populations, publics, responsables associatifs et syndicaux, élus, acteurs économiques, etc.) ;
d’avoir un recul critique sur les concepts utilisés
dans le débat public.
Quel que soit le site où nous nous trouvons, de
l’éducation à l’accompagnement social en passant
par l’animation et le soin, il est essentiel de resituer
l’acte éducatif dans les valeurs qui le sous-tendent et
la tension qui l’articule au technique. Aujourd’hui,
l’action et le positionnement éducatif se déclinent
dans les dimensions d’accompagnement et de
médiation, mis en œuvre par des acteurs engagés.
En effet il ne peut y avoir d’action éducative, sociale
ou de soin sans que le sujet dans sa globalité en soit
le centre et l’acteur, même si un moment de l’histoire d’une personne ou d’un groupe peut les rendre
dépendants d’une aide. Nous sommes en quelque
sorte convoqués à la création des voies d’une nouvelle éducation civique, dans une démarche de
transmission reconnaissant l’autre comme interlocuteur à part entière.
Toute intervention éducative et sociale auprès des
personnes a des effets sur leur environnement de vie.
Elle agit donc concrètement sur le type de vivre
ensemble et l’évolution de nos sociétés. En ce sens,
elle n'est pas neutre.
L’intervenant socio-éducatif, professionnel ou

Des actions ancrées dans l’éducation
populaire
Ancrées dans l’éducation populaire, les actions
développées au titre des politiques sociales prennent en considération les personnes en groupes, le
groupe étant le levier de l’action collective et de la
prise en compte du politique. Travailler sur le mal
être des personnes nous conduit donc en permanence à interroger ce qui contribue à le produire.
Contrarier toutes les formes d’aliénation pour tirer
vers la promotion sociale : la promotion sociale
permet aux individus d’agir, de cheminer, de
s’émanciper, de prendre place dans la société. La
promotion sociale ne se réduit pas à l’élévation
salariale et ne concerne pas uniquement les populations défavorisées.
Nous affirmons que la promotion sociale est un
droit qui doit être reconnu à chacune et à chacun.
Dans le contexte actuel fait de la prégnance de la
culture du résultat, de la centration sur l’employabilité, la marchandisation de l’éducation, la célérité,
les parcours individualisés, nous réaffirmons :
la capacité de toutes et tous à progresser ;
l’accompagnement et le compagnonnage comme
formes pertinentes d’intervention ;
la construction de l’individu au sein du groupe ;
l’intérêt de la mixité sociale, de la rencontre et de
la coopération ;
l’importance de donner du temps.
Les politiques publiques de l’Etat et des collectivités territoriales identifient de plus en plus la place
des associations comme étant limitée à l’intervention auprès des publics en difficulté. Nous y avons
des compétences, mais nous n’avons pas à
défendre nos valeurs uniquement dans ce
contexte-là. La diversité de nos modes d’action
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(formation initiale et continue aux professions du
secteur médico-social, santé mentale, insertion,
jeunes en errance, etc.) et leurs évolutions montrent que nous cherchons à rester en phase avec
l’évolution des questions du social, de l’éducatif et
du médico-social.
Cette identification par la souffrance ne signifie
absolument pas que notre posture d’intervention
ne prend que l’individu propre en compte, logique
classique des conceptions de l’assistanat éducatif
et social et de son actuel avatar de la psychologisation des situations.
L’intégration dans le corps social de ceux qu’une
infirmité, un handicap ou une maladie rendent
plus vulnérables, cède aujourd’hui le pas aux
urgences de la lutte contre les exclusions. L’intervention sociale et médicale «°techniciste°»
s’éloigne d’un accompagnement à dimension
humaine. Nos champs professionnels sont envahis par ces approches que sous-tendent des
conceptions réductrices de l’humain, au travers
desquelles les sujets sont souvent «°instrumentalisés°», c’est-à-dire mis à une place d’objet.
Les Ceméa affirment que les personnes porteuses
de handicap ont leur place parmi les autres en tout
lieu et dans tous les temps. Il y a nécessité pour les
formateurs de se familiariser avec les handicaps à
travers la mise en place d’échanges de pratiques au
sein des Associations territoriales, grâce aux outils
existants et aux stages nationaux.
Les formations intègreront des temps de travail sur
la question de l’accueil et de l’intégration des handicapés. Pour ce faire, les équipes seront constituées en conséquence afin de travailler transversalement sur les formations et pas par le seul moyen
de l’intervention ponctuelle.
Conséquences et propositions
pédagogiques
Ainsi les conséquences et propositions d’ordre
pédagogiques doivent nous permettre d’agir dans
nos formations pour que :
L’acte de formation participe de l’inscription des
individus dans la société, contribue à la régulation
des rapports sociaux dans une perspective d’égalité, de cohésion sociale et de solidarité ;
L’acte de formation permette le positionnement
personnel et collectif, le développement du sens
critique, d’interroger le rapport à la société et d’y
agir ; il participe de la transformation des rapports
sociaux.
Nous devons nous approprier les démarches participatives et conscientisantes qui sont des outils
de l’acte d’éducation.
Nous devons garantir une approche de construc-

tion de projet qui s’ancre dans des visées émancipatrices et de transformation sociale.
D’autre part, le plus souvent nos actions s’inscrivent dans des dispositifs et des politiques sociales
: nous devons identifier les conditions, les limites
et les points de rupture de cette inscription. Pour
continuer de faire vivre nos valeurs et nos projets
dans le contexte actuel, nous devons disposer de
stratégies, de critères, nous permettant de décider
de nos engagements.
Parmi ces critères nous pouvons préciser :
Que nous privilégions un mode qui nous fait rencontrer nos partenaires aux différentes étapes du
projet ;
Que l’évaluation du projet doit se faire en continu
et en commun afin d’envisager une reconduction
ou non du projet ;
Que l’évaluation est une partie de l’action, c’est le
processus d’évaluation qui prévaut. Nous ne nous
associons pas à la «°néoévaluation°» qui réduit
l’action à une finalité productive et de performance et repose essentiellement sur une approche
comptable et statistique ;
Que l’évaluation contribue à la régulation des activités humaines ;
Que les modalités de l’évaluation constituent
aujourd’hui un enjeu décisif.
De même nos engagements ponctuels comme
prestataires de services peuvent aussi avoir du sens,
car ils nous permettent d’aller vers d’autres interlocuteurs. Ils nous permettent par ailleurs de partager, de diffuser nos valeurs et nos pratiques, de
produire de la pensée, de s’approprier des travaux
de chercheurs.
C’est pourquoi il est indispensable de composer
des équipes plurielles afin de croiser les regards et
compétences. La diversité des équipes permet de
mieux comprendre la complexité du monde. Il est
donc indispensable que l’équipe de formation soit
composée de personnes expérimentées du
domaine professionnel concerné, complétée
d’autres membres de différents champs disciplinaires, professionnels ou domaines d’activités.
Cette pluralité permettra à coup sûr un croisement
des regards, des points de vue différents sur un
projet commun.
Ce qui contribuera aussi en formation initiale à
permettre aux stagiaires d’identifier les effets et les
conséquences des différents choix de leurs modalités d’interventions. Et en formation continue à
permettre aux stagiaires de retrouver ou renforcer
leur capacité de compréhension d’analyse et de
prise sur leurs interventions.
Cela signifie poser 3 exigences envers les stagiaires:
attendre d’eux qu’ils développent de l’attention sur
leur environnement ;
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leur faire prendre conscience de leurs responsabilités collectives et individuelles (sans culpabilisation) ;
leur donner envie de s’inscrire dans une nécessaire
démarche de formation continue.
Pour pouvoir mener à bien tout cet ensemble de
considération, conception et applications en référence à l’éducation nouvelle et l’éducation populaire, cela nécessite que les militants (formateurs
permanents et non permanents) :
maitrisent des outils conceptuels et méthodologiques pour comprendre l’environnement et les
conditions dans lesquelles les acteurs socio-éducatifs interviennent ;
soient en capacité de présenter des expériences qui
ouvrent des perspectives positives (expériences qui
permettent d’en retirer des enseignements, qui
montrent des possibilités d’agir, qui témoignent
d’effets positifs…) ;
soient en capacité de mettre en œuvre des méthodologies d’intervention qui permettent d’agir positivement et en cohérence avec les valeurs que nous
défendons.
Et afin de mieux pouvoir politiser nos formations
envers les publics, il convient de se donner les
moyens en interne pour le faire.
Nous proposons que pour les militants et les acteurs
du mouvement, nous ayons des temps de formation
sur la dimension politique de l’éducation. Cela peut
se faire dans les UEN ou à d’autres moments de nos
rendez vous (en région ou nationalement).
Quelques objectifs possibles :
avoir une approche philosophique du politique et
l’étayer par les sciences sociales et l’approche pédagogique ;
travailler les croisements entre politique et éducation nouvelle ;
échanger sur des démarches de formation, des
expérimentations sur la question politique dans
nos formations.
Il est primordial qu’existent et soient proposés, audelà des formations initiales ou ponctuelles, des
espaces d’analyse et de construction collectives qui
s’adressent aux différents acteurs professionnels,
aux militants et volontaires. Ces espaces permettent de se ressourcer, de rompre l’isolement, et de
retrouver une capacité collective de penser. La permanence du questionnement qui articule théoriepratique, permet une mise en mot et une mise en
corps de ce qui fait sens pour chacune et chacun
dans sa pratique professionnelle. Les formes peuvent être variées : café pédagogique, travail sur
texte, théâtre forum…
Le savoir n’est pas un acquis définitif
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nente, l’habitude pouvant entraîner une perte de
sens de nos actions. Dans une société qui évolue,
réinterroger constamment nos pratiques au regard
des objectifs éducatifs et de nos valeurs, doit permettre une analyse plus approfondie. Il faut donner aux personnes formées les moyens de comprendre ce qui sous tend leurs pratiques quand
dans le même temps nos propres savoirs de formatrices et de formateurs se nourrissent de l’expérience et des compétences des personnes en formation.
■ PRATIQUES CULTURELLES,
PRATIQUES ARTISTIQUES :
QUESTION D’ÉDUCATION
Se cultiver est un besoin permanent de l’être
humain. Tout au long de sa vie, il se confronte à
sa culture ambiante et passée et aux autres cultures
qui participent de sa construction, révèlent ses
potentialités, ses capacités, l’aident à trouver une
place dans son environnement social et en font un
acteur de l’évolution culturelle. Nous proposons
que les Ceméa fassent leur, la définition de la culture, au sens anthropologique du terme, tel que
l’UNESCO la formule :
«°La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui
caractérisent une société, un groupe social ou un
individu. Subordonnée à la nature, elle englobe
outre l’environnement, les arts et les lettres, les
modes de vie, les droits fondamentaux de l’être
humain, les systèmes de valeurs, les traditions, les
croyances et les sciences.°»
Le plus souvent, le terme culture est employé dans
une acception plus restrictive, celle qu’a utilisé
(tactiquement) Malraux en 1959 lorsqu’il propose
et inaugure un Ministère d’Etat dit « des affaires
culturelles » (pour lui, un ministère des Arts) ; et
lorsqu’on parle aujourd’hui de « biens culturels »
il s’agit des œuvres/productions artistiques,
qu’elles soient vivantes, matérialisées ou virtuelles
et pas des us et coutumes, des mœurs.
Prise dans ce sens restrictif courant, LA culture ne
saurait se limiter à la culture labellisée par l’État
et/ou par les collectivités territoriales (Conseils
Régionaux, Communes, …), ni à celle impulsée
par l'économie de marché. Et quand le champ de
la culture ne cesse d’être traversé par les industries
du même nom où les biens culturels sont assimilés à des marchandises, quand la souveraineté
absolue de la consommatrice et du consommateur
remplace celle de la citoyenne et du citoyen agissant, nous continuons d’affirmer et d’agir pour
que l’accès aux différentes formes de pratiques
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artistiques et culturelles soit un droit fondamental
car elles contribuent à la formation des personnes,
par ailleurs citoyennes ou citoyens. En ce sens cet
accès constitue un apport et un garant pour la
démocratie !
Les Ceméa affirment que l’accès aux multiples
formes et productions artistiques, à la création et
aux biens culturels, est un droit fondamental. Mais
se cultiver, enrichir et s’enrichir d’un patrimoine
culturel divers et protéiforme est un droit qui
nécessite des apprentissages et une accessibilité,
pour tous les citoyennes et citoyens, aux biens et
aux espaces culturels ou artistiques.
Les Ceméa revendiquent la nécessité d’une éducation artistique et culturelle qui ne vise pas à
« consommer », plus ou mieux, des « produits culturels » mais plutôt à permettre d’acquérir des clés
de compréhension et des leviers pour agir sur son
environnement.
Ainsi nous l’affirmons ; il n’y a pas d’éducation qui
ne soit pas à dominante culturelle et ce versant
éducatif doit nécessairement être abordé avec une
dimension politique (notamment pour les jeunes
adultes) et dans une démarche d'éducation populaire.
En ce sens, on peut dire qu’il ne peut pas y avoir
d’éducation sans culture ou plus exactement que
toute éducation est intégration culturelle.

pratiquer ces démarches d’ouverture au monde et
aux autres, afin d’élaborer des conduites pédagogiques ancrées sur une expérience et non sur un
discours dogmatique ou une didactique désincarnée.
Au cœur de ce processus qui construit des liens
entre savoir-faire, savoir être, savoir devenir…,
nous plaçons donc « les pratiques d’activités »
comme sources d’apprentissage, de réflexion, de
rencontre avec les autres, de découvertes et de créativité. L’éducation nouvelle est plus qu’une
méthode. Elle est une pratique, elle est un combat
pour une société plus humaine, plus lucide et plus
solidaire. Elle incarne un projet politique.
A ce titre, les Ceméa ne s’inscrivent pas dans une
logique qui utilise les pratiques, artistiques et
autres, comme moyen d’apaisement des tensions
sociétales. Notre mouvement d’éducation populaire doit continuer d’agir en direction de
l’ensemble de la population, et soutenir la mixité
sociale, tant aux niveaux local et national qu'européen et international. Nous défendons l’idée que
les pratiques mettant prioritairement en jeu le
symbolique constituent des apports transversaux
présents dans toutes actions éducatives. En conséquence, le rapport entre l’éducation et tout ce qui
fait culture doit jouer un rôle dynamique dans la
réorganisation de la vie pédagogique des Ceméa.

Des outils pédagogiques adaptés et pertinents
La mise en place d’outils pédagogiques adaptés et
pertinents est fondamentale dans toutes nos
actions, pour que les savoirs et les savoir-faire, restent toujours articulés avec une réflexion sur ce qui
fait sens, sur ce qui se joue pour les personnes. Pour
l‘animateur-trice/éducateur-trice une des compétences première à acquérir, c’est de ne pas être
replié sur sa propre culture, de pouvoir se décentrer pour prendre en considération ce qui relève du
culturel chez l’autre. C’est aussi qu’il ou elle sache
acquérir la capacité de favoriser les relations entre
les personnes et pas seulement par la parole. Les
pratiques artistiques et culturelles résultent des
expériences et des parcours de vie de chacun ;
l’expérience faisant appel à un travail personnel de
conscientisation et au désir de partager.
Notre conception de l’artistique nous engage audelà de la transmission de techniques ou de savoirs
« de base ». Ces pratiques nous placent dans la
nécessité d’être nous-mêmes garants du sens politique des pratiques pédagogiques que nous mettons en œuvre ou que nous accueillons, sur tous les
terrains. Pour cela, il convient d’être personnellement et collectivement en situation de vivre et de

Les ambitions des Ceméa pour la formation des militants dans une approche de
l’artistique et du culturel
Nous devons ancrer nos interventions via la rencontre, l'échange, la curiosité, l'expérimentation et
le plaisir de la pratique dans une démarche d'éducation nouvelle, afin de favoriser l'accès de toutes
les citoyennes et de tous les citoyens au patrimoine
culturel et artistique commun.
Accompagner ainsi chacun-e (au sein d’un groupe)
vers la découverte de son potentiel créatif est un
enjeu fort, mais il s'agit aussi de faire en sorte que
chaque personne, quelles que soient ses origines,
puisse appréhender les codes nécessaires à la vie en
société.
Nous réaffirmons la place des pratiques culturelles
(artistiques et autres) dans la formation des militant-e-s.
Une réflexion est certes à conduire concernant la
validité et les caractères émancipateurs de telles ou
telles pratiques. Sans toutefois les hiérarchiser, il
n’est pas inutile de se réinterroger sur le caractère
émancipateur de certaines pratiques comme il
serait vain de penser que « tout se vaut » et que
toutes participent de cette même émancipation des
personnes et des citoyen-ne-s. Nous ne devrons pas
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faire l’économie du débat autour des démarches et
ainsi, prendre en compte et accompagner des pratiques culturelles nous permettant de donner des
codes pour comprendre et résister à certaines
formes de domination culturelle en appui sur le
seul marché ou sur une idéologie totalisante.
Mise en place à l’interne
Il est nécessaire d’identifier à nouveau un lieu ou
espace institutionnel où la dénomination des pratiques artistiques existe (PPA par exemple) et de
créer un autre lieu fédérateur où l’on traite des pratiques culturelles. Cet espace ainsi créé identifiera
la transversalité d’un axe regroupant de multiples
pratiques culturelles : en liaison avec les média,
artistiques, scientifiques, manuelles, physiques,…
Des lieux de formation et d’expérimentation sont
nécessaires, il est donc indispensable de qualifier le
réseau militant par des regroupements et des stages
de formation.
Dans tous ces domaines, il est nécessaire de transmettre et de rendre effectives et lisibles les compétences dans le Réseau afin d’éviter le recours à des
prestataires de service ou de faux partenariats. Des
compétences existent, il est indispensable de poursuivre le travail déjà effectué par les responsables
des groupes régionaux et nationaux et tenir à jour
les fichiers regroupant les personnes ressources. Il
sera nécessaire d’organiser des relais d’information
pour les actions effectuées dans les territoires.
Pour cela, il faut structurer et identifier les espaces
régionaux, réactiver si nécessaire les groupes nationaux ou ouvrir d’autres chantiers ou projets. Nous
devrons aussi nous contraindre à recueillir dans
nos productions écrites ce qui existe, enrichir et
soutenir ces productions.
Ce nécessaire aller/retour au sein du réseau nécessite de mettre en place des rencontres interrégionales, les travaux devant alors être regroupés pour
être exploités et réinvestis par tous.
Nous devrons rendre visible ce qui se fait en mettant, par exemple, sur le site interne les bulletins
publiés par toutes les associations territoriales ou
en systématisant l’envoi de ces bulletins à toutes
les régions. Enfin, il nous faut maintenir et développer les regroupements thématiques et les stages
nationaux.
Nous voyons bien que la démocratisation culturelle ne suffit pas. Les militants des Ceméa souhaitent développer une conception éducative et
sociale de ce qu’on nomme culture, respectueuse
des origines de chacun, des histoires individuelles
et collectives, qui cherche à rendre possible l’acquisition de savoirs nouveaux.
Les sciences et la culture scientifique, les arts et les
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pratiques artistiques, les média et la maîtrise des
cultures d’écrans, l’accès à toutes les images, et à
leurs transmissions… l'environnement, les patrimoines, la vie physique, l'expression écrite et orale
et la maîtrise des signes codes et langages, l'interculturel et la prise de conscience des différences
culturelles constituent des ressources indispensables dans ce processus de construction d’une culture commune et la recherche d’un savoir vivre
ensemble.
■ L’EUROPE ET L’INTERNATIONAL :
MOBILITÉ, SOLIDARITÉ
Mouvement d’éducation tout au long de la vie, les
Ceméa situent leurs actions dans un cadre local,
national, européen et international.
Pour une mobilité émancipatrice, vers
un droit et un accès à la mobilité pour
tous
Les Ceméa réaffirment la mobilité comme enjeu
pour l’individu, le groupe et la société. L’individu
qui se construit, acquiert ou enrichit ses compétences sociales, s’accepte ou se découvre dans son
identité grâce à ce détour que constitue l’expérience de la mobilité, celle du départ mais tout
autant de l’accueil. La rencontre avec l’autre et
avec soi-même doit être au cœur de cette expérience. Au-delà de l’individu, la mobilité interroge
le collectif dans lequel nous vivons, cette société
qui favorise ou freine les mobilités individuelles,
les encourage dans leur dimension collective, ou
parfois les interdit.
Les Ceméa réaffirment la mobilité comme enjeu
de droit et se positionnent pour un territoire, lieu
de brassage et de mixité, et non un lieu de ségrégations durables, de nouveaux isolats sociaux qui
sont le contraire d’une mobilité de liberté.
La mobilité doit être d’abord possible : la question
de l’accessibilité des moyens, dispositifs, programmes et autres attributs de la mobilité (sans
oublier les moyens matériels de transport, problème récurrent pour les personnes, précisément,
à mobilité réduite) est une question centrale. Améliorer l’accessibilité est la condition pour que la
mobilité, telle que les Ceméa la réaffirment, fonctionne à la cohésion, à l’insertion, au lien, et non
à l’exclusion ou à la différenciation sociale. Ce
n’est pas une question technique, mais bien une
question politique : elle renvoie à la responsabilité
des pouvoirs publics, mainte fois rappelée, et à
celle des acteurs qui revendiquent et mettent en
œuvre ces programmes et des projets, au premier
rang desquels les mouvements d’éducation populaire et d’éducation nouvelle.
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La mobilité doit être choisie, voulue, assumée :
autant les encouragements, les soutiens à la mobilité sont souhaitables et doivent être revendiqués
sans relâche, autant l’injonction d’une mobilité
obligatoire qui deviendrait une norme sociale
imposée par une idéologie de la compétition ou de
la réussite est suspecte et contraire à nos valeurs.
Celles-ci réaffirment le droit de partir, mais tout
autant le droit de ne pas partir, aussi longtemps du
moins que les conditions d’un choix pleinement
assumé ne sont pas remplies. Cette notion de
choix, opposée à ce qui est imposé (et le cas
échéant accepté) ou subi, est un élément de clarification important pour aborder la mobilité.
La mobilité doit être partagée. Les actions et
l’expérience de la mobilité ne doivent pas concerner, et, de fait, ne concernent pas que le ou la
bénéficiaire. Les dynamiques qu’elles mettent en
mouvement ont un impact, sur des personnes, sur
des groupes, et sur des territoires. Une notion clé
est donc celle du nécessaire décloisonnement tant
spatial que social, dans lequel la mobilité peut
jouer un rôle.
C’est pourquoi la notion même de territoire est
latente dans une réflexion sur la mobilité : la mobilité libère, d’une certaine manière, du ou des territoires d’appartenance, ou de référence, dans lesquels nous nous construisons ; ce faisant, elle est
un détour qui permet de se les réapproprier, d’y
vivre mieux, de les transformer en espaces d’action
au service du changement social. À ce titre, la
mobilité est un élément de construction identitaire
à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, un espace de référence pour les personnes, mais
aussi pour les réseaux qui en constituent la trame.
Une autre notion-clé est celle du dépaysement
dans le sens précisément d’un déplacement qui ne
nécessite d’aller ni très loin, ni très vite, mais qui
donne la possibilité d’aller voir ailleurs pour voir
autrement le chez soi et y être mieux.
Si le constat d’une société parcourue de fractures
reste actuel (la notion la plus couramment admise
étant celle de fracture sociale), la mobilité doit être
un outil pour dépasser, surmonter, réduire ou
même éliminer ces fractures. Plus que jamais, nous
devons donc avoir la vigilance de ne pas susciter,
et au contraire de combattre, tout ce qui pourrait
apparaître comme une forme d’« élite » de bénéficiaires de la mobilité. Un des moyens serait que les
bénéficiaires d’actions de mobilité s’obligent (voire
soient contractuellement tenus) d’intervenir à leur
tour dans l’accompagnement de nouveaux bénéficiaires.
La mobilité ne va pas sans préparation ni sans
accompagnement. Mais des distinctions doivent

être introduites : l’accompagnement d’un groupe
ne répond pas aux mêmes enjeux, et ne mobilise
pas les mêmes outils, que l’accompagnement
d’une personne. D’autre part, pour un groupe ou
un individu, l’approche tant de la préparation que
de l’accompagnement doit être à la fois attentive
et pragmatique et articuler, sans les opposer, deux
registres : celui d’une « cuisine avec ou sans
recette », en d’autres termes un accompagnement
relativement structuré, qui s’appuie sur des savoirfaire éprouvés sans pour autant les modéliser, et
celui d’un accompagnement plus distancié, qui
identifie et prend en compte les attentes individuelles, y compris au sein d’un groupe.
Enfin, toute réflexion sur la mobilité nous invite à
des positionnements forts sur la question de la
langue. Ma langue, c’est ma culture, la langue de
l’autre, c’est aussi sa culture. Partager l’espace de
l’échange linguistique, si peu que ce soit (il n’est
pas question ici que d’apprentissage, en tout cas
pas au sens didactique du terme) c’est entrer de
plain-pied dans une forme de mobilité qui
témoigne d’un élan vers l’autre et d’une volonté
d’accueillir l’autre dans son propre espace de référence.
International et Europe : citoyenneté
active et solidarité
Les mutations profondes de nos sociétés et le vaste
mouvement de mondialisation s’accélèrent et se
développent à tous les niveaux, du local à l’international. Les Ceméa soucieux de former le citoyen
responsable aujourd’hui et demain ne peuvent y
assister en spectateur. C’est pourquoi les interdépendances de toutes sortes qui complexifient les
analyses permettant de comprendre les situations
dans lesquelles nous évoluons et les actions possibles pour les transformer, doivent conduire à produire rapidement de nouveaux outils de réflexion
et d’action pour penser le monde et agir. Conjointement, le développement et les performances de
plus en plus grandes des moyens de déplacement,
de communication et d’information multiplient les
occasions et les possibilités de contacts, de conflits,
de confrontations, d’échanges entre les peuples, les
cultures, les économies. Dans ces conditions, les
dimensions trans, multi et inter-nationales doivent
être présentes en permanence dans la réflexion et
l’action d’acteurs engagés dans l’éducation et a fortiori dans l’éducation nouvelle et l’éducation
populaire.
Notre mouvement a une longue histoire dans le
domaine des relations et de la solidarité internationale. Nos engagements éducatifs et pédagogiques nous ont conduits, en Europe, en Afrique,
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en Amérique latine, à contribuer à des actions éducatives où l’être humain est reconnu, où il peut,
avec les autres, construire une citoyenneté démocratique et participer au développement, sans
renoncer à son histoire.
De plus en plus, l’international s’impose comme
une donnée incontournable de laquelle il serait
vain voire dangereux de vouloir échapper. Désormais, le niveau local et le niveau global sont parfaitement interdépendants et indissociables. Nous
avons raison de nous opposer sans relâche à une
forme de mondialisation accélérée à laquelle nous
assistons et d’en redouter les effets dévastateurs sur
le plan économique.
Par contre, nous devons multiplier les possibilités
d’échanges et de développement de coopérations
internationales comme autant de chances objectives de transformer cette mondialisation et de lutter pour l’accessibilité à l’éducation dans tous les
pays.
La dimension européenne, et en son sein la relation franco-allemande, est indispensable à prendre
en compte dans notre analyse de l’environnement
pour nos actions. Mettant au cœur de leurs actions
et réflexions la citoyenneté européenne, les Ceméa
souhaitent par les outils qu’ils conçoivent et les
formations qu’ils proposent intervenir dans des
combats éducatifs qui visent à une Europe
citoyenne et sociale permettant à tous les jeunes,
acteurs éducatifs et sociaux d’agir dans et sur
l’environnement, de critiquer et prendre part au
projet politique de l’Europe.
L’ouverture aux langues étrangères comme un des
moyens d’accès à une connaissance et une compréhension toujours plus accrue de l’autre doit être
valorisée et favorisée. Le rapport aux langues et la
communication interculturelle doivent être encore
plus au cœur de nos actions.
La participation aux actions relevant des préoccupations européennes et internationales doit être le
fruit d’un engagement soutenu par des compétences adaptées, nourries par les nouveaux outils
de la recherche. Dans notre mouvement, ce secteur doit être un lieu de formation, de rechercheaction, de partage collectif, d’accompagnement…
L’engagement dans des actions concernant l’international et l’Europe est un cadre privilégié de lutte
et de mise en œuvre de nos convictions et de nos
propositions pour la laïcité, la tolérance et le respect des personnes, contre le racisme et les discriminations. Dans toutes les actions auxquelles nous
contribuons, nous mesurons les possibilités de
vérifier et de montrer la validité de nos choix pour
les méthodes actives et l’éducation nouvelle.
C’est pourquoi nos actions à l’international et à
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l’Europe traduisent une ambition qui va au-delà
de partenariats techniques ou ponctuels. Ce qui est
en jeu c’est une visée stratégique qui repose la rencontre avec l’autre, avec l’ailleurs, avec d’autres réalités, avec d’autres cultures, à la fois comme un
droit et comme un passage indispensable pour
tout parcours éducatif et de formation. Cela doit
être à la base de nos partenariats.
■ MÉDIAS, ÉDUCATION CRITIQUE ET
ENGAGEMENT CITOYEN
Aujourd’hui, les médias à côté de l’école et de la
famille, en interaction avec elles, font partie des
trois temps de construction et d’influence de
l’enfant… À travers les médias, les enfants et les
jeunes construisent principalement leurs rapports
au monde, aux autres. C’est dans leur creuset que
se forge leur imaginaire… C’est dans ce bain
médiatique fortement marchand et libéral, notamment au regard de la publicité, que se transmet des
valeurs auprès des enfants et des jeunes… Les
enfants et les jeunes y construisent, y déconstruisent des savoirs, des savoir-faire. Cela appelle, en
tant que mouvement d’éducation, toute notre
attention. En effet les enjeux sont démocratiques
et culturels. Ils concernent tous les individus, les
enfants et les jeunes mais aussi les adultes.
La place d’un mouvement d’éducation,
au cœur des cultures des enfants et des
jeunes
C’est dans ce cadre, de « l’usage consommation »
que font les jeunes des médias, que l’approche de
tous les éducateurs doit être pensée notamment en
termes de protection de l’enfance et de prévention,
de participation, d’éducation et d’engagement
citoyen. L’école en est un des lieux essentiels. Mais
cette approche doit s’inscrire également dans une
réflexion sur l’ensemble des pratiques culturelles
et de loisirs des jeunes. Une partie non négligeable
de l’usage des médias qu’en font ceux-ci, s’inscrit
dans une réalité d’activité «°bouche trou°» faute
d’autres sollicitations.
Pour répondre aujourd’hui aux enjeux de l’éducation, comme le dit Philippe Meirieu, «°il faut
accompagner l’enfant pour le faire passer de la pulsion d’achat individuel qui permet de satisfaire ses
caprices en piochant dans les ressources d’un
monde magasin, à la capacité à se doter d’un projet qui permet de chercher et de fabriquer des
objets, en les inscrivant dans une démarche qui fait
sens, dans un projet collectif°». Dans ce contexte,
la question des médias et de la petite enfance doit
être prioritaire.
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Un projet d’éducation aux médias inscrit
dans le cadre d’une éducation de tous à
la démocratie
Les médias représentent la réalité, ils n’en sont pas
le reflet. Il faut travailler sur ces représentations
pour que les enfants accèdent à une meilleure
compréhension du monde dans lequel ils vivent et
agissent. Les images médiatiques sont complexes.
Il faut les déconstruire et pour cela traiter les questions de production et examiner toutes les techniques qui créent l’effet de réel. Les médias jouent
un rôle culturel et idéologique non négligeable
qu’il faut plus analyser et comprendre que dénier.
Développons donc le sens critique, les attitudes de
mise à distance permanente des jeunes sur leurs
propres utilisations des médias et des écrans.
L’objectif est de leur transférer une autonomie critique tout au long de leur vie en tant que citoyen
consommateur d’images, de sons et d’écrits. Les
médias agissent sur la construction de l’opinion
publique. L’éducation aux médias contribue au
développement d’une expression réelle de l’intérêt
public. En ce sens elle pèse sur l’avenir du service
public. La posture de réception pose la question
de la lecture des médias. Cette étude textuelle
pluri-média doit être systématique dans la formation de tous les enfants et les jeunes. Ceci passe par
l’approche de concepts comme connotation,
dénotation ; sélection, construction, etc.
Il faut ne pas être centré sur le seul dispositif
médiatique (les effets des médias), ni sur les jeunes
(les usages), mais aller vers l’analyse des interactions entre les différents lieux de socialisation
(l’école, la famille, les espaces informels, les
médias) et donc les acteurs principaux que sont les
parents, les pouvoirs publics et les opérateurs avec
les jeunes au centre du processus.
Ceci passe par une prise en compte de la dimension politique, socio-économique, d’éducation et
de prévention, et l’analyse notamment des « projets » divergeant des industries de programmes et
des institutions de programmes. La problématique
des médias, aujourd’hui doit être à l’intersection
d’autres préoccupations sociétales : éducation non
sexiste, mixités notamment, ou développement
durable, voire santé, droits de l’homme … Elle
doit également intégrer les jeux vidéos et au-delà
la notion d’écrans qui ouvre vers des publics plus
larges (tous les adultes donc les parents), vu le rôle
social de ceux-ci.
Une troisième dimension, « médias et
citoyenneté »
Les Ceméa affirment leur volonté d’une accessibi-

lité pour tous, aux médias et soulignent la dimension de bien public des contenus et supports
médiatiques. Les Ceméa défendent l’existence
d’un service public indépendant pour tous les
médias. Les citoyens sous forme organisés doivent
se positionner comme interlocuteurs à part
entière, à côté ou face aux pouvoirs publics et aux
industries de contenus. C’est un enjeu de co-régulation et de coresponsabilité de la société civile. Il
s’agit de peser sur les politiques publiques, nationales et européennes et de faire prendre en compte
des orientations d’intérêt général dans le cadre
d’une politique éducative et culturelle. Les enjeux
sont nombreux, ils concernent la qualité de l’information pour les citoyens, la construction d’une
identité numérique, du droit à l'oubli et le devoir
de mémoire collective. Nous ne pourrons agir sur
le plan national, européen et sur tous les territoires,
qu'en s'associant à d'autres mouvements d'éducation, collectifs, associations de journalistes
citoyens, artistes, etc. Les Ceméa, la Ligue de l'enseignement et les FRANCAS ont mis en place au
niveau national l'association « Information et
Citoyenneté ». Il nous faut s'appuyer sur cet espace
pour démultiplier de l'action en région, construire
de la compétence dans l'interpellation des pouvoirs publics locaux et du travail en partenariat.
En effet, la prise en compte de la question des
jeunes et des médias est trop restreinte de la part
des associations éducatives et de jeunesse dans leur
ensemble. Elle est souvent traitée de manière non
politique, c’est-à-dire hors d’une réflexion critique
sur la culture et l’éducation, et reste souvent «cantonnée» comme une activité parmi d’autres, dans
une vision instrumentale ou fonctionnelle, avec
comme seul objet, des techniques à maîtriser. Face
au rouleau compresseur de la marchandisation, les
mouvements et associations d’éducation populaire, doivent prendre la mesure de l’ampleur des
actions à mettre en place en termes d’alternative et
de résistance.
Des orientations opérationnelles
L’ensemble de la mise en œuvre de cet axe « Médias,
éducation et citoyenneté » du projet des Ceméa,
pose les orientations opérationnelles suivantes :
Démultiplication des compétences au sein des
Ceméa, donc de la formation des militants en distinguant différents « niveaux » : citoyen, pédagogique,… Il est nécessaire qu’à tous les niveaux, les
associations territoriales, les Conseils d’administration, les équipes permanentes, les groupes de
militants, se saisissent de cette préoccupation des
médias et intègrent les outils pédagogiques d’édu-
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cation aux médias développés par le mouvement
dans leurs actions.
Promotion d'espaces d’expérimentations d’usages
de supports médiatiques, notamment sur les
réseaux sociaux. Pour cela il est nécessaire d’avoir
une bonne connaissance de leur fonctionnement,
de leurs chartes afin de construire un positionnement argumenté sur ceux-ci.
Renforcement de nos actions dans l’école en étant
sources de propositions concrètes à travers les
conventions académiques (formation initiale des
enseignants, sur la complémentarité éducative, sur
la diversité des usages et des pratiques, etc.), en
consolidant nos relations partenariales, par
exemple avec le CLEMI.
Appropriation collective des outils pédagogiques
multimédias ou de communication conçus et
développés par les Ceméa et intégration dans nos
pratiques et terrains éducatifs, formels ou non formels. Ces outils doivent inclure dans leur conception et leur réalisation, le principe de la garantie
du libre choix et de l’accessibilité la plus large (format ouvert, interopérabilité).
Développement de nos coopérations avec des associations, des éditeurs, des artistes, des universités,
afin d’atteindre l’objectif de la généralisation d’une
éducation aux médias et aux écrans.
Il nous faut définir les modalités de mise en œuvre
d’un projet d’éducation nouvelle et populaire
refondée où la maîtrise des codes, des signes, des
langages et de leur expérience sensible retrouve
une place. Ce qui peut nourrir et transformer les
personnes, se trouve dans toutes les formes d’écritures, de création, dans les pratiques corporelles,
dans l’accès aux patrimoines, à toutes les images,
et dans leurs transmissions… L’agir aujourd’hui
doit être porteur de toutes ces dimensions.
■ LES JEUNES, LA JEUNESSE,
CHAMP DES POSSIBLES
Des dimensions politiques
Savoir qui nous sommes

Nous devons être vigilants à ne pas confondre
association de jeunesse « pour les jeunes » et association de jeunes « par les jeunes ». Actuellement
les Ceméa sont, concernant leurs actions en direction des jeunes, un mouvement de jeunesse « pour
la jeunesse ». L’expression de nos partenaires internationaux va dans le même sens : dans certains
pays (Afrique du Sud, Europe Centrale), la priorité est de faire vivre des associations pour la jeunesse… c’est de cela que pourront découler plus
tard des associations de jeunes.
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« Une » ou « des » jeunesses ?

La volonté de vouloir créer des catégories de « jeunesses » provoque souvent une stigmatisation, une
caricature qui empêche d’avoir une approche fine
des jeunes, et un accompagnement des jeunes prenant en compte la réalité et l’émancipation de chacun. Mais cependant nous ne devons pas nier que
des différences fortes, des tendances sociales, économiques et culturelles lourdes existent et induisent des façons très différentes de se représenter la
vie, d’y entrer, de s’y projeter. Et si nous devons
continuer à développer la majorité de nos actions
vers tous les publics, une seconde sphère a toujours
été présente dans notre mouvement et est à maintenir. Elle concerne les publics victimes des exclusions, des inégalités, de la dualité sociale, pour lesquels nous développons des modes d’intervention
et de prise en charge spécifiques.
Agir là où sont les jeunes et avec ceux qui
travaillent avec eux

Il est important de développer la présence des
Ceméa dans l’ensemble des milieux : quartiers
populaires, milieux ruraux ou urbains, en étant
dans l’action auprès des jeunes :
Soit directement dans ces logiques d’accompagnement de projets d’actions.
Soit auprès d’opérateurs des politiques locales de
jeunesse, avec nos outils habituels d’intervention :
formation, accompagnement de structures,
réflexions collectives.
Ce développement doit pouvoir passer également
par le fait de rendre possible l’engagement de
jeunes issus des milieux précités au sein de notre
mouvement.
Deux types de partenariats sont alors repérés :
Un partenariat initié sur des bases politiques et idéologiques, portant sur nos valeurs fondatrices : l’éducation nouvelle, l’éducation populaire, la laïcité.
Un partenariat construit sur le partage de projets
d’actions. Quand celui-ci s’exerce dans le cadre des
politiques publiques (marchés publics et appels
d’offre), il s’agit de ne pas brader nos valeurs, donc
de ne pas contractualiser à n’importe quelle condition.
Dans les deux cas il doit s’agir de partenariats de
sens.
Un besoin de veille et d’expertise

Les dynamiques qui animent les jeunes évoluent
vite : pratiques culturelles, rapports sociaux,
formes et espaces d’engagement, autant de pratiques en constantes modifications. Il en est de
même des déterminations sociales, culturelles, économiques, qui façonnent les façons d’être.
Nous devons mettre en place une cellule de veille
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(observatoire) centrée sur ces réalités changeantes
dans le but de faire évoluer nos formes d’accompagnement, et nos contenus de formation.
Nous devons par ailleurs trouver les moyens de
produire à nouveau une expertise collective applicable, appliquée, et reconnue par les organismes
(financeurs, institutions...) de manière à faire des
propositions concrètes et alternatives, en cohérence avec nos missions et champs de compétences
sur les enjeux d’aujourd’hui concernant les jeunes.
Ayant ainsi reconstruit une expertise sur les politiques jeunesses, nous pourrons la rendre lisible à
l’interne et à l’externe (revues nationales, médias
nationaux,…). Il serait ainsi nécessaire d’avoir une
expertise sur les processus de stigmatisation de la
jeunesse depuis une vingtaine d’années, et les
conséquences qui en résultent.
Etre les accompagnateurs :

Des jeunes dans leurs engagements : les délégués
élèves, les conseils de jeunes, les échanges internationaux, les projets de jeunes, les actions bénévoles
et volontaires…
Des adultes qui peuvent être de futurs accompagnateurs : par la voie des formations d’animateurs,
de directeurs ou d’accompagnement de structures
dans leurs projets.
Orientations et propositions
pédagogiques
Il nous faut développer des terrains
d’expérimentation/action

Il y a besoin d’initier et d’accompagner des
recherches-actions, d’accompagner des analyses de
pratiques, d’aider, de conseiller des institutions,
d’accompagner des projets, de faire de l’accompagnement des élus, de développer les partenariats
avec des organisateurs de loisirs et des structures
d’action culturelle et sociale, d’avoir des terrains
d’expérimentation/action, porteurs de nos valeurs
pouvant être conduits avec des laboratoires de
recherches universitaires. Nous pourrons ensuite
valoriser ces pratiques, socialiser les expériences,
communiquer sur les analyses construites.
Il nous faut développer des partenariats

Les différents niveaux de partenariats (dimension
institutionnelle, partenariats avec des acteurs de
terrain, …) doivent être considérés. Les Ceméa
doivent s’engager à accompagner les Conseils
régionaux et les Conseils généraux pour tenter de
contribuer à l’émergence des orientations politiques en matière de politiques jeunesse.
Dans le même temps, en fonction du contexte
local (département, région), et au delà d’initiatives

strictement internes à notre mouvement (groupe
de recherche, …), nous devons réactiver l’animation des réseaux de professionnels, animer des
espaces de rencontres. Ce travail de proximité,
conduit en complémentarité avec les Associations
de jeunesse et d’Education populaire doit renforcer les liens, doit autoriser de nouvelles formes de
coopérations : accompagnements de projets culturels, ouverture des équipes de stage
BAFA/BAFD, interventions dans les formations
professionnelles, organisations d’échanges interassociatifs…
Notre identité de mouvement complémentaire de
l’école publique rend par ailleurs essentiel le renforcement de nos actions dans et avec les établissements scolaires. Renforcer la formation des AVS,
militer pour introduire un animateur (travaillant
sur le vivre ensemble, l’apprentissage à la citoyenneté : gestion de foyers de jeunes, gestion d’internat, classe de découverte, soutien aux équipes éducatives, conseil sur des aménagements, ressource
pour les délégués…) dans chaque établissement
scolaire (collège, lycée)…
■ AU SEIN DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE, UN IMPÉRATIF :
L’ÉDUCATIF
Au regard du projet associatif issu du Congrès
d'Amiens, les travaux d'Aix en Provence réaffirment des idées fondamentales : « Le milieu de vie
joue un rôle capital dans le développement de l'individu ; il n'y a aura pas d'éducation au développement durable sans éducation à l'environnement ; il n'y aura pas d'éducation relative à l'environnement sans découverte du milieu ».
Comme nous l’avons évoqué précédemment, la
société occidentale s’inscrit dans un développement à vocation quasi exclusivement économique.
Ce développement est fondé sur les formes les plus
dures du libéralisme, l’individualisme et le monétarisme. Ce développement ne peut répondre aux
droits fondamentaux des êtres humains dans la
mesure où il exalte la concurrence et pousse à un
productivisme forcené. Les conséquences sociales
et environnementales de ce développement sont
d’ailleurs dénoncées depuis plusieurs décennies au
Nord comme au Sud.
En tant que mouvement d’éducation nouvelle,
nous condamnons ce modèle de développement.
Nous nous inscrivons dans une perspective de
développement durable au sens d’un développement équitable et solidaire qui « réponde aux
besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures de répondre aux leurs »
(Rapport Brundtland 1987).
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Ce développement durable ne peut pas s’inscrire
dans une logique libérale qui fait du profit une
finalité. Il remet le développement qualitatif de
l’être humain au cœur de sa dynamique. Il questionne le rapport aux autres et à l’environnement
naturel. Il s’inscrit nécessairement comme objectif d’un projet de société qui porte nos valeurs
d’éducation populaire et d’éducation nouvelle.
Les Ceméa veulent s’inscrire dans un projet de
société qui intègre une dynamique de développement durable, fondée sur l'importance et la promotion de l'économie sociale et solidaire. A ce
titre, nous devons développer une logique de partenariat nous permettant d'aller dans ce sens. Nous
devons renforcer notre réflexion politico-pédagogique sur l'éducation à la consommation et baser
nos réflexions sur une éducation relative à l'environnement vers un développement durable. Tout
en poursuivant un travail de précision des concepts
à l’interne du mouvement, les Ceméa ont un rôle
à jouer dans la dimension éducative des actions
liées à ce développement. Ils refusent néanmoins
de limiter « l'éducation au développement
durable » au dressage lié aux « bons » gestes et en
ne restreignent pas la notion de développement
durable à la seule question de l’éducation à l’environnement.
Il s’agit de contribuer à former des citoyens
lucides, acteurs d’une relation à l’environnement
qui soit constructive et qualitative dans le temps et
dans l’espace. Cette conception est centrée sur la
relation entre les hommes et entre les hommes et
leur environnement. L’éducation relative à l’environnement vers le développement durable permet
de réfléchir, de notre place de mouvement d’éducation, à la question du « penser global, agir local ».
Nous faisons le constat qu'il existe de grandes différences de niveaux de compréhension des enjeux
des problématiques environnementales entre les
militants et entre les régions. Il nous faut donc
faire le bilan avec chaque AT et l'AN sur la mise
en place d'actions relevant d'une éducation vers un
développement durable et mutualiser tout ce qui
est fait dans le réseau (en particulier les plateformes
du développement durable), pour valoriser, réactualiser, diffuser ce qui existe déjà et mettre en
place une dynamique collective impliquant tous
les espaces Ceméa.
Pour renforcer les principes posés par les congrès
de Brest et d'Amiens, il faut rechercher à l'interne
plus de cohérence entre nos intentions et les
moyens mis en œuvre et renforcer notre dimension opératoire. Si nous définissons des priorités,
il faut s'y tenir et les mettre en œuvre concrètement et sur tous les territoires :
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Prévoir des moyens humains et matériels
pour accompagner cette orientation

Mettre en place une charte visant notamment à :
- rendre lisible nos actions et conceptions à l'interne et communiquer ces choix et leurs sens à l'externe.
- renforcer la formation des militants sur cette
question.
- traiter de notre cohérence interne dans la vie des
structures Ceméa (espaces de formation, sièges des
associations) en abordant une large série de questions telles que l'accueil, les consommations, la
gestion des déchets, la gestion de l'énergie, les
déplacements, la relation au local, etc.
Dans notre politique de partenariat, on pourrait
prendre en compte des critères de projet alternatif
sur cette question du développement durable dans
les choix que nous faisons ; être accompagnés par
des partenaires qui sont complémentaires de nos
réflexions et actions dans ce champ ; aller vers de
l'innovation interdisciplinaire sur ces questions.

