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Édito

Jean-Luc Cazaillon,
Directeur général des Ceméa

Rendre compte de l’année 2019 en écrivant cet éditorial en pleine crise sanitaire, c’est témoigner de singuliers moments que ceux que nous avons vécus ces derniers mois. Singuliers instants
qui confèrent à ce rapport d’activité une dimension toute particulière. Du jour au lendemain,
confinement oblige, il a fallu créer de nouvelles modalités de fonctionnement. Le réseau Ceméa est
resté mobilisé et fortement engagé à la fois pour gérer au quotidien au mieux les conséquences de
cette crise sur ses activités et donc pour la « survie » de l’association, tout en s’inscrivant dans
des logiques de solidarités vis-à-vis des populations les plus démunies. Les Associations territoriales des Ceméa ont été fermées et la majorité des personnels ont été en situation de télétravail
et/ou de chômage partiel. Des initiatives fortes en direction des publics jeunes ou éducateurs et
familles, ont été prises et mises en œuvre par les Ceméa.
Les réunions d’équipes dans l’ensemble de nos champs d’activités, celles des Conseils d’administration et des Bureaux, ont été très largement suivies avec une forte présence des camarades
des Outre-mer. Mais cette période a été aussi synonyme de moindre activité : sur les formations
bien sûr mais aussi dans le champ des activités culturelles avec l’annulation des festivals, et bien
entendu la décision douloureuse d’annuler le congrès de Caen. Nous n’avons pas baissé les bras en
adaptant notre quotidien tout en conservant les dynamiques militantes.
Cette année encore, refusant la cristallisation du sens commun, le simplisme et plus globalement
ce qui empêche, entrave la liberté d’expression et l’indépendance de pensée, nous avons permis
aux militant.e.s qui s’y réfèrent, de faire vivre dans les actes ce qui relève des fondements philosophique et politique de l’Éducation nouvelle. Car c’est à chacun.e d’entre nous de faire en sorte
de cultiver dans les actions les nuances portées par l’impertinence, l’insolence, la lutte contre les
partis-pris radicaux quand il appartient à tous les citoyens de garantir les libertés de consciences.
La nécessité de relever les nombreux défis qui se posent à nous n’est pas nouvelle. C’est pour
assumer ces enjeux sans cesse renouvelés que les CEMÉA ont inscrits leur activité dans une relation partenariale plus forte et plus articulée à certaines politiques locales. Élaborées, construites
et parfois portées avec d’autres, leurs actions s’inscrivent chaque année davantage en réponse
aux besoins des populations, contribuent du développement local, mobilisent des partenariats
créateurs de liens et de solidarités. Analyser les besoins, inventer et construire des propositions
adaptées, tout cela fait partie de notre histoire, de notre patrimoine.
Nos actions, dans l’hexagone comme dans les territoires des Outre-mer, en France comme en Europe
et dans le Monde, sont autant de « chantiers », d’espaces d’innovation éducative et sociale. Nous
y agissons nos ambitions militantes, nous publions, exprimant et diffusant ainsi nos conceptions,
nos valeurs, témoignant de nos pratiques comme autant de situations éducatives au service de
notre projet de transformation sociale. Face à la complexité des enjeux actuels, au net retrait du
dialogue avec les institutions, il est vital pour les CEMÉA, d’inscrire nos actions dans la triple
perspective de conjuguer le sens de notre projet, nos capacités à élaborer et mettre en œuvre des
actions originales tout en les situant comme autant de réponses adaptées aux besoins des publics
et des territoires.
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Les Ceméa, un mouvement d’Éducation
nouvelle et de recherche pédagogique
«

La liberté est une quête essentielle des êtres humains,
une donnée de base de la démocratie et une exigence
constitutionnelle ; elle n’est pas pour autant un fait
naturel, elle s’acquiert et se construit progressivement. L’éducation, par son action et les clefs qu’elle
fournit, ouvre des portes, donne accès au plus grand
nombre, au politique, au travail et à la culture. Les
Ceméa réaffirment aujourd’hui que leurs engagements,
leurs valeurs, leur conception de l’éducation et de la
société, les inscrivent dans les courants de l’émancipation et d’une vision universelle.
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 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 en permanence, de nouveaux outils pour penser
le monde et agir. La dernière crise que nous sommes
en train de vivre, renforce ces constats. 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 internationales doivent être présentes en permanence dans la
réflexion et l’action d’acteurs engagés dans l’éducation.
Les Ceméa ont choisi historiquement la formation
comme levier d’action et de transformation des institutions et des pratiques..., dans une perspective d’égalité,
de cohésion sociale et de solidarité. L’acte de formation

Les enjeux sociétaux, au coeur
du projet associatif des Ceméa
permet le positionnement personnel et collectif, le développement du sens critique, d’interroger le rapport à
la société et d’y agir. Les militant.e.s des Ceméa ont
toujours expérimenté sur le terrain les principes qu’ils
défendent. Ces allers-retours théories/pratiques, réflexions/analyses, hypothèses/vérifications ont permis
de construire de l’expertise dans différents champs. Ces
terrains d’applications et d’expérimentations se développent, ces véritables écoles d’application doivent se
développer à tous les espaces où l’Education nouvelle a
des aspirations : établissements scolaires, lieux culturels, hôpitaux, centres sociaux, centres périscolaires,
de loisirs ou de vacances, ... Dans tous leurs chantiers,
les Ceméa agissent avec tous les publics, de la petite
enfance, aux personnes âgées, en passant par la jeunesse et sur tous les territoires.
Le contexte politique, social et économique est favorable à des convergences des lieux de dialogue, de partage, de ressourcement, de projets. Les Ceméa posent
ainsi avec force la nécessité de développer des relations partenariales, entre acteurs, pour conduire leur
projet. La recherche de sens commun avec le plus grand
nombre est conçue et affirmée comme condition indispensable au développement de ce projet. Ils posent
comme l’une des orientations majeures du mouvement,
celle d’inscrire leurs actions dans des cadres qui associent, agrègent des compétences plurielles au service
de projets partagés.
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■ Retour sous forme de témoignage, sur la mobilisation et l’activité
des Ceméa, pendant la période de crise et du premier confinement
Le réseau Ceméa est resté mobilisé et fortement engagé à la
fois pour gérer au quotidien,au mieux les conséquences de cette
crise sur ses activités et donc pour la « survie » de l’association,
tout en s’inscrivant dans des logiques de solidarités vis-à-vis des
populations les plus démunies. Les Associations territoriales des
Ceméa ont été fermées dans cette pèriode de mars à mai 2020
et la majorité des personnels ont été en situation de télétravail
et/ou de chômage partiel. Des initiatives fortes en direction des
publics jeunes ou éducateurs et familles, ont été prises et mises
en œuvre par les Ceméa.

L’enjeu de maintenir l’activité même partiellement
Les Ceméa ont été attentifs aux mesures gouvernementales
dans cette situation très particulière. La dimension Ressources
Humaines a constitué la priorité de cette période et de nombreuses Associations territoriales, ainsi que l’Association nationale, ont donc déposé les dossiers de demandes d’activité partielle ou de prêts pour soutenir les problématiques de trésorie, au
regard de l’arrêt total des activités de formation Bafa et Bafd. Les
Ceméa ont « tenu » régulièrement leurs instances associatives,
en visioconférence, dans cette période (Conseil d’administration,
Bureau, Comité de direction, une instance mixte réunissant les
Présidents, Administrateurs et direction), avec une grande assiduité. Outre un point de situation partagé, régulièrement envoyé
chaque fin de semaine, la direction a soumis au vote du CA l’approbation du report du Congrès national des Ceméa (événement
prévu fin août 2020 et qui a lieu tous les 5 ans). Ce report a été
adopté à l’unanimité moins une abstention. Une relation régulière de travail a été renforcée avec les équipes d’Outre-mer.
Le lien avec le cabinet de G. Attal via les coordinations associatives (LMA, JPA et CNAJEP) a été permanent ainsi que celui avec
le CNEA sur les aspects spécifiques d’employeurs associatifs. Une
relation étroite a été entretenue avec les différents ministères
avec lesquels les Ceméa ont notamment des Conventions pluriannuelles d’objectifs (Éducation nationale, Jeunesse, Culture, DPJJ,
DGCS du Ministère de la Santé et des Solidarités, Outre-mer...).
Un travail de suivi régulier a également été mené tout au long du
confinement avec la CNAF sur les problématiques de l’accompagnement des familles et sur la situation dans les Outre-mer.

Près de 150 pages, regroupant des contenus d’activités pédagogiques (QUIZZ, vidéos, diaporamas, photos, puzzles, audios…),
ont été ainsi conçues et testées par des formateur.trice.s des
Ceméa. Les séquences sont modifiables par les formateur.trice.s
pour leur(s) propres session(s) de formation (rajouter un texte,
en enlever un autre...). Ces contenus concernent une quinzaine
de thématiques : Sécurité législation en ACM ; Le groupe qu’estce que c’est ? ; la laïcité, les ados, Réseaux sociaux où en êtesvous ? ; Pédagogues et Éducation nouvelle... Cette plateforme
FOAD a rassemblé plus de 1000 utilisateurs en appui sur plus
de 60 séquences suivies par des promos BPJEPS et DEJEPS en
région. Cette plateforme a de plus été complétée par des outils
nécessaires à la gestion d’un groupe en distanciel : espace cloud,
outils visio, espace mail/tchat dédié avec création de groupes
par promotion sur la plateforme éthique zourit.net, développée
par les Ceméa.
Concernant les stagiaires de l’Animation volontaire (À noter que
l’activité BAFA/BAFD a été totalement impactée : pas de possibilité de réaliser des stages dans cette période), les Ceméa ont créé
pour garder les liens, des séquences de « sensibilisation-information » dans un format de type « FOAD ».
YakaChezNous, des carnets d’activités hebdomataires,
à destination des familles et des animateurs
Les Ceméa ont par ailleurs créé, édité et diffusé chaque fin de
semaine, les carnets d’activité YakaChezNous. 17 carnets ont été
conçus, édités et diffusés pendant toute cette période. Plus de
300 propositions d’activités et ressources pédagogiques, plus de
110 000 visites en appui sur la médiathèque Yakamédia..., cette
initiative a connu un succés important.

Des initiatives nationales marquantes lancées dans
cette période
Basculement de la formation en distanciel,
sur une plateforme de formation numérique
Au travail depuis quelques années, le projet FOAD des Ceméa qui
a pris son essor il y a un peu plus d’un an, a vu une augmentation
considérable à partir du 16 mars 2020. Les Ceméa ont « basculé »
leurs actions de formation longue en distanciel. Ainsi, dans de
nombreuses Associations territoriales des Ceméa, les formateur.
trice.s et les stagiaires se sont engagés dans la formation à distance en appui sur cette plateforme de formation numérique. En
développement permanent, cette plateforme FOAD est un espace
de formation qui, loin de remplacer les formateur.trice.s, a pu
offrir de nouvelles modalités d’action, pendant cette période. Un
bilan des usages a été mené et les acquis positifs de cette situation exceptionnelle seront consolidés en 2020-2021.
Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2020

Les Ceméa ont également proposé, chaque semaine, un certain
nombre de ressources de Yakamédia et celles des différents Carnets YakaChezNous, à l’équipe éditoriale du site « l’accueil de
loisirs à la maison », développé par la Cnaf avec l’appui de la
DJEPVA, ainsi qu’aux équipes du Cned pour les espace liés à
l’école apprenante et au collège.
Des outils interactifs et parcours en ligne pour une éducation
critique aux médias et à l’information
Dans cette période où l’usage du numérique a été particulièrement important, sans forcément les reculs nécessaires, il s’est
agi de proposer aux jeunes et aux éducateurs, des parcours pour
enclencher un regard critique et une mise à distance. Pour un
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public large, de nombreuses nouvelles ressources, sur l’éducation
aux médias et à l’information, ont ainsi été créées et ont été
éditées dans la médiathèque en ligne Yakamédia (univers Animer, rubrique « Activités autour des médias et du numérique » et
univers Comprendre rubrique « Médias, numérique, éducation et
citoyenneté) :
- sur les usages des réseaux sociaux
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-desmedias-et-du-numerique/medias-internet/reseaux-sociaux-ou-en-etes-voustestez-et-approfondissez-vos-connaissances

- sur la production de contenus sur le web
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-desmedias-et-du-numerique/medias-internet/comment-gerez-vous-vos-publications-sur-les-reseaux-numeriques-testez-et-approfondissez-vos

- et sur la manière de s’informer sur les plateformes numériques

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-desmedias-et-du-numerique/medias-de-linformation/information-ou-infox-comment-faites-vous-la-difference-testez-et-approfondissez-vos-connaissances

Zourit.Net, une plateforme d’outils éthiques pour les usages
du numérique à l’école ou dans les associations
En cette période de nécessaire solidarité, les
Ceméa ont proposé gratuitement à distance aux
enseignant.e.s, et aux associations, adeptes de
pédagogies collaboratives, l’accès à l’ensemble
des outils numériques essentiels à la vie virtuelle d’une classe. Via un Zourit.net spécial
École, garantie sans « polluants numériques ». Les Ceméa, à travers leur mission Libre et Éducation nouvelle, ont assuré également un accompagnement à distance pendant toute la durée
du confinement plus un mois. Les Ceméa ont ainsi répondu à un
grand nombre de demandes, ont accompagné par de la formation
à distance les personnes à découvrir et à gérer leur espace (suivi
de plus de cent structures ou établissements, ouverture de plus
de 4 000 comptes).
Un blog et des émissions de radio, pour donner un écho aux
expressions de terrain dans le secteur social
Pendant la période du confinement et les
semaines qui ont suivi, l’équipe de VST
a recueilli des témoignages de professionnels et usagers des secteurs sociaux,
médico-sociaux et de la santé mentale. La ligne éditoriale était
la suivante : « VST, la revue du travail social et de la santé men-

tale des Ceméa réagit à l’actualité en recueillant des témoignages
de professionnels actuellement sur les terrains. Comment les
institutions s’organisent-elles pour faire face au coronavirus ?
Quelles difficultés, mais aussi quelles inventions de la part des
professionnels et des usagers pour maintenir une vie sociale …
même en étant confinés ? ». 21 textes ont été mis en ligne deux
fois par semaine sur le blog Médiapart des Ceméa sous l’intitulé « Vie Sociale et Confinement » (pour rappeler les liens avec
la revue VST). Ils émanaient de psychologues, d’éducateurs, de
formateurs, de cadres éducatifs, de responsables associatifs, de
psychiatres … et de patients de la psychiatrie. Ont été publiés :
des questionnements, des interviews, des récits de pratiques, des
constats, des commentaires « sur le vif » … au rythme de deux
textes par semaine. Ces textes ont ouvert sur la création d’un
dossier spécifique à cette période de crise pour le premier numéro
de VST en 2021. Toutes ces interviews ont été publiées sur le blog
Médiapart des Ceméa : https://blogs.mediapart.fr/cemea/blog
Le secteur « Social des Ceméa, a proposé également une émission
hebdomadaire de Webradio autour de « Confinement et continuité pédagogique » rassemblant des acteurs de terrain de l’Éducation et du social. https://sites.cemea.org/tssm

Au sein des Associations territoriales des Ceméa,
mobilisation et actions solidaires
S’agissant des engagements, des implications locales en matière
d’actions solidaires, quelques témoignages ici de ce qui s’est
passé en région.
En Occitanie
- Aide urgence alimentaire : Les Ceméa se sont joints au Secours
Populaire pour apporter de l’aide lors de leurs maraudes alimentaires envers les personnes les plus démunies.
- Accompagnement scolaire téléphonique : Les Ceméa se mobilisent aux côtés de GAMMES et du MRAP pour assurer l’accompagnement pédagogique de jeunes en situation d’exclusion numérique.
- Réalisation de kits pédagogiques et ludiques pour les enfants
qui n’ont ni internet, ni le téléphone.
En Pays de la Loire
- Des solidarités sociales : TAMO (migrant.e.s), TINESOL (ROM),
MECS, Quartier populaire…
- L’expression et la parole des militant.e.s : avec le site COVID/
CEMÉA (autour de 1 000 visites par jour) et la radio Sans Nous
(2 à 5 heures d’émission par jour).
- Maintien de 100 % des formations animation professionnelle,
en FOAD.
En Rhône Alpes
De nombreux partenaires et membres associés ont fait fonctionner
des Accueils de Loisirs pour les personnels médicaux. Beaucoup
de solidarité chez les militants (soutien aux personnes isolées/
âgées, travail chez les producteurs locaux…).
En région Centre
- Relai et diffusion des appels des associations locales (principalement des actions d’entre-aide en direction des publics sans
domicile fixe, gens du voyage et personnes sans papier).
- Accompagnement de la « continuité éducative » à destination
des enfants (primaires) en difficultés : Réussite Éducative ville de
Joué-les-Tours, plusieurs Centres Sociaux...
Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2020
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En Normandie
- Mise à disposition de matériel informatique (PC) à France Terre
d’Asile sur Hérouville pour équiper plusieurs familles de réfugiés
pour faciliter l’accès à la continuité éducative et le lien avec
l’école.
- Dans le cadre du Rez’orne (Réseau des Acteur éducatifs de
l’Orne) création d’un forum pour garder le lien avec les professionnels et mise à disposition de ressources, notamment pour les
ACM qui accueillent les enfants des soignants (une quinzaine de
sites dans ce département).
Un focus particulier des territoires d’outre-mer
L’action des Ceméa s’inscrit cependant dans les dispositifs de
continuité éducative (parents engagées dans les soins, éviter le

décrochage scolaire dans les familles à Mayotte, en Martinique
et en Guadeloupe...), de solidarité de proximité (information des
populations, actions de prévention à Mayotte et en Nouvelle Calédonie, soutien à l’aide alimentaire à la Réunion et en Guyane...).
Voire donc pour certains lieux, dans des situations de reprises
ciblées d’actions vers les familles, personnes âgées (Martinique),
les enfants ou les jeunes (continuité éducative en Polynésie, ...).
Toutes ces initiatives se développent dans une logique d’engagement militant solidaire de proximité au regard de l’impossibilité
de se déplacer. Les contacts avec les services de l’Etat (Préfectures, CAF, Rectorat...) et les collectivités territoriales (surtout
les communes) ont été globalement permanents.

Des prises de position, des propositions, dans ce contexte
de crise sanitaire (mars-juin 2020)
Des colonies éducatives et émancipatrices, c’est-à-dire, des centres pour partir et profiter des vacances,
mais aussi pour préparer la rentrée
Il y a toujours un paradoxe à penser la vacance, et les vacances comme un espace-temps pour des apprentissages. Dans notre héritage de l’éducation populaire aux Ceméa, nous avons eu bien des débats : oui les centres de vacances, la colo sont des lieux d’apprentissage, de socialisation
que nous souhaitons le plus accessible, possible au plus grand nombre.
http://cemea.asso.fr/spip.php?article10271
Gardons-nous du tout numérique, stopcovid l’appli de trop !
Les Ceméa souhaitent porter la position de surseoir immédiatement à la mise en place de cette application qui présente une menace pour les
libertés individuelles…. Ils soutiennent un texte argumenté, écrit à l’initiative du Comité «Enfants écrans» dans lequel ils sont très actifs, comité
créé dans la dynamique du Collectif Enjeux e-médias, dont les Ceméa assurent la Présidence.
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10273
Pour que vivent les colos
Les Ceméa ont participé à l’écriture d’une tribune collective, pour alerter l’opinion et les pouvoirs publics sur les conséquences de la pandémie
quant à l’avenir des colonies de vacances. Déjà menacées par la marchandisation rampante des loisirs des enfants, c’est tout un patrimoine
pédagogique et éducatif qui risque de disparaître.
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10274
Vers un déconfinement éducatif co-construit
Le Président de la République a annoncé une reprise de l’Ecole à partir du 11 mai. Le ministre de l’Education nationale a indiqué hier les premières modalités du retour progressif à l’école alors qu’une concertation de deux semaines devait avoir lieu. Ces annonces renforcent la nécessité
qu’une telle concertation ait lieu avec tous les acteurs éducatifs concernés par le quotidien de l’Ecole : personnels de l’Education nationale,
collectivités locales, parents et associations complémentaires de l’Enseignement public, intervenant dans les temps scolaires et périscolaires.
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10276
Rééquilibrer risques sanitaires et enjeux socio-affectifs, nos enfants ont besoin, dès aujourd’hui, de vivre ensemble
Les Ceméa souhaitent alerter les pouvoirs publics et tous les acteurs éducatifs, sur l’urgence de rééquilibrer risques sanitaires et enjeux socioaffectifs pour les jeunes enfants !
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10283
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■ Nous et les autres, des préjugés au racisme

Parcours pédagogique et ateliers accompagnant l’exposition du Musée de l’Homme
Pour développer en 2019 cette action (notamment toute l’ingénierie pédagogique et la formation de formateurs), une permanente nationale a réalisé une mission, pilotée par la Direction
Pédagogique Nationale de de l’Association nationale des Ceméa.
Cette mission a eu donc pour principal objectif de coordonner
l’animation pédagogique de l’exposition « Nous et les autres, des
préjugés au racisme » dans les territoires. Plusieurs personnes
ont participé à différents séminaires de travail pour finaliser ces
parcours. Si l’exposition reste le support théorique et la structure
de base de ces ateliers, les allers/retours qui ont été effectués
sur les terrains, ont permis de les adapter pour rendre le contenu
plus abordable.
À ce jour cette mission est terminée, les séquences d’animation
pédagogiques sont prêtes, elles sont organisées en ateliers indépendants et/ou complémentaires les uns par rapports aux autres
qui permettent de créer des « parcours » :
1. L’atelier de sensibilisation pose les grandes problématiques et les premiers éléments de réponses pour appréhender
les concepts de psychologie sociale à l’œuvre dans la fabrique
du racisme ordinaire. Cet atelier de sensibilisation propose une
analyse de situations du quotidien qui permet de comprendre
ce qu’est réellement le racisme. Il s’appuie sur une démarche
pédagogique permettant de s’approprier le concept de « stéréotype » en intégrant un travail spécifique sur les différences entre
« croire, penser et savoir ».

2. L’atelier sur les concepts permet de travailler les définitions
des concepts clés de la psychologie sociale : catégorisation,
essentialisation, stéréotype, préjugé… Par des échanges et une
démarche d’éducation active, des clés de lecture sont données
aux participant.es pour permettre la compréhension des mécanismes à l’œuvre dans le racisme.
3. L’atelier sur les repères historiques permet de comprendre
l’articulation existante entre événements historiques, discours
scientifiques et racisme d’État. Un jeu de rôle mêlant éloquence
et argumentation permettra de mettre en évidence ces corrélations et comprendre comment des Etats ont pu instaurer un
racisme institutionnalisé.
4. L’atelier « Tous semblables mais tous différents » permet
de mieux comprendre les fondements scientifiques qui ont pu
conduire au racisme. A l’aide de la génétique (possibilité d’un kit
de séquençage de l’ADN), il permettra de déconstruire l’idée de
race humaine et faire évoluer les représentations. Cet atelier a été
construit en lien avec « L’école de l’ADN » de Nîmes.
5. L’atelier « Racisme et analyse critique des médias », grâce
à une éducation à l’analyse critique des images, propose de se
mettre en situation de web-reporter et de questionner le racisme
aujourd’hui en France.
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Des Associations territoriales « pilotes pour une phase
d’expérimentation »
Occitanie et Martinique ont participé à la conception des parcours pédagogiques, depuis 2019. Des personnes de ces associations
ont participé aux différents séminaires et groupes de travail pour proposer les parcours pédagogiques. Sur certains de ces territoires les ateliers ont été testés, ce qui a permis de les modifier pour rendre les contenus plus « abordables ».
Une formation, organisée fin 2019, a permis à certain.e.s de s’approprier le kit de séquençage ADN, pour la conduite de l’atelier :
« Tous semblables mais tous différents ». Elle a été encadrée par Gilles Guillon, chercheur et militant des Ceméa et Christian
Siatka, directeur de l’école de l’ADN de Nîmes. Ces associations territoriales ont été équipées du matériel pédagogique nécessaire
pour conduire cet atelier (environ 5000 euros par association).
Les « AT pilotes » ont été dotées de la version « petite forme » de l’exposition du Musée de l’Homme, avec 10 panneaux en
roll-up, ces panneaux sont utilisés au sein de l’association. Le déploiement sur le terrain vers les publics devait se faire en 2020...
Des difficultés à proposer des interventions en milieu scolaire et associatif, ajoutées à la crise sanitaire de la COVID-19, n’ont pas
permis la tenue de l’ensemble des ateliers prévus au premier semestre 2020. L’action se déploiera donc plutôt fin 2020/2021.
Une démultiplication en cours mais stoppée par la Covid
Un travail a été cependant engagé pour cette démultiplication de l’action sur les territoires.
• Grand Est : à Strasbourg, des contacts ont été noués avec le Conseil départemental 67. Deux jours de formation ont été envisagés pour des Services Civiques afin qu’ils interviennent dans des établissements scolaires. La crise sanitaire a fait que le Conseil
départemental n’a pas donné suite.
• Normandie : des contacts ont été noués avec la Communauté de communes d’Évreux. 6 interventions en collèges étaient prévues au mois d’avril 2020. La Covid-19 a empêché la tenue de ces ateliers.
• La Réunion : la DAAC du rectorat de La Réunion a contacté les Ceméa pour mettre en place une formation de 2 jours pour des
enseignants dans le cadre du PAF (Plan Académique de Formation) ainsi qu’une dizaine d’interventions dans des établissements
scolaires de l’île. La crise sanitaire a bousculé ce projet qui reste en attente.
• Pays de la Loire : suite à la présentation de l’exposition et du parcours, lors d’un regroupement des militant.es de l’association en Vendée, l’Association territoriale des Pays de la Loire a proposé des interventions qui ont été retenues et financées par
le Conseil départemental 44. Des ateliers de 3h sont prévus dans une dizaine de collèges. L’Assocation territoriale Pays de la
Loire devient une association territoriale « pilote » pour cette action et sera dotée par l’Association nationale des panneaux de
l’exposition.
• Ile de France : L’Association Régional des Ceméa en IDF, a participé à un des séminaires et se dit intéressée pour développer
des actions sur l’Ile de France.
Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2020
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■ La 15e édition du Festival

international du film d’éducation
Le Festival international du film d’éducation, s’articule
autour de trois grandes actions :
• L’évènement central (compétitif) « festival » (5 jours)
à Évreux.
• Les animations / publics / développement territorial
(pendant toute l’année à Évreux, dans les départements
de l’Eure et de la Seine-Maritime, et dans la région
Normandie, y compris pendant les 5 jours du festival.
• Les « répliques » décentralisées du festival (toute l’année en France métropolitaine et outre-mer et depuis
2015, en Europe et à l’international).
L’événement central, un « Festival de cinéma »
Le Festival international du film d’éducation s’est déroulé du 3 au 7
décembre 2019 à Évreux.
Pour sa quinzième édition, le Festival international du film d’éducation
a proposé plus de 80 films, une conférence et deux tables-rondes
pour débattre de grands thèmes de l’éducation, de nombreuses
situations d’animation ou de parcours pour les publics jeunes
notamment, qui leur permettent de s’approprier de manière active le
festival.
Le Festival du film d’éducation a continué d’ouvrir sa 15e édition
aux cultures du monde
Plus de 20 cinématographies de pays européens, des Amériques, de
l’Afrique, de l’Asie seront à découvrir. Le Festival a également rendu
hommage à plusieurs réalisateurs lors de ses habituelles « cartes
blanches ». Lors de cette 15e édition, le festival a reçu beaucoup de
beaux films féministes. Ont été retenus les meilleurs, présentant des
trajectoires d’initiation à la sororité (Niña errante de Rubén Mendoza)
ou d’apprentissage de l’autonomie (Take Me Somewhere Nice de Ena
Sendijarevic), ou encore de fortes trajectoires de vie (Adieu l’hiver
de Helke Misselwitz). Les comités de sélection ont aussi été marqués
par ces portraits d’adolescents ou de jeunes adultes rêvant d’un autre
monde, plus responsable (L’heure de la sortie de Sébastien Marnier),
plus juste (Nos défaites de Jean-Gabriel Périot) ou simplement qu’on
leur donne une chance (Transnistra de Anna Eborn). À soixante-dix
ans d’écart, ces deux films ont interrogé la capacité de notre société
à pardonner. Pour les héros de La Communion de Jan Komasa ou de
Pitié pour eux / Los Olvidados de Luis Buñuel, la rédemption est-elle
possible ?
L’ambition du festival est de favoriser le croisement des points de vue
de réalisateurs, quels que soient leurs pays d’origine, sur l’éducation…
qui dans ses fondements, est universelle.
À noter en 2019 la présence de plusieurs personnes venant notamment du Canada, d’Italie, de Suisse et de Belgique. Au total, une
petite dizaine de réalisateurs étrangers ont su se frayer un passage
jusque Evreux en dépit des grèves (cf. les nombreuses annulations
dans ce contexte ; nous avons réalisé quelques interviews par skype
en amont et nous les avons diffusées avant la projection des films,
par exemple, à la clôture, avec le réalisateur Benjamin Parent du film
Un vrai bonhomme).
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Un multi partenariat autour
des fondateurs... l’ENPJJ, Canopé
et les Ceméa
À l’origine de la création du festival il y a quinze ans, l’ENPJJ, le
réseau Canopé et les Ceméa poursuivent leur coopération dans
l’organisation, à la fois de l’édition compétitrice d’Évreux mais aussi
sur l’ensemble des territoires lors des éditions en régions. Ils participent conjointement au comité de pilotage de la manifestation et
en déterminent les grandes orientations en lien avec tous les partenaires du festival. Des élèves de l’ENPJJ et des acteurs du réseau PJJ
sont présents tout au long du festival, certains sont membres des
jurys. Les personnels éducatifs du réseau Canopé sont quant à eux,
notamment impliqués dans la préparation des conférences et tables
rondes, dans l’élaboration de ressources pédagogiques d’accompagnement pour les enseignants. Toutes ces initiatives renforcent le
« partenariat fondateur » existant entre les trois organisations. Le
festival a été organisé également en partenariat et avec le soutien
de la ville d’Évreux, du Département de l’Eure, de la Région Normandie, de la CNAF et de son réseau des Caf, de la Région Académique
Normandie / Rectorat de Caen et Rouen, DSDEN de l’Eure, de la
Préfecture de l’Eure (DDJSCS), de l’ANCT/CGET, des Ministères de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse, des Outre-mer, de la Culture,
du Fonds MAIF pour l’Education, de la MGEN, de la CASDEN Banque
populaire, du Défenseur des droits, des Editions Milan, de Normandie Images, de l’ANLCI, de l’IRTS-IDS Normandie, de la DILCRAH, du
Mois social et solidaire, du CRIJ Normandie, de Télérama et du CNC.

En partenariat avec

Avec le soutien de
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Mission
interministérielle
de lutte contre
les drogues et les
conduites addictives

Avec la participation de
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Une programmation diversifiée en format et écriture
Le festival a poursuivi cette diversification à travers la programmation de nombreux courts métrages et la présence renforcée de longs
métrages. Ceci a permis de proposer une programmation très équilibrée
de films de fiction, d’animation, de documentaires et de web documentaires ou web séries. 31 courts et moyens métrages ont concouru au
sein d’une compétition spécifique, et 11 longs métrages ont participé
à une autre compétition.
Les films proposés dans les compétitions, sont le fruit du travail de
tout le réseau de correspondants et des comités de sélection (animant
4 comités de pré-sélection). Cette année le nombre de films reçus sur
les différentes plateformes qui recensent les demandes, a continué à
augmenter (plus de 600 films).
Des tables rondes et une conférence aux publics très nombreux
La formule (un thème par table-ronde et une logique de partenariat
en fonction des thématiques, Fonds MAIF pour l’Éducation, Canopé et
ENPJJ) pour les deux tables-rondes et la conférence, continue d’être
jugée très positive au fil des bilans. Elle a été poursuivie en 2019. La
coordination et la cohérence globale a été sous la responsabilité des
Ceméa et de Canopé Normandie.
Les formats divers (conférence le mercredi, table-rondes à deux ou
trois, le jeudi et le vendredi, …) ont permis de proposer des situations
variées, avec une participation importante du public.
Un très grand succès : plus de 600 personnes (612) au total, ont
participé à ces tables rondes.

L’ancrage du Festival en région Normandie et le travail
avec les publics en amont, pendant et en aval du festival
Cette quinzième édition a vu la poursuite de la mobilisation des différents publics, avec un soucis de leur diversité, portée par une logique
partenariale forte et un travail tout au long de l’année ancré dans
les territoires (villes, départements, région) : mobilisation des parents
et des familles en lien avec les quartiers de l’agglomération d’Evreux,
des structures du réseau CAF de l’Eure, les acteurs (associations, travailleurs sociaux…) du Département de l’Eure, mobilisés sur l’action
sociale dans les territoires ; séance pour les enfants des centres de
loisirs de tous les quartiers ou des écoles primaires en augmentation :
1325 enfants (800 scolaires et 525 CLSH) ; projections et rencontres
citoyennes avec les collégiens de l’Eure (Près de 400 collégiens), et des
lycéens ou apprentis (plus de 200).
Accueil de 13 jeunes futurs professionnels de l’École Nationale de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse de Roubaix ainsi que 4 formateurs, d’étudiants de l’Institut du développement social de Rouen (177
étudiants), d’animateurs en formation (une trentaine d’animateurs
professionnels), de professionnels de l’action sociale du Département
de l’Eure (11 professionnels) à travers un parcours spécifique, des professionnels des services enfance et jeunesse de la ville d’Evreux (110
personnes) ; accueil de sessions de formations à l’image pour des animateurs, d’une formation à la critique de cinéma pour des lycéens (22
jeunes issus de 5 lycées de la Région Normandie), participation active
à des ateliers de production (blog, mémoire du festival) de lycéens de
la Région Normandie (plus de 60 lycéens) et immersion dans le festival
des Rencontres Jeunes en Image, près de 100 jeunes) autour de l’écriture de courts-métrages et d’ateliers d’éducation à l’image.

Des thématiques sociétales
centrales pour les conférences,
tables rondes et débats
• Conférence « Les défis environnementaux, les comprendre
pour, au-delà de l’émotion et de la colère, passer à l’action », avec Sandrine Paillard, Global Hub Director, Paris, Future
Earth, CNRS, Sorbonne University, Paris.
Cette conférence-débat s’est proposée, après avoir posé les principaux éléments d’analyse issus des études et recherches actuelles, de voir comment,
au-delà des émotions et des colères voire des angoisses, l’on peut « passer » en mode solutions et plan d’action, à tous les niveaux. En trouvant
des solutions qui concilient au mieux et partout sur la planète, objectifs
environnementaux et objectifs de bien-être pour tous les humains. Ces
solutions existent mais elles supposent une réorganisation profonde de
nos activités, de nos modes de consommation, de production et d’échange.
Une telle transformation à l’échelle planétaire repose évidemment sur la
coopération internationale, sur les hommes politiques et les dirigeants des
grandes entreprises multinationales. Mais chacun d’entre nous peut faire
une différence…
Cette conférence organisée en partenariat avec le Fonds MAIF pour
l’Éducation, est disponible sur internet : https://yakamedia.cemea.asso.fr/
univers/comprendre/contre-toutes-les-exclusions/conference-fife-2019-undroit-pour-les-enfants-de-vivre-sur-une-terre-durable-un-devoir-pour-les

• Table-ronde « Droits de l’enfant et devoir d’éducation des
adultes », avec Philippe Meirieu, professeur des Universités en
sciences de l’éducation et Pierre Delion, psychiatre, professeur des
Universités et praticien hospitalier en pédopsychiatrie.
La Convention des droits de l’enfant a 30 ans. S’il faut continuer sans relâche
à militer pour son application partout dans le monde, il est aussi important
de s’interroger sur les questions qu’elle pose. Peut-on, par exemple, arguer
des droits de l’enfant pour refuser toute contrainte en éducation ? Que
faire, face à un enfant qui brandit « ses droits » pour refuser certains
enseignements à l’école ? Et que faire, face à des parents qui les invoquent
pour refuser un traitement susceptible d’améliorer sa santé ?
Toutes ces questions renvoient, en réalité, au premier droit de l’enfant : le
droit d’être éduqué. Mais comment articuler ce droit avec l’ensemble des
préconisations de la Convention ?
Cette table-ronde, organisée en partenariat avec Canopé, est disponible
sur internet :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/contre-toutes-lesexclusions/table-ronde-fife-2019-droits-de-lenfant-et-devoirs-deducation-des-adultes

• Table-ronde « Concilier protection de l’enfance et droits
des enfants, comment est-ce possible ? »
Avec Anne Devreese, Ancienne Directrice générale de l’École Nationale de
la PJJ et actuelle responsable des politiques enfance, famille, jeunesse, au
Conseil départemental du Nord ; Agnès Gindt-Ducros, Directrice de l’observatoire nationale de la protection de l’enfance ; Corinne Fritz, Cheffe
de service éducatif, Espace Adolescents du CODASE, Maison d’enfants à
Caractère Social de Grenoble.
Les droits de l’enfant... Les réaffirmer, mais comment cela se passe-t-il
au quotidien, pour les acteur.rice.s engagé.e.s auprès des enfants et des
jeunes, pris.e.s en charge et accompagné.e.s dans des dispositifs de protection de l’enfance (milieu ouvert, internat, etc.). Est-ce facile de concilier protection de l’enfance et respect de leurs droits ? C’est ce qui a été demandé
aux participant.e.s de cette table ronde.
Cette conférence est disponible sur internet :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/contre-toutes-lesexclusions/table-ronde-fife-2019-concilier-protection-de-lenfance-etdroits-des-enfants-comment-est-ce-possible
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DEUX NOUVEAUTÉS

Des projections inter-générationnelles
Suite aux rencontres avec la maison de la santé d’Evreux (CCAS) et avec la coordination du Contrat Enfance Jeunesse d’Evreux,
ont été développés des projets intergénérationnels en direction des publics des centres de loisirs et des structures d’accueil de
personnes âgées.
Des partenariats ont ainsi été créés, entre une structure de loisirs et un foyer hébergement ou un Epahd. Chaque structure à
partir d’une sélection de trois films, devait en choisir un à présenter aux usagers de l’autre structure.
Les projections ont eu lieu les mercredis matin, dans les structures pour personnes âgées et ont été animées par les Ceméa.
Chaque film était précédé d’un échange, puis suivi d’un débat sur la thématique abordée. L’idée était de favoriser l’échange
intergénérationnel à partir de sujets qui intéressent les deux parties (éducation, comment on grandi, comment on entre en
relation avec l’autre, l’écologie…). Avec les personnes âgées, deux projections ont été faites avec des enfants de 5-6 ans, une
avec des adolescents et une autre avec un groupe d’adultes en apprentissage du français (et leurs enfants). Il a été agréable
pour les personnes âgées de partager un moment avec des petits. Elles ont été très impressionnées par la capacité de réception
et d’analyse de ceux-ci.
En 2020 cette projection inter-âges sera reconduite avec deux nouveaux sites à investir.

Une projection au nouvel hôpital de Navarre
Après plusieurs rencontres avec l’équipe de communication et soignante de l’hôpital psychiatrique d’Evreux, il a été imaginé
deux manières pour les malades de s’approprier le festival. Un accès aux projections au cinéma Pathé lors du festival avec un
accueil privilégié pour des personnes malades capables de se déplacer (2 groupes de 10 patients). Une projection dans l’enceinte de l’hôpital pendant le festival pour des personnes ne pouvant pas sortir. Il a été décidé, en lien avec l’équipe soignante,
de projeter les films « L’orchestre », « Mon département » et « Alike ». Au préalable a été animé par l’équipe des Ceméa un
atelier d’1h30. Lors de cet atelier, ont été abordés leur rapport au cinéma, leur place de spectateurs, leur rapport critique, en
s’appuyant sur l’écriture, le dessin, et le partage de parole. Lors de la projection, les films ont fait surgir des paroles fortes autour
du lien social, de la différence, du parcours de vie. L’équipe soignante a été très présente et accompagnante et elle a participé
en tant que spectateurs.
En 2020, les séances en hôpital psychiatrique seront reconduites avec probablement des projections sur d’autres sites
hospitaliers de l’Eure.

L’ENSEMBLE DES ÉCHOS DU FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM D’ÉDUCATION, EN FRANCE, EN OUTRE-MER ET DANS LE MONDE
Ont été réalisées en 2019 des dizaines de formes décentralisées du festival largement ouvertes au
public organisées dans la plupart des régions en France métropolitaine, Outre-mer et dans le monde :
• Grand-Est (Strasbourg) : 12,13 et 15 novembre 2019 • Lorraine (St Dié des Vosges) : 18, 19, 20, et 21 mars
2019 • Nouvelle Aquitaine (Poitiers, Azay le Brule, Latillé, St Jean de Sauves, Migne Auxances, Secondigny,
Bignoux, Saint Martin du Fouilloux, Niort, Ayron, Boivre la Vallée Pamproux, Melle, Lusignan, St Benoit, Lormont
Gradignan, Bordeaux Ambès, Ondres) : 25, 26 et 27 mars, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10 et 12 avril, 26 et 27 novembre
2019 • Bourgogne / Franche-Comté (Dijon, Besançon) : 30 mars, 6 novembre et 20 novembre 2019 • Centre
Val de Loire (Saint de Braye) : 16 mars 2019 • Ile-de-France (Vauréal, Gonesse, Argenteuil, Magny en Vexin) :
2, 9, 11, 12, 13, 14,15 et 16 avril 2019 et intégration de diffusion de films au sein du centre de formation tout
au long de l’année • Occitanie (Montpellier, Toulouse, Cessenon sur Orb, Le Vigan, Palavas les Flots, Aniane, La
Livinière, Le Bousquet D’Orb, Puissalicon, Azillanet, St Genies de Fontedit, Béziers, Nîmes, Mauguio) : 22 mars, 8,
9,10,11,12,15 et 19 avril,10,11 et 17 mai, 4,6,11,13,14,17,18,19,20,et 26 mai, 28 et 29 septembre, 10,12,15, et
17 octobre, 7 et 21 novembre, 2,4,13 et 17 décembre 2019 ; intégration de diffusion de films au sein du centre
de formation tout au long de l’année • Normandie (Hérouville St Clair, Saint Etienne du Rouvray, Caen, Yvetot,
Rouen) : 20, 22, 26, 27,28 et 30 mars, 1 au 3 avril 2019, 20, 21,22 et 23 mai 2019 • Bretagne (Plérin) : 26
novembre 2019 • Nord-Pas-de-Calais (Lille, Roubaix) : 19 juin 2019 et le 2 juillet 2019 •
Guadeloupe
(Basse Terre, Les Abymes, Grand Bourg, Le Moule, Ste Anne, Le Lamentin, Le Gosier, Gourbeyre, Pointe à Pitre, La
Désirade) : 9, 10, 11,12 et 13 avril, 7 juin 2019 • Polynésie (Papeete) : 1, 2, 3, 4 et 5 avril 2019 • La Réunion
(Le Port, St Pierre, St Paul, St Benoît, Les Avirons, Saint-Gilles-les bains) : 6 et 14 juin, 19 juillet, 9 aout, 12, 26
et 27 septembre, 9 et 10 octobre, 14 et 15 novembre 2019 • Martinique (Fort de France, Saint Joseph, Ducos,
Trois Ilets) : 5-6 et 11 avril, 6 mai 2019, 26 septembre. 16 interventions avec projections tout au long de l’année
en centre pénitentiaire... • Pays de la Loire (Nantes) : diffusion de films dans le cadre du Printemps du 102 de
mars à juin 2019 (5 projections) et dans des cafés citoyens tout au long de l’année à Saint-Nazaire, Le Mans... •
PACA (Nice) : 19 septembre, 21 novembre et 19 décembre 2019 • Rhône-Alpes (Pont de Claix et Lyon) : 17 et 18
décembre 2019 et le 6 juin 2019 • Mayotte (Chiconi) : 21 mars et 23 mai 2019 • Uruguay (Santa Ana, Buenos
aires, Montevideo, Canelones) : 3, 4, 5, 25, 26, et 27 septembre 2019 • Belgique (Ixelles, Bruxelles) : 12 au 16
mars 2019 • Russie (Tcheliabinsk) : 5, 6, 7, 8, et 9 novembre 2019 • Brésil partenariat avec le festival Ciranda
de Filmes (Brasilia, Curitiba, Ipiranga, Citade Tiradentes et Ceu Vila do Sol) : 10, 15, 17, 18 et 21 août 2019.
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Un cinéma qui raconte des

histoires d’éducation

Des engagements
citoyens
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du 1er au 5 avril 2019
dans les locaux de l’ISEPP
soirée de clôture au Majestic
www.festival.cemeapolynesie.org

18H30 MERCREDI 19 JUIN 2019
au Cinéma L’UNIVERS à LILLE

“ Verbatim

Un ciné concert exceptionnel pour les petits
« La lumière de la lune et des étoiles, la nuit devient le
terrain de jeux d’un écureuil perché sur son arbre, d’un
petit bonhomme curieux ou de petits loups farceurs. De
drôles d’aventures dans cinq films poétiques avec des
étoiles plein les yeux garanties ! »
Deux multi-instrumentistes ont composé en direct, un
univers tout en rêves et en douceur pour cinq films autour de la lune et des étoiles, 50 ans après le premier
pas sur la lune.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

18 AU 21 MARS 2019

Séances réservées aux scolaires
et professionnels (gratuites)
Séances tous publics
18 mars à 20 h - Séance d’ouverture

Les Indes Galantes (entrée gratuite)
Documentaire de Clément Cogitore

Le Bonheur... Terre promise (entrée gratuite)
Documentaire de Laurent Hasse

19 mars à 18 h 30 et 20 h 30

Wardi (billeterie)

Film d’animation de Mats Grorud

20 mars à 20 h 30

Wildlife (billeterie)
Film de Paul Dano

21 mars à 18 h - Séance de clôture

Communion (entrée gratuite)

Documentaire de Anna Zamecka

À Saint-Dié des Vosges
au cinéma Excelsior
Espace Georges Sadoul, 26-28 quai Sadi Carnot
Le Festival international du film d’éducation soutenu par :

Organisé par :

GRAND EST

Avec le soutien de :

Avec la participation de :

Une animation des festivals décentralisés dans une dynamique partenariale
L’ensemble des actions décentralisées se construit sur le principe d’un co-pilotage ou de synergies partenariales entre les trois membres
fondateurs historiques du festival du film d’éducation : les Ceméa, la PJJ et l’ENPJJ et le réseau Canopé. Les « montages » peuvent cependant varier d’un territoire à l’autre… Ces « festivals et projections décentralisés » peuvent prendre différentes formes (3 jours à 1 journée, tout au long
de l’année, sur un lieu ou dans plusieurs territoires). Ils sont pilotés par un collectif partenarial… Ils ont pour objectif de soutenir la diffusion des films
de la programmation d’Evreux, de soutenir l’accès à des œuvres cinématographiques pour des populations éloignées d’une telle offre culturelle, de
favoriser une éducation à l’image pour les jeunes et d’amplifier des débats et rencontres citoyennes sur les questions d’éducation.
Un partenariat durable, élargi à la CNAF sur toutes les actions décentralisées du festival
En 2019, les Ceméa et les Allocations familiales ont poursuivi dans ce champ de l’éducation et de la culture, leur partenariat au regard de valeurs
communes sur l’enfance, la jeunesse, et la parentalité. Ce soutien s’inscrit dans la Convention pluriannuelle d’objectifs qui lie les Ceméa et la Cnaf.
Ceci se traduit par des actions éducatives en direction de l’enfance et de la jeunesse auxquelles ils contribuent conjointement. Ce partenariat se traduit
par un déploiement national, en appui sur les éditions décentralisées du festival et ses actions d’éducation aux images, aux médias et plus largement
aux pratiques numériques des jeunes.
Le festival est porteur de tout ce qui favorise l’entrée dans la culture et la prévention des difficultés, ce qui figure dans les objectifs des CAF, qui organisent par ailleurs de nombreux évènements sur la parentalité, l’éducation… et les films sélectionnés (et édités sur support DVD, favorisant des projections au plus près des publics) sont d’excellents supports de réflexion. De même, pour la CNAF, les actions en direction de la jeunesse pour favoriser
son insertion dans la société, et le travail avec les parents notamment dans les Espaces de Vie sociale sont essentielles et le Festival international du
film d’éducation contribue aussi à cela.
Des actions au plus près des populations…
Sont mis en œuvre des démarches d’accompagnement des spectateurs, et un travail vers différents publics, des enfants, des jeunes, des lycéens, des
étudiants en formation initiale, des éducateurs, des parents et le grand public. En 2019-2020, la consolidation de ces actions décentralisées, a vu la
poursuite du travail de rapprochement, encore plus marqué vers des structures locales (notamment le réseau des Centres sociaux…), au plus près
des populations locales, à travers des projections et rencontres dans les quartiers ou en milieu rural, voire en plein air (en Occitanie, à la Réunion, à
Mayotte, en Martinique, en Guadeloupe, dans le Calvados, en Alsace, en Ile de France (Val d’Oise), à St Dié dans les Vosges, dans la Région Nouvelle
Aquitaine, en Bourgogne Franche-Comté par exemple).
Chacune de ces manifestations décentralisées mobilisent des partenariats à la fois issus du festival national (ENPJJ, CNAF, ANCT, CANOPE, CASDEN,
MGEN, MAIF, Éducation nationale, Association nationale des conseillers pédagogiques) via des conventions, et des partenariats locaux (collectivités
locales, CAF, associations de terrain, Pôles image et associations cinéma). Ces partenariats se retrouvent au sein d’un collectif local, en charge du coportage du festival décentralisé (programmation, animation, organisation). La coordination de ces projets décentralisés s’est faite, comme pour chaque
édition, lors de deux rencontres nationales de deux jours (19 et 20 juin 2019) à Paris, et à Evreux (du 3 au 7 décembre 2019), de 30 à 50 participants,
préparées au sein du comité de pilotage du festival qui rassemble les Ceméa, le Réseau Canopé et l’ENPJJ.
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Le festival ancre le cinéma, à Mayotte
Le festival s’est développé depuis plusieurs années dans l’ile. Sous différentes formes, dans des dynamiques partenariales fortes et diverses. Le financement est multiple : FEBECS - DAC - DJSCS - CD - ANCT Réseau Ceméa.
- Des projections ont ainsi été mises en place en partenariat avec la DLLP et FIKIRA autour de thèmes sensibles d’éducation ; 4 rencontres ont
été proposées, le 21 mars à la Bibliothèque de Kavani sur le thème « Vivre ailleurs » et les films « Les enfants d’Hampaté Bâ » et « Ma lettre
d’un quartier » (Doujani), le 23 mai à Chiconi (avec rupture du jeûne organisé), sur le thème « Trouver sa voix, sa voie, sa place » et les films
« Le bleu blanc rouge de mes cheveux » et « Carrefour ya Mayesha », le 12 juillet à Chirongui sur le thème « Terre ma langue », avec le
film « L’école nomade », le 12 septembre à la bibliothèque de Kavani sur le thème «Mayotte et son héritage colonial, quelles résonances
aujourd’hui ? », avec les films « Kanamia show » et « Le postcolonial et après ? » (Conférence). Ces soirées ont accueilli des jeunes, des adultes
dont des professionnel.le.s du secteur médico-social, du social, de l’éducation et de l’animation. Près de 300 adultes et 85 jeunes, ont participé.
- Avec Wema vatrou, l’ARLL, la Croix rouge un ciné-débat a été mis en place à Dembeni. Ce ciné débat s’est adressé aux jeunes et a tourné dans
plusieurs structures et villages (Ongojou, Iloni, Tsararano). 8 séances ont été organisées abordant des thèmes choisis par les jeunes eux-mêmes
(réseaux sociaux, droits des enfants, égalité...). 45 jeunes et 10 adultes ont participé.
- Avec les partenaires de la PJJ, de la prévention et des lieux d’accueil de jeunes, l’équipe du PAEJ participe au dispositif « Des cinés la vie »
- Dans le cadre des 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), les Ceméa ont mis à disposition des ressources et des
démarches pour s’appuyer sur des films (animation, fiction, documentaire) afin d’aborder la formation, la sensibilisation et les échanges sur les
droits de l’enfant ainsi que des projections grand public (au CUM, avec le CD, dans des communes). 25 interventions ont concerné 320 adultes
et jeunes adultes, 290 enfants. 24 adultes actifs ont organisé ce dispositif qui a nécessité 14 jours de formations et de préparation.
- Des séances publiques (4) ont été également mises en place, avec les lieux d’animation à Sada, Passamainty, Longoni, Petite terre, pour 520
enfants, jeunes et adultes.
À noter également la participation de 4 jeunes de Mayotte à la 15ème édition du Festival international du film d’éducation à Évreux en décembre
2019. L’un d’entre eux était membre du Jury Jeunes qui a décerné deux prix pour des courts et moyens métrages. Deux autres ont participé à
une formation action comme Web journalistes et la quatrième personne a participé à la formation « accompagnement culturel et cinéma ». Trois
autres participants adultes ont accompagné cette délégation. Les 7 membres de la délégation mahoraise ont visionné ainsi 39 films longs, courts
et moyens métrage et participé à 2 conférences. Cela a nourri les actions et leurs contenus sur notre territoire.

EN CHIFFRES

Le festival en chiffres
Augmentation de la fréquentation pendant le festival (édition
compétitrice) à Évreux, salles combles, projections affichant
« complet », de 1 200 personnes à 1 800 sur le plateau du cinéma
chaque jour.
• au total près de 7 000 entrées spectateurs pour l’édition compétitrice à evreux.
• plus de 18 000 entrées spectateurs lors de plus de 20 éditions
sur les territoirres
• près de 200 DVD nouvellement édités de la collection du Festival ont été diffusés (plusieurs milliers de DVD présents dans les
structures).
• Environ 12 000 personnes ont vu des films du Festival dans des
actions de proximité avec des jeunes, des familles, en appui sur la
diffusion des DVD ou leur prêt dans des médiathèques.
• Les connections au site du festival ont correspondu en moyenne
15 000 visiteurs par mois, avec une pointe à environ 20 000 en
décembre 2019.
Au total, en 2019, l’ensemble du projet c’est-à-dire le festival « Evénement central de l’édition compétitrice », les
festivals décentralisés, les projections liées à la collection
de DVD, a rassemblé, plus de 35 000 entrées projection/
personnes et a permis la mise en place de plusieurs centaines de débats citoyens et culturels.
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« Le Festival du film d’éducation, en écho à sa
définition même, est une invitation au voyage à
travers des parcours multiples… Seul le cinéma
peut ainsi nous faire nous déplacer dans l’espace
et dans le temps. On peut suivre des personnages
sur de nombreuses années, suivre leurs évolutions
ou remises en question. Il nous fait grandir… »

Les trophées du Festival
réalisés par de jeunes
lycéens
Le Festival international du film d’éducation a
proposé au lycée Clément Ader de Bernay de créer de nouveaux trophées pour l’édition 2019. L’idée était de s’appuyer
sur les compétences des élèves en design et en chaudronnerie pour imaginer, à partir du logo du festival, un emblème
en trois dimensions, réalisé par les élèves. Sept exemplaires
du trophée ont été réalisés et remis aux lauréats du festival.
Pour 2020, le lycée Clément Ader travaillera sur un nouveau
trophée. Les élèves en Art appliqué créeront la forme, et les
élèves en chaudronnerie la réaliseront.

UN MOUVEMENT D’ÉDUCATION NOUVELLE

■ Les Rencontres de l’Éducation nouvelle, pour penser et agir l’éducation
Elles se sont déroulées à la Marlagne près de Namur, en Belgique, du 24 au 28 août 2019 et ont réuni deux cents acteurs
de l’éducation au quotidien œuvrant aux Ceméa de Belgique,
de France et d’Italie.
Ces rencontres ont permis aux participants de réfléchir sur l’Éducation nouvelle, sa pertinence, son originalité et ses ambitions.
Pour tout militant éducatif, elles sont un espace à investir parce
que la société est complexe, parce qu’une réforme sur l’école, qu’il
nous faut comprendre et faire modifier est en cours, parce qu’il y
a une absence de politique ambitieuse vis-à-vis de la jeunesse,
parce qu’une partie non négligeable de nos concitoyens exprime
régulièrement son opposition à la politique du gouvernement
français, parce que les enjeux environnementaux deviennent une
urgence mondiale et que la réponse actuelle du gouvernement
n’est pas la hauteur des enjeux, parce qu’il y a, en France, une
police qui réprime de façon inacceptable, par endroit, des manifestants et des manifestantes, parce que le nombre de féminicides
est insupportable.
La société a de plus en plus besoin d’Éducation nouvelle, de plus
de cohérence entre les dire et les faire, plus de prise en compte
du milieu, plus d’analyse de l’environnement, plus de relations
entre les gens. La société a besoin de faire en sorte qu’il y ait plus
d’acteurs que de spectateurs. L’Éducation nouvelle est bien plus
qu’une méthode pédagogique qui défend le principe d’une participation active des individus à leur propre formation, elle postule
que l’apprentissage, avant d’être une accumulation de connaissances, est vecteur d’émancipation et de progrès social. Il est
important de faire du collectif, de créer des espaces de rencontres
pour favoriser la solidarité.
C’est donc ensemble que les participants ont continué à se poser
certaines questions. Faut-il penser comme Claparède qu’il faut

connaître l’enfant pour l’éduquer, ou comme Freinet qu’il faut
éduquer l’enfant pour le connaître ? Faut-il se référer plutôt à
Piaget, qui parle de motivation interne, ou plutôt à Vygotsky,
qui précise que tout se joue dans l’interaction adulte-enfant ?
Faut-il hiérarchiser efficience de l’éducation et formation d’un
adulte citoyen ? Où trouver la bonne articulation ? Les neurosciences nous dictent-elles les méthodes à utiliser en créant une
nouvelle discipline, la neuropédagogie ? Apportent-elles des clés
de compréhension ? Faut-il défendre pédagogie différenciée ou
pédagogie individualisée ? Comment se positionner vis-à-vis des
pédagogies alternatives ou encore du développement personnel ?
L’organisation de ces Rencontres de l’Education nouvelle s’est
organisée autour de :
- Six parcours pédagogiques : Jeux et Éducation nouvelle ; Activités manuelles et Éducation nouvelle ; Numérique et Education
nouvelle ; Jeunes enfants ; Les enjeux culturels en Education nouvelle ; Jeunesse(s).
- Deux rassemblements institutionnels
Rassemblement « Manifeste de l’Education nouvelle ».
• Rassemblement Préparation du Congrès national des Ceméa de
2020.
Ces rencontres ont également été des temps de réflexions pédagogiques, de pratiques d’activité, des moments de convivialité,
de rencontres, de découvertes, de poizage, « pause » en wallon,
autour d’espaces aménagés mais aussi d’un spectacle joué directement sur le lieu des rencontres.
•

L’enjeu de mettre l’éducation au
cœur de la transition écologique
et de l’avenir de la planète
Les Ceméa revendiquent un projet de société qui prenne en
compte la complexité des interactions sociales, culturelles,
économiques, environnementales et écologiques. Ils soutiennent les objectifs planétaires d’égalité sociale et de préservation des ressources naturelles, nécessaires pour assurer
des conditions d’existence de qualité pour tous. Dans leurs
actions, les Ceméa mobilisent les leviers émancipateurs que
sont l’éducation à l’environnement, l’éducation à toutes les
formes de consommation en respectant les principes humanistes et de préservation des milieux, remettant en question
les modes de production, l’utilisation des ressources et leur
partage, affirmant l’enjeu des biens communs...
Pour les Ceméa, il est temps d’agir, mais avec l’urgence de
changer d’échelle, intégrant cette dimension de la planète
et de la transition écologique, systématiquement dans tous
leurs champs d’intervention. L’engagement citoyen dans
l’action est essentiel, mais ne peut suffire, le niveau politique
reste fondamental et nécessaire.

Du Je au Nous
Ce commun qui fédère et qui appartient à la fois
au « Nous » et au « Je », c’est-à-dire à tous et
à toutes, en entière humilité. Ce qui est commun est banal et relève de l’habitude et c’est
justement ce qui fait son importance. Sa double
acception fait sa force. Ce qui est partagé et relie, ainsi que ce qui est ordinaire. Lorsque l’ordinaire relie cela
signifie que c’est universel et dans chaque groupe, il est bon
ou pas que les « Je » deviennent un « Nous » mais sans jamais
abandonner leur particularité, équation à plusieurs inconnues
pas si simples à résoudre dans l’univers de l’algèbre des relations.
François Simon
VEN N° 576 - Octobre 2019
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■ Deuxième Biennale internationale de l’Éducation nouvelle
Elle s’est déroulée du 28 au 31 octobre 2019 à Poitiers.
Dès le début du XXe siècle, l’Éducation nouvelle se définit, en
Europe et dans le monde, comme une éducation à la liberté
pour qu’advienne une société plus juste et plus égalitaire,
respectueuse des êtres humains et de leur environnement.
Son ambition, tout à la fois politique, éthique, philosophique
et pédagogique, renforcée après la Première Guerre mondiale
par une culture de paix à faire advenir, s’adresse à tous et à
chacun. S’appuyant sur ces valeurs communes et n’imposant
ni savoirs artificiels ni transmissions culturellement connotées, elle fonde son action sur la prise en compte des besoins
de chacune et chacun, dans une dynamique continue d’expérimentation, d’action et de réflexion, sans hiérarchie des
valeurs. C’est en cela que l’Éducation nouvelle est une éducation émancipatrice. C’est ce que cette deuxième édition de la
Biennale internationale de l’Éducation nouvelle a démontré.
Mettre la pédagogie au cœur d’un espace
collectif de réflexion, de partage d’expériences et d’échanges
Articulant apports, débats et échanges de pratiques, cette biennale a été conçue, portée et animée par des acteurs d’une éducation créative, confiante, progressiste, optimiste, ambitieuse
et exigeante. Face à la montée d’idéologies de l’exclusion et de
fermeture aux autres, face aux dangers de marchandisation de
l’éducation, luttant pour promouvoir la culture et l’éducation pour
tous, les valeurs de laïcité, de démocratie et pour la défense des
droits humains, les Ceméa et les mouvements pédagogiques ont
un message fort à affirmer, mais aussi des débats à impulser alors
même que se développent des discours pauvres et démagogiques
sur ces sujets. Être en prise avec notre temps, en luttant contre
tous les retours en arrière qui nous menacent, mais aussi contre
« le meilleur des mondes» que nous propose une certaine conception ultra-libérale, suppose par ailleurs de (re)mettre la pédagogie au cœur de la réflexion sur l’éducation.
La dernière décennie a été marquée par une croissance sans
précédent de la place des acteurs privés dans l’éducation,
notamment dans les pays à faibles revenus. Si cette tendance
risque de transformer en profondeur des systèmes éducatifs
déjà fragiles, son impact en termes de qualité des contenus
éducatifs, de ségrégation et d’inégalités sociales, et plus
généralement, de réalisation des droits humains, constitue un
défi majeur pour tous les acteurs et les défenseurs du droit à
l’éducation tout au long de la vie. En ce trentième anniversaire
de la Convention internationale des Droits de l’enfant, il était
assurément plus que jamais nécessaire de réaffirmer que l’Éducation vise à « […] préparer l’enfant à une vie adulte active
dans une société libre […] ».
Pendant les quatre jours de cette biennale, les participants se
sont tout à la fois émerveillés des pratiques et des réflexions de
l’Autre, ont accepté le doute, entendu la critique, sont allés à la
rencontre et ont accueilli, donné et reçu car, dans un contexte
complexe à plus d’un titre, s’il est vital d’entretenir et développer
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les capacités d’indignation et de résistance, il est tout aussi fondamental d’entretenir et de développer les capacités d’émerveillement, de rêve et de sollicitude.
Une organisation appuyée sur trois axes de travail
• Partager les fondamentaux de l’Éducation nouvelle. Cette
conception singulière de l’éducation, qui fait partie du patrimoine
de plusieurs pays est également celui des organisations à l’origine
de cette Biennale. Chacune d’entre elles a construit son identité à
partir de valeurs partagées. Si leurs chemins, leurs projets, leurs
choix en matière d’action se sont diversifiés, elles se réfèrent
pourtant au même socle de valeurs.
L’organisation de quatre conférences et huit tables rondes ont
permis de nommer les valeurs et fondamentaux de l’Education
nouvelle, de les situer dans leur contexte historique pour mieux
traiter leur pertinence dans les pratiques d’aujourd’hui et de
demain.

Quatre conférences
- « L’espace compte ! Ou comment penser « l’Éducation nouvelle » à
partir des spatialités » de Michel Lussault, géographe
- « Éducation à la citoyenneté : un éclairage de la recherche et des
comparaisons internationales » de Nathalie Mons, sociologue
- « Une exigence de solidarité : pour la crédibilité du pacte républicain » de Jean-Paul Delahaye, inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale
- « La parole au grand témoin : la Biennale 2019, bilans et perspectives » de Conny Reuters, militant associatif

Huit tables-rondes

- « Comment faire face aux pièges de la marchandisation des savoirs ? », avec Luc Carton, militant associatif ; Yannick Mével, CRAP ;
Sonia Chebbi, Ficeméa.
- « Les neurosciences vont-elles dans le sens de l’Éducation nouvelle ? », avec Pascale Toscani, université Montpellier ; Laure Amussat,
FESPI ; Daniel Gaonac’h, université Poitiers.
- « Pédagogies actives, pédagogies d’acteurs ? », avec Laurent
Lescouarch, université Rouen ; Katrien Nijs et Virginie Sinty, FIMEM ;
Jacques Bernardin, GFEN.
- « Transition écologique : l’Éducation nouvelle y peut-elle quelque
chose ? », avec Pierre Léna, L’observatoire de Paris ; Elisabeth Lebris,
Ceméa ; Léonore Moncond’huy, élue de Nouvelle-Aquitaine.
- « Secteur scolaire public et secteur alternatif privé, même combat ? »,
avec Marie-Laure Viaud, université d’Artois ; Françoise Sturbaut,
Éducation & Devenir ; Sandrine Martin, AFEV.
- « Société et numérique : quelles questions pour l’Éducation nouvelle ? », avec Bruno Devauchelle, CEPEC Lyon ; Pascal Gascoin,
Ceméa ; Hélène Paumier, Lycée du Futuroscope.
- « Les inégalités sociales, quels défis posés à l’Éducation nouvelle ? »,
avec Choukri Ben Ayed, université Limoges ; Mohammed Ouaddane,
militant associatif ; Laurence Vallois-Rouet, élue à la mairie de Poitiers.
- « L’Éducation populaire est-elle nouvelle ? L’Éducation nouvelle estelle populaire ? », avec Xavier Riondet, université de Lorraine ; Laurent
Ott, ICEM ; Pascale Belleflamme, LIEN.

UN MOUVEMENT D’ÉDUCATION NOUVELLE

• Partager les pratiques. Identifier les actions conçues du point
de vue de l’Education nouvelle, partager les pratiques pédagogiques originales inventées par des équipes de militantes et de
militants, et les questionner, constituent le cœur de la seconde
ambition de la Biennale. Pas d’action sans réflexion, mais une
réflexion qui s’appuie sur l’action !
L’espace « forum des pratiques » a permis à nos équipes de présenter projets, démarches, actions. De nombreux ateliers ont été
proposés durant la biennale : Partir d’expériences vécues pour
développer une éducation non sexiste ; Alimentation et Education nouvelle ; Enseigner les arts plastiques : entre héritage pédagogique et valeurs contemporaines ; Et si l’Éducation nouvelle
faisait des neurosciences sans le savoir ; Les Cités Educatives :
prise en compte de l’enfant/du jeune dans toutes ses dimensions ; Quelle éducation au numérique ? ; Le projet personnel de
l’élève ; Entre scolarisation et socialisation ; Méthodes d’écriture
Flores Gong Nota ; Les cours de soutien au Gabon ; Le mouvement
Freinet au Québec et l’école alternative L’Envol ; Projet Bottega
de la Communication sur les enfants en difficulté en Italie ; Vaccins et post-vérité ; Ces enfants qui nous bousculent… ; Le texte
libre et l’expérience littéraire ; Mouvement français des échanges
réciproques des savoirs : la réciprocité de l’école maternelle à
l’université ; Développement durable : problématiser le partage
équitable de notre planète ; Le contrôle social ; Le Conseil coopératif.
• Débattre ensemble. Il est toujours des sujets d’actualité, des
enjeux politiques et éducatifs sur lesquels il est nécessaire de
réfléchir au sein des associations éducatives. Passer d’une logique
de travail propre à chaque mouvement pour élargir les approches
et enrichir les points de vue, constitue le troisième pilier de nos
ambitions. De nombreux débats ont été organisés : Les structures expérimentales publiques : laboratoires au profit de tous
ou entre-soi au bénéfice de quelques-uns ? ; Les pédagogies nouvelles élitaires et défavorables aux plus fragiles, vraiment ? ; Ne
dites plus «pédagogies alternatives», dites plutôt ... ; Entre rapport à savoir et rapport au savoir, quels enjeux pour l’Éducation
nouvelle ? ; S’interroger sur l’héritage des pionniers de l’Éducation
nouvelle ; Éducation non formelle - Travail socioéducatif hors les
murs ; Quelle Éducation nouvelle à l’école maternelle ? ; L’affichage Éducation nouvelle dans les écoles privées : militantisme
ou profit ? ; La migration ? ; L’évaluation sélective en milieu
scolaire : une fatalité ? ; Institutions et Éducation nouvelle :
je t’aime ! ... moi non plus ! ; Pourquoi et comment favoriser
des convergences entre Education nouvelle, Education populaire
et École ? ; La création, à l’école et ailleurs, une urgence pour
l’émancipation ? ; Éduquer ou bien apprendre ?

Du « vivre ensemble » au « faire
ensemble »
On peut parfaitement « vivre ensemble »
indifférents les uns aux autres, résignés à
une juxtaposition subie, en ayant en commun que l’individualisme nécessaire pour
tolérer l’autre tant qu’il ne conteste pas le
principe du « chacun pour soi »… On peut
aussi « vivre ensemble » lobotomisés par
la machinerie publicitaire, enrôlés dans la
« société du contrôle » dont parlait Gilles
Deleuze, les yeux rivés à des écrans qui ne nous renvoient que notre
propre image, figés dans la sidération narcissique, sans jamais prendre
le temps de rencontrer réellement les autres ni de se coltiner avec eux
l’élaboration d’un projet commun.
C’est pourquoi il faut préférer le « faire ensemble » au « vivre ensemble » et, mieux encore, la « construction du collectif » à la juxtaposition des individus.
Philippe Meirieu, professeur des universités émérite en Sciences de l’éducation
Président des Ceméa - VEN N° 576 - Octobre 2019

Quand coopérer avec les autres est
un acte volontaire qui rend heureux
Le travail coopératif est désirable quand chacun parvient à être Soi
avec les autres, quand chacun éprouve qu’il puisse, précisément, être
Soi, davantage encore, quand il participe avec les autres à une tâche
collective, que quand il fait son travail seul dans son coin. Le travail
coopératif devient désirable quand le sujet se sent augmenté grâce
aux autres, quand il peut déployer ses potentialités et ses compétences actives via les effets stimulants des interactions multiples
avec les autres, autrement dit, quand il parvient à être « Je » tout
en parvenant à être « Nous », en même temps, sans que l’un de ces
deux modes inséparables d’existence, et d’être au monde et présent
aux autres et avec les autres, prime sur l’autre.
André Sirota, Professeur émérite de psychopathologie sociale clinique
Université Paris Nanterre - VEN N° 576 - Octobre 2019
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■ Les Ceméa Nord-Pas-de-Calais
La vie institutionnelle
En 2019, le Conseil d’administration s’est réuni à 7 reprises. À la
suite de l’Assemblée Générale du 7 juin 2019, il a accueilli deux
nouvelles administratrices et deux nouveaux administrateurs. Il
est composé de composé de 15 membres. Comme chaque année,
les administrateur·rice·s débattent des orientations politiques et
budgétaires de l’association. Le Conseil d’administration appuie
ses réflexions et décisions sur les propositions de la commission
financière (membre du CA et direction), les explications apportées par la direction et les responsables de secteur ainsi que sur
les documents reçus avant chaque réunion. Cette collaboration
permet une meilleure connaissance des dossiers, d’enrichir les
débats et une valorisation du travail mené par les salarié·e·s de
chaque secteur et chaque pôle de l’association.
Depuis 2017, un temps de rencontres et d’échanges est organisé entre les membres du Conseil d’administration et l’équipe

de salarié·e·s. Celle-ci est composée de 24 salarié.e.s. Comme
chaque année, les administrateur·rice·s s’engagent dans la vie
du mouvement : la formation des nouveaux membres actifs, l’organisation et l’animation du regroupement régional, participation
à différents groupes d’activités et de recherche.
L’année 2019 a été très dense pour les administrateur·rice·s.
En effet, à la suite des différentes rencontres avec l’association
Picarde, le Conseil d’Administration a voté le report de 3 ans pour
toute décision concernant la fusion avec la Picardie. Le Projet
Régional d’Actions et de Développement écrit en collaboration
avec les salarié·e·s, permanent·e·s et membres actifs a été
voté lors de l’Assemblée Régionale ordinaire de juin. Une seconde
assemblée générale, cette fois-ci extraordinaire, a été organisée
le 16 octobre. Elle a permis de voter les modifications apportées
aux statuts de l’association mais aussi de débattre sur la place
des Ceméa dans le Service National Universel.

Rôle des Ceméa Nord-Pas-de-Calais au sein des Collectifs
Vice-Présidence du Collectif Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation populaire
En 2019, les Ceméa Nord-Pas-de-Calais ont conservé la vice-présidence du CRAJEP Hauts-de-France. L’association a poursuivi son soutien dans les différentes actions et positions de cette nouvelle entité à échelon régional. Les Ceméa Nord-Pas-de-Calais coordonnent, au
nom du collectif la « Plateforme de mobilité en Europe : Ready to move » sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais.
Implication dans le Collectif des Associations Partenaires de l’École publique
Les Ceméa Nord-Pas-de-Calais sont impliqués dans le Collectif CAPE de l’académie de Lille. En 2019, l’association est à nouveau intervenue en co/animation avec l’OCCE et au nom du Collectif CAPE en formation initiale et continue des enseignants sur un module intitulé
« l’élève, un jeune dans et hors de l’école ».
Adhésion à l’Union Nationale des Associations de Tourisme
Les Ceméa Nord-Pas-de-Calais sont membres de l’UNAT et participent aux réunions et aux conseils d’administration.
Participation aux collectifs de santé mentale
Les Ceméa Nord-Pas-de-Calais siègent au conseil d’administration de l’association Archipel qui administre des appartements thérapeutiques et impulse des activités thérapeutiques à l’intérieur de différents établissements.
Membre de l’Union régionale des Organismes de formation : l’AROFESEP
Les Ceméa Nord-Pas-de-Calais, sont impliqués au sein de ce collectif qui porte des valeurs partagées autour de l’éducation permanente.
Les Ceméa par l’intermédiaire de leur directeur ont renouvelé leur siège dans le conseil d’administration organisé en différents collèges.
Les Ceméa ont organisé en 2019 des mobilités pour des groupes issus d’organismes de formation de l’AROFSEP dans le cadre du
consortium Erasmus qu’ils portent pour la mobilité des apprenants. Les Ceméa Nord-Pas-de-Calais ont participé aux différents conseils
d’administration et ont coanimé une table ronde sur la réforme de la formation professionnelle à l’université de Lille.
Membre du CNEA (Conseil national des employeurs d’avenir)
L’association par l’intermédiaire de leur directeur participe aux instances régionales du CNEA. À ce titre l’association siège dans divers
jurys de la DRJSCS (jury BPJEPS Loisirs Tous Publics et DEJEPS Animation sociale).
Membre du Mouvement associatif Hauts-de-France
Les Ceméa sont membres du Mouvement associatif Hauts-de-France au titre de l’Arofesep et siègent au conseil d’administration.
Membres de la commission formation professionnelle initiale du CREFOP
Les Ceméa portent divers dossiers à ce Comité régional de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelles.
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La vie du mouvement
Les nombreuses invitations et sollicitations et l’agenda abondant de rendez-vous témoignent d’une vie associative et militante dense et diversifiée. En 2019, les Ceméa Nord-Pas-de-Calais
ont maintenu les diverses propositions d’implication militante
proposées à leurs membres : groupe de recherche pédagogique,
regroupement régional, week-end et après-midi d’activités, cafés
pédagogiques, vernissages, expositions, rencontres de l’Éducation
nouvelle… La vie associative, la vie du mouvement des CeméaNord-Pas-de-Calais a été dynamique.
Présentation de quelques événements associatifs
Du 15 au 16 Mars 2019, le regroupement régional, un rendez-vous
grande région.
En 2019 pour la troisième année, le regroupement régional
s’est construit à l’échelle des Hauts-de-France. Celui-ci a eu
lieu au lycée agricole de Radinghem dans le Pas de Calais, un
lieu agréable et fonctionnel apprécié des participant·e·s. 90
militant.e.s accompagné·e·s parfois de leur famille ont pu profiter du week-end, rassemblant les militant.e.s du Nord-Pas-deCalais et de la Picardie. Les militant.e.s ont aussi suivi l’un des 5
parcours d’activité proposés : Astronomie de jour comme de nuit ;
Quelques pas dans l’écriture ; Construire et jouer avec des robots ;
Jouer avec des livres et des images ; Rencontrer l’autre, jeux et
animations interculturelles.
Le regroupement fut aussi l’occasion de partager avec les
militant·e·s une réflexion sur différentes thématiques : Le grand
débat ainsi que l’engagement et le rôle des Ceméa dans le Service
National Universel.
Lors de ce regroupement une formation de nouveaux militant·e·s
autour de l’Éducation nouvelle a accueilli 18 personnes. Et pendant ce temps-là 10 enfants des militant·e·s, encadrés par deux
animateur·rice·s, menaient leur petite vie dans le « centre de
loisirs » organisé pour eux durant ce weekend.

dans le jardin, de soirées et création de jeux de société ont été
mis en place.
En 2019, 16 volontaires ont été accueillis aux Ceméa dans le
cadre du service civique. 7 volontaires pour des missions d’octobre 2018 à juin 2019 : sur des missions autour de l’Education
aux Médias ; en Animation volontaire ; en tant que Web reporter
de la vie associative.
9 volontaires pour des missions de septembre 2019 à juin 2020 :
autour de l’Education aux Médias ; en Animation volontaire ; sur
l’Europe et International ; en tant que Web reporter.

Des groupes d’activités
et de recherche pédagogique
- Un groupe autour de l’éducation critique aux médias et au numérique
- Un groupe et des soirées jeux de société
- Le groupe autour de l’accompagnement des pratiques artistiques
- Un groupe d’appui autour du travail social, de la santé Mentale et
de la psychiatrie
- Le groupe d’Activités de Découvertes Techniques et Scientifiques
- Le groupe Europe et international
- Le groupe Petite enfance

16 jeunes en service civique mobilisés autour
du projet associatif
Réaliser un service civique aux Ceméa Nord-Pas-de-Calais c’est
avant tout vivre une rencontre : rencontre entre des jeunes qui
abordent une expérience d’immersion dans une entreprise associative ambitieuse et une association qui accueille des jeunes
adultes qui enrichissent la vie associative de leurs propositions
et de leurs envies.
Chaque jeune accueilli est suivi par un·e tuteur·rice et travaille
avec lui ses missions et ce qu’il peut mettre en place comme
projet. Ainsi des projets autour des médias, de la création de web
reportages, de la création d’émissions radio, d’aménagements
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La communication au service du mouvement
et de la vie associative
La communication vers les membres de l’association est un enjeu
majeur pour les Ceméa Nord-Pas-de-Calais. Pour être en mouvement, l’association doit réunir, aménager des formations, organiser le débat et permettre à chacun de venir, c’est-à-dire proposer
des contenus à l’ensemble des militant.e.s dans leur diversité.
Communiquer pour les Ceméa Nord-Pas-de-Calais c’est créer et
entretenir des liens. De la signature de la lettre d’engagement,
au processus de cooptation, en passant par l’inscription à la
soixantaine de rendez-vous (65) de la vie associative en 2019, les
Ceméa Nord-Pas-de-Calais essaient d’accompagner les membres et
de répondre à leurs questions.

❘

En 2019, l’association compte 129 membres actif.ive.s
(à jour de leur cotisation) et 2 801 membres de soutien.

• Les Ceméa Nord-Pas-de-Calais entretiennent une correspondance par mail régulière. Les membres de soutien reçoivent,
s’ils le souhaitent, des informations concernant les rendez-vous
associatifs qui leurs sont accessibles : Rencontres autour de films
d’éducation, Cafés pédagogiques, soirées jeux de société, vernissages… Ils sont aussi avertis des prises de position des Ceméa au
regard de l’actualité.
• En 2019, avec le concours de la commission vie associative, vie
militante et communication, un livret d’accueil des militant.e.s
a vu le jour et a été expérimenté. À destination des nouveaux
membres souhaitant s’investir dans l’association, il permet de
réunir et d’organiser des informations sur le fonctionnement, les
possibilités et espaces d’investissements, des Ceméa au sein du
réseau et dans l’association territoriale.
• Le site Internet est un outil important de la communication
de l’association pour la vie associative. Les membres y trouvent
l’agenda des rendez-vous associatifs et chacun peut y consulter
les informations sur les formations et les évènements à venir. Des
reportages réalisés en grande partie grâce à l’aide précieuse de
web-reporter en service civique sont venus enrichir son contenu
régulièrement afin de donner à voir, lire et entendre ce qui se vit
aux Ceméa. Le site subissant une baisse de fréquentation à cause
de ses fonctionnalités vieillissantes, un projet de refonte sera mis
au travail en 2020.
• La communication via le compte twitter @CEMEA_NPDC permet de relayer sur ce réseau social numérique les évènements
ouverts à tous, les prises de positions et l’actualité des Ceméa. En
2019 cette communication s’est poursuivie. L’association utilise
une lettre d’information numérique régulière : « 11/on se donne
l’info » pour que l’information parvienne à chacun.e. Une à deux
fois par mois minimum, les militant.e.s du Nord-Pas-de-Calais
reçoivent des invitations aux différents rendez-vous associatifs,
formations, actualités, prises de position et autres informations.
La communication associative est au service de la démocratie
interne de l’association. Chaque Conseil d’Administration est préparé, documenté et les administrateurs peuvent ainsi exercer leur
mandat en connaissance de cause.
Enfin, œuvrer pour une communication au service du mouvement,
c’est aussi contribuer à son élaboration au sein du réseau des
Ceméa. Depuis le congrès des Ceméa de 2015 à Grenoble, cet
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engagement s’est accentué notamment par le biais des regroupements des salariés en charge de la communication des Ceméa. Ces
rendez-vous permettent de travailler sur des objets communs et
de s’investir et soutenir des chantiers du réseau comme celui de
la médiathèque éduc’active des Ceméa : Yakamedia.fr
Les Ceméa, mouvement d’Éducation nouvelle, soutiennent une
approche globale de l’éducation et agissent principalement par la
formation des acteurs de l’éducation.
En 2019, les Ceméa Nord-Pas-de-Calais ont accueilli 4 242
personnes dans leurs actions. Ces actions de différentes durées – de quelques heures à de nombreux mois – représentent
37 715 journées de participation.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

À Quesnoy-Sur-Deule, accompagner la municipalité dans son projet éducatif de loisirs
Entre 2016 et 2019, les Ceméa Nord-Pas-de-Calais ont accompagné la mairie de Quesnoy-surDeule autour de leurs Accueils Collectifs de Mineurs. L’occasion de travailler, de manière transversale, avec tous les acteurs (élus, responsable de service, directeur, animateur.) dans une logique
de cohérence. En 2016, la mairie de Quesnoy-sur-Deule et les Ceméa Nord-Pas-de-Calais s’associent autour d’un projet de grande ampleur : accompagner la municipalité dans l’organisation de
ses ACM. Les niveaux d’implication sont dès lors très variés. Il s’agit dans un premier temps de collaborer avec les élus
afin de les orienter et les accompagner dans l’élaboration de leur projet éducatif. La démarche est présentée par les deux
acteurs lors d’un conseil municipal.
Un groupe de travail se constitue afin de travailler à la rédaction de ce projet éducatif. Des échanges ont lieu autour des
valeurs, des conceptions éducatives et de la place des accueils de mineurs. Le projet éducatif est partagé et voté lors d’une
séance du conseil municipal.
À la suite de ce premier chantier, c’est directement sur les terrains d’application que le travail s’opérationnalise avec un
accompagnement à l’élaboration et à la conduite des projets pédagogiques des différents centres projets. Entre chaque
période de vacances scolaires, des objectifs sont fixés, en lien avec les directrices permanentes de la ville, afin de faire
un focus sur une intention éducative. La première étape consiste à décliner cette intention en objectif pédagogique. Des
questionnements émergent sur la pertinence d’un objectif pédagogique, sa faisabilité sur le terrain, ainsi que toutes les
possibilités de fonctionnement qui permettent de rendre l’objectif clairement opérationnel. C’est à la suite de ce travail
de réflexion que l’accompagnement prend forme dans l’articulation de la pédagogie sur le terrain, déjà avec les équipes
d’animation, où un temps de formation autour de l’objectif retenu a lieu avant chaque période de vacances, puis avec le
public, où les équipes des Ceméa passent pendant chaque période de vacances sur les ACM de la ville afin d’orienter, de
conseiller et parfois de retravailler certains éléments. Après de longues séances avec les directrices autour de l’importance
de l’aménagement, l’organisation à réfléchir autour de coins permanents, ce travail s’est conclu par la venue d’une équipe
de militants-formateurs Ceméa pendant la journée de préparation des centres de l’été. Il a alors été possible de mettre en
action toutes les idées parfois seulement survolées ou imaginées par les animateurs, mais aussi par les enfants.

PRIS SUR LE VIF

Parler de parentalité
en Nord-Pas-de-Calais
Partant d’une demande en 2006 de la Mission locale « Jeunes du
Valenciennois », soucieuse de sensibiliser les parents et futurs
parents à leur rôle éducatif, différents modules de formations se
sont organisés et ont été conduits par les Ceméa en concertation
et collaboration avec la Mission locale Jeunes du Valenciennois.
S’il est vrai que les questions de parentalité ne sont pas nouvelles,
il est important de dénoncer l’appellation des parents dits « démissionnaires » et poursuivre l’idée que la famille a donc un rôle privilégié d’éducation et ce dans une approche d’éducation globale.
L’implication des adultes qui participent à la co/éducation des
enfants est essentielle. Les Ceméa défendent ainsi une conception
éducative qui s’inscrit dans la continuité éducative des espaces
formels et informels.
Ainsi former et accompagner les parents devient un enjeu de citoyenneté active émancipatrice et de réussite pour les enfants.
Ces modules intitulés « les enjeux de la parentalité » sont des leviers incontournables pour travailler les modalités d’implication
des parents sur les enjeux éducatifs de la parentalité. La formation peut aider les parents à utiliser les bons supports d’information
et de communication, les bons moyens d’action afin de les rendre
acteurs des démarches concernant la réussite de leurs enfants, de
leur redonner confiance dans leur rôle de parents, de leur permettre
de conquérir un réel pouvoir d’agir dans l’action éducative.

Aux Ceméa du Nord-Pas-deCalais, un espace d’exposition
permanent « la galerie »
Cette galerie accueille chaque année 3 artistes (peintres,
sculpteurs, Bédéistes, plasticiens, photographes,...). En
2019, la galerie a accueilli les 3 expositions de François
Lequin, Ratiba Mokri et Jean-Sébastien Warein, qui chacune a donné lieu à des rencontres avec les artistes et leurs
œuvres par le biais d’échanges, d’activités et d’actions
collectives ou individuelles qui ont permis à plus de 300
personnes issues de différents publics (élèves, stagiaires
de formation professionnelle, militants et militantes de
l’association) de vivre une expérience artistique qui s’est
prolongée dans des activités créées, individuellemnt ou
collectivement.
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WEBRADIO CEMÉA

Déploiement de « Studiobox »
Grâce à la persévérance de quelques membres du groupe « Libre-Culture » qui ont permis le développement de « Studiobox », le réseau Ceméa dispose désormais d’un outil
très simple (pouvant même fonctionner à partir d’une simple clé USB) permettant la
réalisation d’émissions de radios diffusées sur internet. Cette année 2019 aura permis
son déploiement.
Quelques exemples :
• Le collège Texeira Da Motta, Tex’Info en direct tous les 15 jours le lundi à 12h45.
• « Des Libres et Vous » la webradio de la mission Libre Éducation Nouvelle
https://liberons-nous.cemea.asso.fr/category/webradio
• Radio TSSM, la webradio du secteur Travail Social, Santé Mentale des Ceméa :
https://sites.cemea.org/tssm
Ce sont ainsi plusieurs dizaines d’invité.e.s de tous horizons qui ont accepté de témoigner de leurs pratiques, d’enrichir les réflexions, de débattre de sujets d’actualité.
Plus encore pendant la période de confinement, la « Studiobox » aura démontré son
utilité et son efficacité (même dans des conditions techniques rudimentaires) avec les
émissions quotidiennes réalisées par l’équipe des Ceméa Pays de la Loire : « Radio sans
nous » : https://covid19.cemea-pdll.org/categories/radiosansnous, « SeulEnsemble »
l’émission hebdomadaire « spécial confinement et continuité pédagogique » réalisée
par les secteurs nationaux TSSM, École, Animation et la Mission Libre Éducation Nouvelle des Ceméa, https://sites.cemea.org/tssm ou les 3 émissions spéciales Ceméa Ile
de France/PRIJ île de France : https://sites.cemea.org/tssm/2020/05/02/emissionspeciale-cemea-prij-ile-de-france
Quelques chiffres : « Des Libres et Vous » et « Radio TSSM » totalisent à elles seules
5073 écoutes en podcast (soit une moyenne de 200 écoutes par émission). SeulEnsemble aura été podcasté 1 660 fois pendant la période de confinement.
Pour plus d’informations sur « StudioBox » :
https://ladoc.cemea.org/doku.php?id=technique:webradio:accueil
• Valider les connaissances et compréhension du sujet par un QCM en ligne.

“Verbatim

Les jeux ont révélé leur valeur exemplaire : ils constituent une société en miniature où se joue le débatconflit entre l’affirmation individuelle de l’enfant et
les contraintes collectives de la société. L’institution
ou le groupe impose ses exigences en édictant les
règles du jeu et fixe ainsi un contrat ludomoteur, qui
représente un véritable contrat social accepté par les
participants.
Pierre Parlebas
VEN N° 575 - Juillet 2019
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■ Poursuite de l’engagement des Ceméa sur la question de la laïcité
et des valeurs de la République

Cette année les Ceméa ont conduit plusieurs actions spécifiques
sur la question de la laïcité, et ils constatent qu’année après
année ce n’est jamais gagné. Il y a toujours besoin de répéter, reformuler, ré-expliciter, remettre en place des actions pour
clarifier ce qu’est la laïcité. Pour cela, les Ceméa continuent à
utiliser le plan de formation national « Valeurs de la République
et laïcité » dans lequel ils sont engagés depuis plusieurs années.
Les Ceméa ont continué de mettre en œuvre au niveau national
des formations de niveau 2 et de niveau 3. Le fait de pouvoir permettre à des personnes, durant trois jours, de prendre le temps
de réfléchir sur ce qu’est la laïcité est fondamental. Les formés
arrivent généralement avec des représentations, des idées préconçues qui ne sont pas du tout révélatrices de ce qu’est la
laicité et le fait de pouvoir prendre du temps régulièrement pour
y repenser est important. À ainsi été créé un groupe de travail comprenant l’ensemble des formateurs impliqués dans cette
action. Les Ceméa ont également intégré dans leur médiathèque
en ligne, Yakamédia, plusieurs réflexions sur la laïcité (https://
yakamedia.cemea.asso.fr). Ils ont intégré à leur plateforme de
formation à distance un MOOC laïcité, avec la participation du
rapporteur général Nicolas Cadène. Un travail a été mené avec
France Fraternités sur une application appelée « Allo Marianne »
qui permet d’aborder la question de la non-discrimination et
indirectement les questions de laïcité.

Par ailleurs, les Ceméa ont essayé de mettre en œuvre, d’inventer, de structurer une nouvelle manière d’organiser les temps d’alimentation en collectivité, pour permettre à tous de continuer à manger ensemble, tout en
respectant les régimes alimentaires des uns et des autres sans être dans
une organisation à la carte. Il ne s’agit pas de répondre à des commandes
individuelles mais de proposer une structure alimentaire qui permette à
tous de manger ensemble. Cela parait important aux Ceméa, pour s’inscrire pleinement dans la laïcité. Il est important de continuer à réfléchir sur
ces questions. La société en a besoin et peut-être encore plus aujourd’hui.

Vigilance des Ceméa, à propos d’une vision
très restrictive de la laïcité
Les Ceméa ont souhaité attirer plus spécifiquement l’attention de l’Observatoire de la laïcité, lors de leur audition annuelle, sur
le fait qu’ils constatent, à travers leurs actions de formation mais aussi dans le cadre de leur vie militante, un certain nombre
de « signaux faibles » qui les inquiètent. Ce que la Présidente des Ceméa a appelé dans sa note de synthèse une « ligne de
séparation », mais qui pourrait devenir une « ligne de fracture » dans les différentes manières de concevoir la laïcité. Les Ceméa ont une conception universaliste de la laïcité, mais ils constatent, à travers les débats qui commencent à émerger de plus
en plus fréquemment, une volonté de se séparer. Notamment, une augmentation des débats sur les « personnes racisées »,
des débats sur la question des « groupes non mixtes », sur la question de « l’intersectionnalité », etc. « Nous sommes de plus
en plus parcourus, traversés, par des courants qui visent à avoir une conception très restrictive, très stricte de la laicité ». Dans
un certain nombre d’Associations régionales, il y a eu une tendance à faire des formations un peu « sur mesure » notamment
en direction des villes qui sont les commanditaires. Cette conception « sur mesure » amène à avoir parfois des actions spécialisées vers un type de public plus spécifique qui est de moins en moins ouvert. Il y a moins d’esprit d’ouverture, moins de
travail sur l’esprit critique et pour les Ceméa, cela doit être source de débats et d’interrogation. Le positionnement des Ceméa,
est d’abord le rappel à la loi. Les Ceméa souhaitent systématiquement se saisir de ces débats, de ces confrontations au sujet
de la laïcité, pour élaborer un positionnement du « nous » qui soit un « nous » collectif et pas un « nous » excluant, ou un
« nous » partisan.
Extrait de l’audition auprès de l’Observatoire de la laïcité
de Severine Rommé et Jean-Baptiste Clerico
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■ La vie associative forte de ses projets
LESPER (L’Économie Sociale Partenaire de l’École
de la République)
Cette association assure un rôle de coordination d’acteurs de l’économie sociale agissant auprès du système
éducatif. Les Ceméa sont membres du Conseil d’administration. Cette organisation est singulière car elle regroupe des associations, des mutuelles, des coopératives et des syndicats. C’est l’une
des seules plateformes de cette nature agissant au sein de la mouvance
laïque pour promouvoir une autre approche de l’économie, un autre
regard sur la complémentarité éducative. Elle a porté depuis 2012 la
construction de deux accords cadre avec les Ministères de l’Éducation
nationale, de l’enseignement Supérieur et de la Recherche, et celui de
l’Économie sociale.

Le CNAECEP (Conseil National des Associations Éducatives
Complémentaires de l’Enseignement Public)
Cette instance se réunit six fois par an et a pour objectif essentiel d’instruire les demandes d’agrément au titre d’association complémentaire
de l’enseignement public, de formuler un avis transmis au Ministère de
l’Éducation nationale.
Les membres de cette instance portent une certaine vigilance à ne pas
« ouvrir » l’École à des structures dont les finalités seraient trop éloignées
des valeurs et des principes d’une éducation nationale laïque. Ce conseil
est aussi un lieu de réflexions, d’échanges sur les relations entre le Ministère et les associations.

Le CNAJEP (Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire)
Les Ceméa assurent une des vices présidences, celle de
la Commission Animation territoriale chargée des liens
avec les Crajep. À ce titre, les Ceméa sont membres
du Comité exécutif et du Bureau. Ils sont également
investis au sein de plusieurs groupes de travail : sur l’Éducation populaire, sur les formations professionnelles qualifiantes, sur l’Europe et l’International, sur le Franco-Allemand, sur les questions d’engagement, en
lien avec le Mouvement Associatif sur l’Action publique. Les 75 membres
du Cnajep et les Crajep au niveau régional soutiennent et impulsent toute
action visant à faire connaître la diversité et le nombre des acteurs et
des actions, à démontrer la vivacité, l’inventivité, la modernité, et la
fierté d’appartenance des associations d’Éducation populaire, en valorisant leurs apports à la société (lien social, citoyenneté, vivre ensemble,
ancrage local,...). Le CNAJEP a accompagné la campagne des élections
municipales par des réflexions et répondu aux sollicitations dans ce
cadre. Tenant compte du rattachement des politiques de Jeunesse au
Ministère de l’Éducation nationale, partie prenante du COJ, le CNAJEP
accompagne les débats des Associations sur le service national universel,
le revenu minimum d’activité jeunes, et le dialogue structuré des politiques jeunesses du niveau local au niveau européen.

Le Mouvement Associatif
L’évolution structurelle de cette organisation visant à une
meilleure représentation politique de la vie associative
a porté ses fruits. Le Mouvement Associatif connaît aujourd’hui une plus grande reconnaissance dans le portage
des enjeux qui lui sont liés. Il a ainsi fêté ses 20 ans en janvier 2020.
Vendredi 31 janvier 2020 s’est tenue une journée regroupant plusieurs
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associations partenaires. Cette journée s’intitulait le « Droit de Cité ! ».
Pour promouvoir et défendre le fait associatif, le Mouvement associatif articule depuis toujours ses interventions autour d’ambitions qui lui
semblent devoir fonder toute politique de soutien à la vie associative :
l’engagement, les relations contractuelles et les questions de financement, le dialogue civil. Le Mouvement associatif a particulièrement travaillé à la mise en œuvre de la consultation sur la vie associative, en
tentant d’autres propositions : sur le FDVA, les Contrats d’utilité sociale,
le soutien aux têtes de réseau associatives. Les Ceméa ont la responsabilité de la Vice-Présidence Engagement pour le CNAJEP depuis septembre
2018.

Le FONJEP (Fonds de Coopération de la Jeunesse
et de l’Éducation Populaire)
Le FONJEP a comme but le développement et la consolidation de l’emploi associatif. C’est un des rares lieux
de cogestion avec l’État, les collectivités territoriales et
les associations, même si cette cogestion n’est pas complète puisque c’est l’Etat qui attribue les postes et éventuellement les
retire de son propre chef. À travers ce dispositif, les Ceméa consolident
des postes de professionnels salariés. Ceux-ci sont implantés sur 33 sites
dans les Associations territoriales des Ceméa (au niveau local, départemental ou régional) du réseau et quelques-uns à l’Association nationale. Les Ceméa sont membres du Conseil d’administration du FONJEP
et ont contribué cette année à un groupe de travail sur l’analyse du
modèle socio-économique, particulièrement sur l’accompagnement de la
Recherche-Action pilotée par Jean-Louis laville et Maïté Juan, de la FMSH
(Fédération des Maisons des Sciences de l’Homme).

Le CAPE (Collectif des Associations Partenaires de l’école Coordination des associations éducatives et pédagogiques
laïques partenaires de l’École publique)
Afin de conforter leur travail et leur efficacité
au service d’une éducation humaniste et laïque,
vingt-six associations complémentaires de l’enseignement public et mouvements pédagogiques ont
décidé de renforcer leur coopération pour :
- Organiser la réflexion collective sur les grandes questions éducatives et
pédagogiques dans la diversité des approches et des positions.
- Créer les conditions de leur expression publique sur les politiques éducatives et scolaires.
- Faire connaître et promouvoir les réalisations de chaque association
constituante (publications, formations, événements, etc.).
- Etablir un rapport collectif plus efficace dans les relations politiques et
fonctionnelles avec l’État, en particulier le Ministère de l’Éducation nationale, les associations nationales de collectivités territoriales (mairies,
départements, régions..).
Les Ceméa ont contribué à l’installation de ce collectif et participent
activement aux travaux tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle régionale
au sein des CAPE académiques.
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■ Retour sur une semaine d’étude organisée par les Ceméa
Cette semaine d’étude avait en 2019 comme thème l’alimentation. Elle s’est tenue du 11 au 15 mars et a rassemblé une cinquantaine de personnes. Elle avait pour objectif d’arriver à un
positionnement politique et pédagogique des Ceméa, en créant
des références théoriques sur l’alimentation.
Les différentes interventions sont à retrouver en ligne et en
vidéo sur la médiathèque Yakamédia des Ceméa
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/laicitevivre-ensemble/presentation-de-la-semaine-detude-surlalimentation

Quelques recommandations issues d’une semaine
d’étude sur l’alimentation
L’alimentation est étudiée par plusieurs disciplines, par plusieurs
chercheur.es, par plusieurs professionnel.es : médecins, sociologues, psychologues, nutritionnistes, animateur.es, géographes,
historien.es… Mais chacune de ces personnes éclaire « l’alimentation » selon sa propre compétence...
Pour autant dans la vraie vie, cet objet étudié est global, il
n’est pas disséqué. Et c’est là que les Ceméa peuvent jouer un
rôle important. C’est une de leurs missions : prendre en compte
l’ensemble des recherches effectuées autour d’un objet, pour
faire une proposition de synthèse, afin d’appréhender cet objet
de manière globale. Cela permet de construire des actions éducatives pertinentes, voir prédictives. Aujourd’hui, les structures
organisant des séjours collectifs (centre de vacances, stages de
formations, accueil de loisirs,…) constatent de nombreux problèmes liés à l’alimentation qui cristallisent des relations négatives.
L’alimentation doit donc être abordée dans sa globalité, dans sa
complexité car :
• Aborder l’alimentation uniquement par le spectre de l’équilibre alimentaire est facile : on équilibre les repas ; mais cela ne
garantit en rien le fait que tout le monde mange de tout.
• Aborder la question de l’alimentation par le spectre de la sauvegarde de la planète est facile : on consomme bio et local ; c’est
alors oublier la question économique et organisationnelle.
• Aborder la question de l’alimentation par le spectre de la laïcité est facile : on répond à la demande individuelle : nous ne
sommes plus alors dans une démarche d’Éducation nouvelle, où
il faut aller au-delà de la simple prise en compte des différences
interindividuelles.
• Aborder la question de l’alimentation par le spectre de l’éducation au goût est facile : faisons découvrir tous les jours une
nouvelle saveur ; c’est alors prendre le risque qu’un grand nombre
de personne ne mange pas.
Il faut donc tenir compte de l’ensemble de ces concepts, de
l’ensemble des apports qui y sont rattachés, de l’ensemble des
études scientifiques pour construire une approche éducative globale. Il s’agit d’expliciter l’environnement, il s’agit d’être passeur
d’avenir : faire le lien entre des recherches expérimentales, des
expériences vécues, auprès des personnes, qui, pour différentes
raisons, peuvent en être très éloignées.
Pour appréhender de façon globale l’alimentation, il faut tenir
compte de l’approvisionnement, de l’économat, de la relation
éducative qu’un éducateur ou une éducatrice a avec son public.

Les principes suivants doivent guider
les pratiques concernant l’alimentation en collectivité»
• Proposer des repas équilibrés.
• Prendre en compte les régimes particuliers, sans pour
autant répondre à des demandes individuelles.
• Garantir qu’il n’y a pas de pression sociale d’un
groupe sur un autre, d’un groupe sur un ou des individus, durant les temps d’alimentation.
• Réduire la proportion de protéines carnées dans les
menus, augmenter celle des légumineuses.
• Réduire la proportion de sucre et de sel, dans la construction des plans
alimentaires.
• Favoriser le bio et les circuits courts.
• Diminuer drastiquement les déchets non organiques, en réduisant, par
exemple, les emballages individuels.
• Avoir une réelle politique anti-gaspillage, pour limiter les déchets.
• Garantir une traçabilité de ce qui est consommé.
• Accompagner les personnels dans leur politique de changement vis-àvis de la question alimentaire, créer de nouvelles formations.
• Créer des démarches permettant aux personnes de comprendre le
concept d’impact écologique.
• S’approprier la nouvelle loi alimentation.
• Prendre en compte les territoires, les identités locales, les terroirs.
• Favoriser l’inclusion, la diversité, le vivre ensemble.
• Éduquer aux goûts.
• Favoriser le « bien » manger.
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Des structures de repas modulables
Les Ceméa défendent la structure de repas « à la française » : une entrée, un plat de résistance, un dessert. Cette structure est, en soi, une
manière efficace de lutter contre l’obésité, pour l’équilibre alimentaire, pour la rencontre, pour le partage. Les travaux de Claude Fischler le
montrent d’ailleurs très clairement.
Pour autant, il est complètement possible dans cette structure alimentaire de proposer différents plats sur table : plusieurs entrées, plusieurs
plats de résistance, plusieurs desserts. Les Ceméa proposent aux organisateurs éducatifs de tendre vers cette nouvelle façon d’organiser les
repas en collectivité. « Pour l’exemple, sur une base de X repas il est possible de faire : Y plats carnés, Z plats végétariens et W sans gluten,
par exemple ». Ces trois régimes, s’ils sont adaptés correctement, ne produisent pas de carences. La question de la proportion est à adapter à
chaque groupe. Peut-être que les premiers jours il peut y avoir une organisation spécifique à mettre en place pour identifier la proportion des
plats à réaliser pour la suite du séjour.
En alternance avec des repas proposés selon cette formule, une fois tous les trois ou quatre repas, pour que l’on continue de manger tous la
même chose, un plat unique permettant à tout le monde, quel que soit son régime alimentaire, pourrait être proposé. Un travail important de
recette doit donc être proposé . Il y aurait donc une fois tous les quatre repas le même plat pour tous les convives, et les trois ou quatre repas
suivants des plats différents sur la table, selon la proportion annoncée ci-dessus.
Par exemple, pour une collectivité où la salle à manger est organisée avec des tables rassemblant 10 personnes, dans le cadre d’une proposition
de 60% de régime carnée et 40% de régime végétarien, il y aurait sur chaque table : 6 portions carnées et 4 végétariennes. Si les 10 personnes
d’une table veulent tous manger de la viande, il n’y en aura pas assez. Cette organisation impose donc une animation spécifique des temps
d’alimentation. Il est également possible de proposer des entrées, ou des desserts, sous forme de buffet.
Pour continuer à manger ensemble, pour continuer de partager un temps convivial commun, il nous faut accepter de ne pas toutes et tous
manger la même chose.

Le temps de l’alimentation,
un enjeu éminemment social
Les Ceméa créent et animent des espaces de vie où la rencontre et l’expérimentation sont possibles, où ce qui est affirmé est prouvé par la rigueur de la recherche
scientifique, où il est possible de s’exercer. Ces espaces doivent être aménagés
pour favoriser la rencontre et doivent permettre des moments plus conviviaux
de partage et de plaisir. Dans ces espaces collectifs qui existent, l’alimentation
est en enjeu, et elle prend une place toute particulière. C’est un enjeu majeur du
vivre ensemble. Elle permet la rencontre, la découverte, le plaisir. Pour preuve ; on
n’invite pas n’importe qui à partager un repas ! Le temps d’alimentation, au-delà
de sa fonction « satisfaction des besoins physiologiques » est aussi éminemment
social et révélateur du fonctionnement d’un groupe.
Jean Baptiste Clérico
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Réaffirmer nos convictions profondes
Notre mouvement a toujours situé la relation individu/groupe comme l’un des
piliers de l’Éducation. Penser de nouvelles formes d’actions collectives, favoriser
l’émergence de nouvelles réflexions politiques, penser, dire, confronter, débattre
font partie des convictions profondes de notre mouvement. Il est donc aussi de
notre responsabilité de soutenir l’émergence de nouveaux espaces de dialogue, de
rencontres, de débats portant sur les enjeux actuels.
Jean-Luc Cazaillon - Directeur national des Ceméa
VEN N° 573 - Janvier 2019

DANS L’ACTUALITÉ...

En appui sur trois « outils-dispositifs », les Ceméa renforcent
leurs actions contre toutes les haines et discriminations
Les Ceméa, à travers leur projet associatif et en référence aux valeurs de l’Éducation nouvelle, se sont toujours engagés contre toutes les discriminations, contre le racisme, pour l’égalité entre les femmes et les hommes, contre les
haines anti LGBT... Dans le réseau de leurs Associations territoriales, différentes modalités d’actions existent... Elles
s’inscrivent essentiellement dans le champ de l’éducation qui est le levier des Ceméa, pour agir.
Nationalement, le Festival international du film d’éducation a depuis sa création diffusé et soutenu de nombreux films
sur ces enjeux. Existe ainsi, aujourd’hui, une collection d’une douzaine de films issus du Festival sur ces thématiques.
Plus récemment les Ceméa, dans le prolongement de l’exposition « Nous et les Autres » du Musée de l’Homme
ont construit tout un dispositif composé de plusieurs parcours et ateliers d’éducation contre le racisme (cf. page 9).
En septembre 2020, un think tank, qui avait conçu et développé après les attentats contre Charlie, une plateforme
numérique contre toutes les haines qui s’expriment sur internet (racisme, sexisme, antisémitisme, haine LGBT...) a
choisi les Ceméa comme association pouvant « porter » cette plateforme vers des publics larges. Cette plateforme
« seriously.ong » va donc être cédée aux Ceméa (démarches en cours en novembre 2020).
Voilà donc les Ceméa triplement mobilisés en appui sur des outils d’intervention éducative dans la lutte contre le
racisme, l’antisémitisme, la haine anti-LGBT et toutes ces haines qui « convergent » sur les réseaux sociaux : une
collection de films permettant de mener des débats citoyens, un dispositif éducatif contre le racisme, à destination des
jeunes et une plateforme numérique construite comme levier pour déconstruire et lutter contre les haines sur internet.
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■ 2019 et 2020, deux années de mobilisations multiples...
Coronavirus : « Monsieur le Président, appelez à ne pas
oublier l’Afrique ! »
Un collectif d’associations dont les Ceméa, œuvrant dans le secteur
du développement par l’éducation, exhorte Emmanuel Macron à ne
pas sacrifier les solidarités internationales, dans une tribune diffusée
par le journal Le Monde.
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10268
Laïcité, Appel du 9 décembre 2019
« Notre inquiétude est grande. Depuis maintenant de trop nombreuses
années, la laïcité est l’objet de remises en cause qui en faussent le sens
et la portée...». Les Ceméa soutiennent cet appel lancé à l’initiative de
la Ligue des Droits de l’Homme, de la Ligue de (...)
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10261
L’école maternelle que nous voulons
Voici la brochure résultat des travaux du collectif le « Forum de l’école
maternelle par celles et ceux qui la font vivre ».
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10260
Lettre ouverte à Adrien Taquet, Secrétaire d’État en charge de
la protection de l’enfance
Pour «Construire des politiques publiques cohérentes pour la petite
enfance et renforcer l’offre d’activités alternatives aux écrans, gratuites
et sécures», un collectif de chercheurs, de spécialistes de l’enfance et
des médias, dont les Ceméa sont partie prenante, interpelle (...)
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10259
Contribution des Ceméa pour les municipales 2020
Dans le cadre des élections municipales, les Ceméa souhaitent
contribuer aux débats publics, en interpelant les candidats et les
candidates, pour leur faire part de leurs analyses et propositions, pour
conduire des politiques éducatives ambitieuses sur leur (...)
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10257
Service civique : « Monsieur le Premier ministre, investissons
dans ce qui marche ! »
Dans une lettre ouverte à Édouard Philippe publiée dans Le ParisienAujourd’hui en France, plus de 150 responsables d’associations dont
les Ceméa, appellent à renforcer les moyens alloués pour que des
missions de service civique, puissent être proposées à tous les (...)
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10256
Stratégie Protection de l’Enfance : un manque d’ambition
pour les jeunes majeurs
Les membres du Collectif Cause Majeur ! dont les Ceméa, s’inquiètent
du manque d’ambition affichée pour les jeunes majeurs dans la
stratégie nationale de protection de l’enfance présentée le 14 octobre
dernier par le Secrétaire d’État, Adrien (...)
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10255
Face à l’urgence climatique et sociale, ne ratons pas le coche
des objectifs de développement durable
À la veille du sommet onusien pour le Climat, plus de 200 ONG
unissent leur voix pour exhorter la France à mettre en place d’urgence
un mécanisme de suivi des politiques menées, tant au niveau local
qu’international, pour s’assurer qu’elles soient cohérente (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10253
Marchandisation du social, une nouvelle étape franchie par
« mes-allocs.fr »
En 2017, Jacques Toubon, Défenseur des droits demandait à ce que
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« les services publics offrent une alternative humaine à la numérisation des démarches administratives ». Conjuguée à l’affaiblissement
constant des services publics, la dématérialisation de ces derniers a (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10251
La réponse du collectif Enjeux e-médias à l’appel des trois
Académies
Six ans après son rapport L’enfant et les écrans, c’est cette fois-ci,
sous forme d’un appel à une vigilance raisonnée sur les technologies
numériques, que l’Académie des sciences conjointement avec les Académies de médecine et celle des technologies, (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10249
Agir ou subir ? - Editorial du VEN 575
Les profonds bouleversements qui traversent la société ne nous
épargnent pas et l’entreprise de refondation de l’Éducation populaire,
démarche politique, sociale et culturelle originale fondée sur
l’émancipation solidaire est fortement bousculée. Nos associations (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10250
Rien n’est fait pour l’autisme ? - Editorial du VST 143
« Rien n’est fait pour l’autisme [1] », il est de bon ton de le dire. C’est
le genre de phrase qui vaut au moins 100 like sur un réseau dit social
bien connu. Et on se scandalise… Enfin, un peu, parce que ces mêmes
personnes changent vite de place dans le train (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10247
La jeunesse majeure - Avant-propos du VEN 574
Ah, elle est belle la jeunesse, entend-on dire dans les chaumières et
sur le zinc. Oui, elle est belle la jeunesse. Elle est belle et responsable,
responsable et engagée. Elle est belle, belle et rebelle, elle fait éclat, et
étincelle. La rue remue, la rue (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10243
Politique de la petite enfance, un rapport à soutenir !
Sylviane Giampino a remis, le 25 Avril 2019, à Christelle Dubos et
Adrien Taquet, Secrétaires d’État auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé, un rapport détaillé sur le « Pilotage de la qualité
affective, éducative et sociale de l’accueil du jeune enfant ». Celui-ci
marque une (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10235
Loi pour « une école de la confiance » : Quand 20 mois de
mesures sont censés faire politique éducative !
Dans un contexte où le débat démocratique avec l’ensemble des
acteurs concernés n’a pas eu lieu sur la transformation de la politique
éducative du pays, le CAPE, dont les Ceméa sont membres et assurent
la présidence, témoigne de ses analyses, rappelle (...
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10232)
Les Ceméa et les élections européennes
Dans un contexte de crise économique, écologique et sociale face à
la montée des populismes et devant la tentation du repli national, les
élections portent un sens tout particulier. Les Ceméa se mobilisent
avec un ensemble de propositions... Télécharger ci-dessous la
plaquette complète (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10215
L’engagement pour faire du collectif
Avant-Propos du VEN 573
L’expérience de la mobilisation citoyenne dite « des gilets jaunes » a
témoigné, témoigne encore, dans certaines situations, d’une nouvelle
modalité du lien social marquée par l’esprit d’association. Depuis plus
d’un an, le secteur associatif n’a été que (...)
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10200

Actions et innovations avec l’école

«
C’est après la période bien curieuse du confinementdéconfinement que nous écrivons ces lignes. Et la
nécessité due à l’exercice (rendre compte des actions
menées en 2019 et non 2020) de prendre de la distance par rapport à ces trois mois très spéciaux, en
permet aussi une analyse (voir pages spéciales 6 à 8
de ce rapport).
2019 marquait la fin de la convention pluriannuelle
d’objectifs signée entre les Ceméa et le ministère de
l’Éducation nationale en avril 2017. Le renouvellement
de la convention ne devait pas être problématique en
soi, mais il n’a été effectif qu’en juin 2020 après plusieurs mois d’allers-retours.
Pas de grands changements dans la CPO en 2020-2022,
si ce n’est une nouvelle priorité consacrée à l’éducation à l’environnement et au développement durable et
un nouvel indicateur : la place des actions à destination des lycées professionnels. Rien de problématique
au contraire à ce niveau-là. Par contre, le montant de
la subvention est en baisse. Pourtant, d’une part les
actions des Ceméa ont atteint leurs engagements quantitatifs pour les trois années passées et d’autre part,
les Ceméa ont dû et su adapter leur activité sans perdre
leurs valeurs, pour répondre aux nouveautés générées
par la politique ministérielle. Cette baisse du soutien
de l’État, qui n’est pas propre à notre organisation,
est particulièrement difficile à comprendre dans un
contexte où les annonces du ministre de l’Éducation nationale ont obligé sans cesse depuis 3 ans à des ajustements : de la suppression de la réforme des rythmes dès
juillet 2017, en passant par la mise en place du « plan
mercredi », puis de « devoirs faits » et des « 2S2C » il
y a un mois ; les objectifs qualitatifs pensés et actés
de manière bipartite dans la convention sont malme-

L’éducation nouvelle à l’école,
continuons !

nés, tordus par des décisions unilatérales et descendantes du ministère. Les Ceméa se retrouvent, comme
d’autres, régulièrement embarqués à leur insu dans des
dispositifs qui mettent les équipes et les collectivités
en difficulté, qui ne durent pas et qui ne servent qu’à
aller dans le sens de l’opinion, le temps d’une communication et à préparer les esprits à une Ecole toujours
plus libérale recentrée sur les soi-disant « fondamentaux »… Çà, par contre, c’est problématique…
Pour finir, le rapport de l’activité du secteur école qui
suit montre combien les Ceméa portent dans leur projet, des ambitions de réussite de tous et toutes dans
l’école. Depuis toujours, cet engagement fort est notamment soutenu par le choix politique de notre réseau
d’engager des détaché.e.s de l’Éducation nationale qui
sont des militant.e.s à part entière des Ceméa, agissant aussi dans d’autres champs d’activité que l’école,
tout en apportant au sein du réseau la culture professionnelle de l’Éducation nationale. Ce choix permet
de mettre de la cohérence entre les différents secteurs
et pôles de notre mouvement et les actions en milieu
scolaire. Il contribue à une meilleure reconnaissance
de l’engagement de notre association, par l’institution
Education nationale ainsi que par d’autres partenaires.
Il continue d’être enrichi par l’action d’autres acteurs
venant de différents champs professionnels, en favorisant une approche globale de l’éducation et de la prise
en compte des jeunes et des enfants.
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■ Une ambition pédagogique pour la réussite scolaire de toutes et tous
L’école a le devoir de garantir l’égalité d’accès à l’éducation
pour tous les enfants et les jeunes.
Soucieuse d’inscrire les enfants et jeunes dans des parcours
de réussite, l’école doit néanmoins faire face aux difficultés rencontrées par certain.e.s d’entre eux. Lutter contre le
« décrochage » devient alors un enjeu majeur et la question
de la persévérance scolaire pour assurer la réussite requiert
la concertation et l’implication de toutes et tous, sachant que
chaque individu possède les capacités de persévérer et de
réussir. Les Ceméa partagent cette ambition d’une réussite
scolaire mais surtout éducative de toutes et tous.
Pour la seule année 2019, les actions des Ceméa ont ainsi
concerné plus de 35 000 enfants et jeunes grâce à un travail
en transversalité entre leurs secteurs (Animation, Social et École)
et leurs pôles (Culture, Médias et Europe et International) au
service du projet global.
Leurs interventions auprès des enfants et des jeunes sont pensées
en complémentarité de l’école publique. Elles se caractérisent
d’une part, par le caractère très territorialisé et non modélisable
(si ce n’est évidemment dans la démarche) de l’action, d’autre
part, par l’inscription dès le démarrage de l’action, du retrait progressif de leurs équipes au profit des acteurs et actrices éducatifs
locaux. Elles visent à répondre aux besoins éducatifs particuliers
de tous les apprenant.e.s (notamment ceux et celles en situation
de handicap et à besoins particuliers) et aussi à mettre en action
chaque individu dans le lieu de vie qu’est l’école.
Car l’école se doit d’être ouverte sur son environnement quel
qu’il soit, urbain, semi-urbain, rural et très rural. De par leur
histoire, les Ceméa priorisent l’action partenariale avec des structures organisatrices déjà implantées localement, favorisant par là
même l’ouverture de l’école qui dès lors, ne se contente pas d’être
l’école de quartier, mais devient l’école du quartier…
Favoriser la persévérance scolaire, prévenir et lutter contre le
décrochage scolaire, est une priorité au cœur des actions et le
plus souvent avec d’autres partenaires : en 2019, près de 6 000
jeunes ont bénéficié d’une action soit en prévention soit en
remédiation de décrochage scolaire
FORMATION DE TUTEURS

Favoriser la réussite éducative
en Bourgogne Franche-Comté
Dans le cadre de la ville Saint Claude, ville isolée au fond d’une
vallée du Haut Jura, des lycéennes et lycéens donnent de leur
temps pour aider des plus jeunes. Rémunérés par le contrat de
réussite éducative, ces jeunes acceptent de prendre du temps
pour accompagner un autre jeune vers une meilleure réussite
éducative. Ils utilisent les ressources locales pour travailler
avec la tutorée ou le tutoré, son autonomie, son émancipation,… et l’ouvrir à l’environnement culturel local. L’intervention des Ceméa se fait au niveau de la formation de ces jeunes
(rôle de la tutrice et du tuteur / pédagogie du détour / sens
des apprentissages / motivation des élèves / confiance en soi/
activités etc.) et l’accompagnement par l’analyse de leur pratique. Une quinzaine de jeunes tutrices et tuteurs élèves du
lycée du Pré Saint Sauveur sont investi.e.s dans ce projet.
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« Il n’y a pas d’éducation sans culture »
Ce principe se traduit dans les pratiques de l’association Ceméa par
de nombreuses actions qui s’inscrivent dans les parcours d’éducation artistique et culturelle. Non seulement parce que l’école est
un lieu de culture mais aussi, dans la même logique que ce qui
a été développé dans le paragraphe précédent, parce qu’elle doit
s’ouvrir aux autres lieux de culture. Cela se traduit notamment
par l’accompagnement des publics dans des activités artistiques
et culturelles mais aussi par leur accueil dans de grands évènements culturels nationaux. C’est le cas aux festivals d’Avignon
et d’Aurillac, au festival mondial de théâtre de marionnettes de
Charleville-Mézières, au Printemps de Bourges, pour ne citer que
les plus connus. Le même type de travail se réalise aussi dans des
manifestations plus locales, moins connues du grand public mais
tout aussi précieuses. Pour la seule priorité concernant l’éducation artistique et culturelle, ce sont plus de 19000 enfants et
jeunes scolaires qui sont concerné.s et l’ensemble des territoires
métropolitains et ultramarins qui sont touchés.

“ Verbatim

Vivre le festival d’Avignon avec les Ceméa
Culture et enseignement
« Ma première immersion dans ce « chantier » du festival a été d’assister à une réunion de bilan des adultes
ayant encadré le séjour « j’y suis, j’en suis » pour des
jeunes des collèges et lycées d’Avignon... Témoignage
de cette professeure de français faisant part au groupe
de son interrogation sur son positionnement professionnel. C’était pour elle une situation étrange que d’«
être enseignante sans être enseignante ». Durant ce
stage, elle a agi en tant que tel pour accompagner les
jeunes dans leur progression, les amener à préparer,
découvrir, comprendre et s’interroger sur des pièces,
mais pourtant dans son rapport avec ses élèves, dans
leur prise en considération et leurs retours, elle ne
s’est pas sentie comme la professeure qu’elle est habituellement. Certains enseignants ont aussi évoqué
leur étonnement quant aux capacités des jeunes qu’ils
ont eu à accompagner ».
Olivier Ivanoff
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Des Lycéens et apprentis des Hauts-de-France
aux festivals d’Avignon et de Bourges
Porté par les Ceméa de Picardie pour la région des Hauts-de-France, le projet Lycéens et apprentis des Hauts-de-France aux
festivals d’Avignon et de Bourges est né de la rencontre entre les militants du secteur « culture » des Cémea de Picardie et le
Conseil régional de Picardie en 2007. Depuis 2017, ce projet s’est étendu à la grande région Hauts-de-France en accueillant
deux fois plus de jeunes.
Le partenaire est le Conseil régional des Hauts-de-France qui finance entièrement la venue de 200 lycéens et apprentis en
Avignon et de 40 à Bourges.
Pour le festival d’Avignon, les grandes lignes du projet sont les suivantes :
• Voir deux spectacles du festival In avec toute la préparation sensible, corporelle et intellectuelle autour.
• Voir trois spectacles du festival Off des Compagnies des Hauts-de-France pour mailler ce territoire important et créer des
synergies Culture/Éducation.
• Aller à la rencontre d’un spectacle au choix du groupe dans le festival off.
• Echanger ses impressions de spectateur pour augmenter la réflexion collective, participer ainsi activement à l’école du spectateur et finalement tendre vers une citoyenneté plus importante.
Pour le festival de Bourges, les grandes lignes du projet sont les suivantes :
• Un parcours qui se traduit aussi bien par la participation à des spectacles que la pratique d’activités permettant une meilleure
connaissance des musiques actuelles ainsi qu’une éducation au spectateur (approche sensible).
• Trois temps : en amont du séjour, une phase de sensibilisation ; pendant le séjour, vivre le festival autour de spectacles,
de visites, de rencontres et de réalisation de projets à travers différents ateliers ; en aval du séjour, finalisation et restitution
des projets des élèves.
• Un espace d’accompagnement des équipes éducatives : co-construction des contenus et co-animation et/ou participation
aux différents espaces d’activités.

À Perpignan, l’École de la Deuxième Chance,
un espace d’insertion pour les jeunes
L’École de la Deuxième Chance Régionale (E2Creg) de Perpignan résulte du groupement de deux associations issues des mouvements d’éducation populaire, les
Ceméa et l’ADPEP (Association Départementale des Pupilles de Enseignement
Public), et du GRETA (Groupement d’Établissements De l’enseignement Public).
L’E2C régionale de Perpignan est avant tout un espace de promotion des jeunes
adultes par l’insertion professionnelle, mais aussi par l’accompagnement à l’insertion sociale et culturelle. Cette école originale est née, et fonctionne, grâce à
la volonté de la Région Occitanie de favoriser des pédagogies alternatives. Les
pratiques de formations et d’accompagnement mises en œuvre, font référence
à l’Éducation nouvelle, centrées sur les stagiaires, proposant des parcours différenciés. L’E2C régionale se réfère à l’Éducation populaire et offre une formation à
la culture, au patrimoine sous toutes ses formes et ainsi contribue à la formation
du jeune citoyen en lui donnant les clés pour comprendre et respecter son environnement.
Les alternances « travail de groupe / travail individuel » contribuent à l’émancipation des personnes et aident à la construction du lien social. Le travail sur les
mobilités permet aux jeunes de participer à des échanges européens (Erasmus+)
et renforce les compétences. L’E2C régionale propose des acquisitions de compétences et de savoirs personnels et professionnels facilitant l’insertion sur le
marché du travail. L’E2C régionale est un espace laïque, de diversité culturelle
permettant le développement du vivre ensemble. Les jeunes qui entrent en E2C
régionale ont entre 18 et 26 ans, envoyés par les missions locales et Pôle Emploi
principalement. Ce sont 150 jeunes qui ont pour la plupart rejeté le système éducatif. Participent aux financements des projets au sein de l’E2C, l’ANCT, le PDASR,
la Mildeca, le FIPD, la DILCRAH et des fondations d’entreprises.

Le repas, un moment éducatif
C’est un moment éducatif à part entière,
pour ce que l’on y mange, pour la place
accordée aux échanges et à la rencontre
de l’autre, pour la mise en perspective
de nombreuses activités autour de la
découverte des sens, des sensations,
des émotions liées à la consommation
des aliments. On ne pourra passer sous silence la place
des enjeux économiques et les déterminismes liés à la
publicité et à la pression sociale. Il est important de les
connaître pour s’en libérer. Le repas est un moment où
l’on peut aborder ces questions mais des activités déconnectées semblent encore plus pertinentes et demandent
réflexion. Il nous faudra sans doute élaborer des scénarios d’animations pédagogiques pour prendre en compte
ces nécessités.
Sylvie Ecabert
VEN N° 476 - Octobre 2019
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Par ailleurs, les Ceméa sont organisateurs du Festival international du film d’éducation d’Évreux, où des jeunes sont mis en
situation d’être acteurs et actrices en tant que jeunes juré.e.s,
jeunes reporters, jeunes critiques, jeunes réalisateur.rice.s,
etc.). Des éditions décentralisées reprenant les mêmes modalités d’action impliquant les jeunes, ont lieu toute l’année sur
l’ensemble des territoires métropolitains et ultramarins. De plus,
il existe une synergie entre ce festival et le prix Jean Renoir des
lycéens.ne.s dont les Ceméa sont des partenaires privilégiés et en
2019 l’opérateur pour le Ministère de l’Éducation nationale.

Le secteur école des Ceméa trouve doublement sa place dans l’organisation du Festival international du film d’éducation, de ses
échos ou encore des séances isolées de films primés. D’une part
dans l’aspect accompagnement du spectateur.rice qu’est l’élève
mais aussi dans l’accompagnement pédagogique en lien avec les
enseignant.e.s ou les équipes éducatives. Il s’est impliqué au sein
du comité de pilotage du festival, au sein de de l’équipe qui
s’occupe plus particulièrement du « jeune public », avant, pendant et après les évènements et aussi dans l’écriture des livrets
d’accompagnement des films spécifiquement fléchés jeune public.
L’impact sur les publics scolaires de la maternelle au lycée est
de plus de 15 000 en 2019.

Dispositifs périscolaires et extra-scolaires d’aventures
Accueillir des publics scolaires en internat dans le cadre des
classes de découverte, créer et animer des espaces éducatifs de
proximité, animer des bases de loisirs...
Certaines Associations territoriales des Ceméa se lancent dans
de nouvelles expérimentations pédagogiques pour faire des liens
entre les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires autour
d’un même projet : travailler l’autonomie des enfants.
Ainsi en Bourgogne Franche-Comté, les interventions auprès
des enfants et des jeunes se sont multipliées en 2019, tant au
niveau des établissements scolaires que dans les structures de loisirs : intervention de volontaires et de jeunes en service civique
auprès d’enfants et de jeunes de Planoise dans le cadre du CLAS
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de l’association PARI ; interventions auprès de 155 enfants des
centres de loisirs de Dijon et de celui de Serre les Sapins autour
de l’éducation artistique ; interventions auprès de 25 enfants ou
jeunes sur l’éducation aux médias (centre de loisirs de Dijon et
Rencontres jeunes sur Baume les Dames) ; interventions auprès
de 288 enfants des écoles et périscolaires du quartier de Planoise
autour de questions d’éducation à la santé (hygiène, alimentation,...) ; interventions auprès de 50 enfants sur la ville de Dijon
à propos du développement durable ; interventions de volontaires
auprès de 109 enfants ou jeunes sur des questions d’interculturalité, de découverte de la culture de l’autre…

ANCRAGE DANS LES TERRITOIRES PAR LE CINÉMA

En Occitanie, un projet d’éducation
citoyenne, artistique et sociale
Créer une vraie synergie dans une commune sur des questions qui
traversent notre société, en construisant des programmes adaptés
(packs thématiques), à la croisée de leurs champs d’intervention
(l’éducatif, le social et le culturel), telle est la proposition des
Ceméa aux communes autour du Festival international du film
d’éducation (FIFE).
Une action permettant d’être au cœur d’enjeux sociétaux, par la
culture, en s’appuyant sur des films primés d’un festival de cinéma
le FIFE à Evreux et en mettant en place des échos de ce festival,
dans toutes les régions de France et à l’International. Cette action
permet un travail d’échanges et de partage avec tous les public :
scolaires (de la maternelle à l’université), centres de loisirs, Espaces jeunes, Espaces de vie sociale et centres sociaux, médiathèques, EHPAD, prisons, établissements hospitaliers ou médicaux-sociaux, acteurs associatifs et le grand public bien sûr ! Un
axe de cette action consiste à favoriser l’intergénérationnel avec
des séances partagées EHPAD/centre de loisirs, avec un travail en
amont. Enfin à chaque séance sont proposés des outils d’accompagnement du spectateur pour permettre d’échanger dans des
modes d’animation actifs et participatifs.
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POLITIQUES ÉDUCATIVES TERRITORIALES

Une complémentarité nécessaire en appui sur la charte de qualité,
en Indre et Loire
La Charte de qualité est un dispositif DDCS et Caf qui vise à : soutenir la mise en place d’une politique éducative sur les territoires ; contribuer à l’amélioration de la qualité des projets d’accueil dans les Alsh /accueils de jeunes ; favoriser la découverte et l’initiation à des nouvelles pratiques éducatives ; enrichir la qualification des professionnels ; créer une dynamique
de projets et de réseau d’acteurs sur les territoires en proposant une « formation/action » assortie d’un accompagnement à
l’émergence de micro-projets ; promouvoir les valeurs de la République. Les deux fédérations qui assurent l’accompagnement
des projets et les suivis sont : les Ceméa et la Ligue de l’enseignement-Fédération d’Indre-et-Loire.
Ce sont deux associations et plusieurs collectivités qui ont été accompagnées, en 2019 par les Ceméa Centre Val de Loire.
- L’association « 1001 pattes » implantée à Villaines-les-Rochers a sollicité un accompagnement Charte-Qualité suite à la
suppression d’une partie de son activité. L’association souhaitait être accompagnée sur la réécriture de son projet éducatif,
la valorisation de son identité marquée par des partis pris pédagogiques et un ancrage territorial, et construire une nouvelle
stratégie de développement des activités de l’association.
- L’association Bul’ de mômes de Saint-Ouen-les-Vignes a sollicité un accompagnement Charte-qualité suite à un travail de
DLA et à l’arrivée d’un nouveau directeur de l’accueil collectif de mineurs.
- La ville de Reugny a sollicité un accompagnement pour l’évaluation de son PEDT 2014-2017. En parallèle de ce travail
d’évaluation, la commune a été accompagnée sur la définition de sa démarche d’évaluation pour le PEDT en cours.
- La Commune de Chanceaux-sur-Choisille a sollicité un accompagnement Charte-qualité sur la question de l’offre d’accueil
de loisirs des 11-17 ans sur son territoire. L’accompagnement a porté sur un diagnostic de l’existant et de l’expression des
besoins du public.

Une école émancipatrice quand elle construit du collectif
Ainsi l’école ne peut-elle être véritablement émancipatrice que si, dans nos sociétés où dominent l’individualisme, d’un
côté, et les groupes grégaires, de l’autre, elle s’attache concrètement à construire du collectif. Du collectif qui configure une
architecture grâce à laquelle « les êtres ne tombent pas les uns sur les autres », en des alternances d’amour et de haine,
de réconciliations faciles – toujours sur le dos de boucs émissaires – et de règlements de compte internes – pour s’assurer
du pouvoir sur les autres. Du collectif où l’on fait l’expérience, tout à la fois, de la solidarité et de l’autorité : solidarité
nécessaire pour que ce qui s’est construit ensemble se réalise au mieux... autorité pour que chacun et chacune, dans son
rôle et « en tant qu’il est responsable d’une tâche précise », puisse contribuer à ce que le projet de tous soit mené à bien.
Philippe Meirieu, professeur des universités émérite
en Sciences de l’éducation, Président des Ceméa
VEN N° 576 - Octobre 2019
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Promouvoir la justice sociale et lutter contre
la pauvreté ou l’exclusion

Accompagnement à la scolarité de jeunes migrants
et de mineurs isolés

La justice sociale et la lutte contre la pauvreté et ses effets sur
les parcours scolaires sont une des raisons d’agir des Ceméa. Ils le
font via les actions d’accompagnement à la scolarité (notamment
les CLAS).

Les Ceméa Pays de la Loire proposent plusieurs actions d’intégration de jeunes à besoins particuliers :
- Accueil de jeunes Roms de bidonville de l’agglomération nantaise dans un groupe mixte (8 jeunes Rom et 4 autres jeunes)
avec plusieurs projets : valorisation de la culture Rom, animation
le mercredi, accompagnement à la scolarité…
- Accueil de jeunes mineurs isolés étrangers, Talatala Mokili afin
de permettre un accompagnement social, d’aider les jeunes dans
leur orientation, de proposer des cours de langues (français,
arabe) et un accompagnement à la scolarité...

Promotion d’un accompagnement à la scolarité
de qualité, en Aquitaine
Dans le cadre du partenariat avec le Conseil départemental et la
CAF de Gironde, autour des appels à projets « Contrats Locaux
d’Accompagnement à la Scolarité » (CLAS) et « Réseau d’Écoute
d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité » (REAAP), les
associations d’éducation populaire participent au pilotage et
mettent en œuvre des actions de formation visant à outiller
pédagogiquement et techniquement les gestionnaires et équipes
proposant les dispositifs d’accompagnement à la scolarité sur le
territoire girondin, et ce depuis plusieurs années. Ces espaces se
veulent également être des lieux de consolidation de la complémentarité des activités CLAS avec l’École. Le CLAS de Villandraut a
ainsi bénéficié d’un plan de formation spécifique (construit avec
la structure, au plus près de leurs besoins et attentes).

Des actions diversifiées en Pays de la Loire
Un accueil des enfants dans un jardin partagé
Les enfants de l’école Ferdinand Buisson Le Mans sont associés pour jardiner, préparer le
fleurissement des espaces du groupe scolaire et l’installation d’un compost. Ainsi, ils sont
également sensibilisés à une agriculture et une alimentation éco-responsables. Une personne
en Service Civique aux Ceméa Pays de la Loire, accompagne les habitant.e.s du quartier et
les enfants sur de l’aide technique, sur l’animation de cet espace qu’est le jardin partagé.

Un terrain d’aventures au pied des tours
Le principe du terrain d’aventure tel que les Ceméa l’ont proposé est simple : c’est un village
de jeux et de cabanes en construction permanente, qui va évoluer avec le temps, en fonction
des besoins, des désirs, des nécessités aussi... Ainsi, un terrain d’aventure s’est installé au
pied des tours du square Champagny à Belle Beille (quartier prioritaire d’Angers), ce village
de constructions a été mis en place par le centre social Jacques Tati et les Ceméa Pays de la
Loire. Les enfants de l’école voisine l’investissent régulièrement tout l’été et des projets sont
en germe pour un travail plus affiné avec les enseignant.e.s.

Des temps d’accueil périscolaire
Les Ceméa Pays de la Loire ont participé à l’élaboration de projets et à l’encadrement de
temps périscolaires lors de la pause méridienne. Avec l’appui d’animateur.ice.s et de jeunes
en service civique, des séances ont eu lieu régulièrement dans une école du Mans (72) où
est implantée l’antenne des Ceméa, ainsi que dans 5 autres écoles du Mans avec des interventions par les stagiaires BPJEPS Activités Physiques pour Tous et dans 2 écoles de SaintNazaire (44).

Contribuer à l’éducation aux cultures scientifique et numérique
S’appuyant sur les compétences du pôle national des Ceméa « Média, numérique éducation
critique et engagement citoyen » mais aussi de la mission « libre et éducation nouvelle », le
secteur école aborde notamment la culture numérique auprès des jeunes.
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Préparer un groupe de jeunes à être reporter
durant les Exposciences dans l’Allier
Cette action a un double objectif : former des « apprenti.e.s » reporter en couvrant un
événement par le biais du numérique (apprendre à réaliser une interview, à utiliser les
outils numériques en respectant les usages et en arrivant à se mettre d’accord sur les choix
éditoriaux) ; s’intéresser aux thématiques scientifiques et donc gagner en compétences
dans le domaine des sciences...
Le projet se déroule en plusieurs étapes, avant et pendant les Exposciences. Durant les
Exposciences 2019 qui avaient lieu du 24 au 25 mai à Montluçon, des jeunes de 5 établissements différents se sont retrouvé.e .s en situation de comité éditorial puis, par petites
équipes, sont parti.e.s en quête de projets scientifiques présentés par d’autres jeunes, ont
réalisé des reportages qui ont été déposés sur le blog de l’évènement. Ce projet est mené
en partenariat avec Astusciences qui organise l’évènement, en lien direct avec les projets
présentés à Exposciences.

“ Verbatim
Et si on essayait ?
J’ai toujours trouvé beaucoup d’intérêts aux méthodes coopératives et actives
pour la formation des individus. Je souhaite que mes démarches de classe
tendent toutes vers l’objectif d’émancipation des élèves dont j’ai la charge...
Mais comment faire avec de très jeunes élèves ? Il était évident qu’il fallait
permettre aux élèves de vraiment choisir, leur donner une première forme de
prise de responsabilité concernant leurs apprentissages. Cependant, choisir
n’est pas décider. Il faut donc aller plus loin en termes de responsabilisation
des enfants. Plus je leur permettais de prendre des responsabilités, plus je
me mettais en retrait sur la gestion de certains moments de classe. J’ai donc
lâché prise afin de les laisser être responsables du tissage de la classe.
Lucie Baudrillart, enseignante en maternelle,
militante des Ceméa Rhône-Alpes

RÉUSSITE SCOLAIRE

Réussite scolaire - Poursuite de l’action Laboratoire
de Jeux et d’Activités Mathématiques (JAM), en Picardie
Le Laboratoire Jeux et Activités Mathématiques (LaboJAM) est né de l’initiative de parents, d’accompagnateur.rice.s à la scolarité et d’enseignant.e.s, animés par la volonté de permettre à chaque enfant
de réussir en mathématiques.
Concrètement, le LaboJAM se décline en plusieurs axes :
• Recherche et Développement autour des jeux mathématiques : régulièrement, des enseignant.e.s et
animateur.rice.s spécialisé.e.s se retrouvent pour identifier, adapter et créer des jeux mathématiques.
Ces jeux répondent aux critères suivants : permettre l’entraînement et l’acquisition d’automatismes,
avoir des règles simples, pouvoir être utilisés dans tout contexte éducatif (famille, école, loisirs…).
• Sensibilisation et Formation (découverte de jeux, de manières de faire…) : auprès de professionnel.
le.s de l’éducation, essentiellement des enseignant.e.s (premier et second degrés), dans divers espaces
(INSPE, formations syndicales…).
• Animation de jeux mathématiques dans des événements populaires (ex : Fête du livre et du jeu) et en
établissement scolaire (ex : Semaine des maths).
• Ludothèque mathématique en ligne (jeux à imprimer, aide au choix d’un jeu…).
• Mallettes et jeux mathématiques à emprunter (ludothèque basée à Amiens – Hauts-de-France).
En 2019, lors de la journée « math » organisée dans le cadre de la liaison CM2-6ème, 161 enfants du 1er
degré et 123 du 2d degré ont participé à ces différents jeux mathématiques.

Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2020

35

36

ACTIONS ET INNOVATIONS AVEC L’ÉCOLE

■ Une ambition républicaine par le développement du parcours citoyen
Il est nécessaire, par l’éducation, de renforcer la laïcité, un
des principes fondamentaux de la République et facteur essentiel d’unité. De même, il est indispensable de consolider
des repères culturels qui semblaient profondément ancrés
comme la liberté d’expression, la liberté de réunion, et de
soutenir la liberté de vivre et faire ensemble, tout en étant
différent.e.s. Le respect des droits humains et de la diversité
culturelle ont pris une telle acuité que toute action éducative
doit remettre au centre de son projet le rapport à l’autre, tout
en luttant contre le repli sur soi, la défiance vis-à-vis de ce
qui est étranger et la mise en doute du collectif.

pement durable et la démarche de projet. Le CAVL (Conseil
académique de la vie Lycéenne) a d’ailleurs demandé aux
Ceméa de sensibiliser sur ces deux points 180 élus lycéens sur
l’ensemble de la Franche-Comté.
Pour l’année 2019, les différentes actions portées par les
Ceméa ont concerné 28 000 enfants et jeunes scolaires
dans le cadre de cette ambition dont 65 % sur temps scolaire et 76 % du second degré. Ces pourcentages mettent en
lumière l’importance pour l’Education nationale de mettre en
place des actions d’éducation à la citoyenneté en collèges et
lycées.

C’est l’éducation qui permettra au plus grand nombre d’enfants,
de jeunes et d’adultes de développer leur propre autonomie de
pensée, leur capacité critique de discernement, leur habileté à
identifier et déjouer les tentatives d’endoctrinement et d’asservissement à une vision du monde prônant la haine et la destruction de l’autre différent.e. C’est un enjeu de valeurs pour l’avenir.
Les actualités du moment où ce rapport d’activité est à l’écriture
sont là pour le démontrer. Les manifestations d’indignation et
de révolte face à l’horreur d’un assassinat par un policier d’un
citoyen américain parce qu’il était noir, a réveillé les consciences
en France aussi. Le racisme est bien à l’œuvre dans nos sociétés policées et depuis 2005, la société française assiste à plus
d’une injustice impunie dans ses quartiers de banlieues. Délits de
faciès, contrôles et arrestations abusifs, les exemples repris par le
Défenseur des droits sont pléthores. Ce qui génère un sentiment
d’injustice et le mécanisme de victimisation qui permet ensuite
de justifier des actes de violences en retour. L’éducation est bien
la réponse adaptée à long terme.

Soutenir l’implication citoyenne

Sensibiliser aux enjeux de société
Cette ambition répond à la nécessité d’agir auprès des publics
pour former et sensibiliser aux enjeux sociétaux qui concernent
l’école et son environnement : éducation à la citoyenneté, à la
santé, à l’égalité entre les filles et les garçons, au développement
durable et à l’environnement. Mais aussi la lutte (et la prévention)
contre les discriminations, contre le racisme, contre les violences
en milieu scolaire, contre le harcèlement. Ainsi les Ceméa de Normandie proposent un accompagnement des événements festifs
en partenariat avec l’université de Caen, à travers une information-formation participative des associations d’étudiant.e.s pour
échanger, se former, s’interroger dans une démarche de prévention
des risques notamment concernant le harcèlement sexuel.
En Bourgogne Franche-Comté, la mise en place de formation des
jeunes élèves (délégué.e.s d’élèves / conseil de la vie lycéenne /
maison des lycéens / tuteurs ...), s’est poursuivie dans les établissements scolaires (collèges et lycées), notamment chaque début
d’année scolaire. Les apprentissages apportés dans ces formations
permettent une approche de la citoyenneté et du travail par projets. Les Ceméa de Bourgogne Franche-Comté cette année encore,
sont intervenus avec 30 jeunes tutrices et tuteurs du Contrat de
Réussite Éducative de Saint-Claude, dans des établissements scolaires du second degré, pour des formations délégué.e.s d’élèves
(154 élèves). La nouveauté de l’année est, avec la mise en place
des éco-délégué.e.s, des demandes de formations sur le dévelop-
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Former des délégué.e.s et des élu.e.s élèves, accompagner des
jeunes dans leur implication citoyenne au sein des établissements, accompagner des jeunes dans des projets de mobilité
et d’interculturalité, proposer un Bafa à des lycéen.ne.s d’un
même établissement, promouvoir la Convention internationale
des droits des enfants, notamment à travers le programme
des Jade (Cf. ci-contre)... sont autant d’exemples des actions
menées pour l’éducation à la citoyenneté.

DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

Programme des JADE,
un partenariat institutionnalisé
avec les Ceméa
Parce que la diversité spatiale et l’éloignement de l’hexagone ne peuvent justifier ni l’inaction, ni la rupture de
l’égalité territoriale, le Défenseur des enfants puis le Défenseur des droits ont respectivement œuvré en faveur du
déploiement des JADE (Jeunes Ambassadeurs des Droits
de l’Enfant) dans les territoires ultramarins. Depuis dix
ans, le partenariat avec les Ceméa a permis le déploiement du programme à la Réunion, Mayotte et en Guyane,
pour arriver cette année au nombre de 24 jeunes, soit un
quart du nombre total des JADE (12 à la Réunion, chaque
année depuis 10 ans, 6 à Mayotte depuis 6 ans, et 6 en
Guyane depuis 4 ans).
Une formation exceptionnelle à Paris en 2020. À l’occasion des journées nationales de formation continue du
mois de janvier 2020, grâce au soutien du Ministre des
Outre-mer, dix JADE de la Réunion et de Mayotte ont été
accueillis par la coordination nationale à Paris.

ACTIONS ET INNOVATIONS AVEC L’ÉCOLE

“ Verbatim

« Ça rebooste pour la mission, ça nous donne envie de rencontrer d’autres
publics notamment dans les hôpitaux, les prisons, les milieux sociaux. Nous
bénéficions de nouvelles connaissances, qui engendrent de nouvelles idées
d’intervention. Cette formation nous a également donné une idée plus précise
de l’institution du Défenseur des droits, grâce aux rencontres avec ses agents ».
Les JADE de La Réunion et de Mayotte après la formation à Paris

« Ce partenariat que nous avons entre le Défenseur des droits et les Ceméa
Réunion/Mayotte a pris, durant ce séjour, toute son ampleur. L’importance pour
la jeunesse de se retrouver autour de cette thématique de la citoyenneté, était
une gageure pour les Ceméa ».
Isabelle BERTIL,
accompagnatrice du groupe Ceméa Réunion/Mayotte

Si la mission des JADE est la même dans les territoires ultramarins qu’en métropole, les jeunes peuvent toutefois être
confrontés à des spécificités territoriales, à Mayotte, en
Guyane et à La Réunion, exacerbant certaines ruptures d’égalité. Aux spécificités démographiques de certains territoires
(on citera la Guyane et Mayotte), s’ajoutent les conséquences
de leur géographie : dans certains territoires, les enfants
vivant dans des zones isolées ne peuvent se rendre aisément
à l’école en raison de la difficulté des transports scolaires d’y
accéder, voire de l’absence de transports scolaires. Les JADE
ultra-marins sont aussi davantage confrontés à des problématiques d’enfants non scolarisés, à des enfants qui acceptent
que leurs droits ne soient pas toujours respectés, la loi étant
moins légitime à leurs yeux que l’éducation de leurs parents
et leurs traditions.
Comme chaque année, le dispositif JADE Outre-mer touche
plus largement les élèves de primaire. La forme proposée par
les JADE pour les interventions est essentiellement basée sur
le jeu et des méthodes d’animation active.

“Verbatim

« À La Réunion, les enfants sont ancrés dans une tradition où les parents peuvent
les frapper. Cela fait partie de leur éducation. Je trouve ça dommage de laisser
les choses comme ça. Il est donc important de les sensibiliser afin de rappeler
les règles qui existent. Il est toutefois difficile de leur faire comprendre que c’est
interdit. Les enfants protègent leurs parents et nous constatons qu’ils ont peur.
Nous nous sentons impuissants face à cela, mais au moins nous pouvons les
sensibiliser et certains comprennent ».
Génida GARNIER, JADE à La Réunion

« J’ai appris que nous ne pouvions pas refuser de soigner un enfant, or autour
de moi beaucoup d’enfants malades n’allaient pas à l’hôpital car leurs parents
ne savaient pas qu’ils pouvaient faire soigner leurs enfants gratuitement. Aujourd’hui j’informe ces familles. »
Chaimaou ASSANE, JADE à Mayotte
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Plus de 9 000 enfants et jeunes sont destinataires d’une
formation afin de promouvoir la laïcité, éduquer à l’égalité
filles-garçons ou lutter contre les préjugés et les discriminations par les Ceméa. Des enjeux forts de société que les Ceméa
doivent continuer à porter pour des lendemains plus riants.
Comme le font les Ceméa de Bourgogne Franche-Comté qui
ont mené diverses interventions sur les questions d’égalité
filles/garçons, auprès de 209 enfants et jeunes dans des écoles
maternelles (Damparis, Plombières les Dijon), des écoles élémentaires (Dijon Anjou), des lycées (Castel à Dijon, Victor
Hugo à Besançon).

Développer l’esprit critique
Éduquer à l’usage des médias et des réseaux sociaux, former
des jeunes au web documentaire et/ou au web journalisme sont
des enjeux fondamentaux pour donner à toutes et tous des
outils pour tendre vers le libre arbitre. Plus de 11 000 jeunes
ont été concernés par l’une des actions menées en transversalité avec le pôle « Média, numérique, éducation critique et
engagement citoyen » et la mission « Libre et éducation nouvelle » des Ceméa.
Ainsi en Pays de la Loire, les Ceméa ont participé au défi
d’une semaine sans écrans. Cette action a concerné les
classes élémentaires de La Chapelle Heulin. Les objectifs
de cette action d’éducation aux médias, étaient de participer à la construction d’une citoyenneté des élèves dans
un monde numérique sur l’ensemble de leur parcours scolaire et de développer compétences culturelles et esprit
critique. Cette action a consisté en un accompagnement
de l’ensemble de la communauté éducative de la commune
de la Chapelle Heulin (44) dans le cadre de sa « semaine
sans écrans ». 285 élèves de primaire ont été touchés de
même que les élu.e.s de leur commune, leurs parents, professeurs.
On peut citer également l’action en Normandie, en partenariat
avec le Conseil régional, le Rectorat et la direction régionale de
l’enseignement agricole Éducation aux écrans (cf. p. 80 et 82
de ce rapport) qui concerne près de 9 000 lycéens et apprentis,
issus de plus de 70 établissements scolaires ou CFA. Un parcours en quatre étapes (une douzaine d’heures d’ateliers et de
travaux de recherche/production) est proposé à tous les jeunes
avec comme objectif de construire avec eux des pratiques
citoyennes et critiques et d’aller vers un usage responsable des
réseaux sociaux notamment. Cette action de référence est un
point d’appui pour un essaimage dans d’autres régions d’actions de formation citoyenne à internet et aux médias.
Ainsi en Pays de la Loire, les Ceméa ont mené en 2019 une
action pour des élèves de collèges ou de lycées, et des apprentis, sur l’analyse critique des médias et des réseaux sociaux
(1 350 élèves concernés) et sur le cyber harcèlement (230
élèves concernés). Les Ceméa Pays de la Loire sont soutenus et
financés par le Conseil Départemental de Loire Atlantique pour
cette action. Cette formation s’organise sur un temps de deux
à trois heures dans l’établissement scolaire quand elle est à
destination des élèves et des personnels, ou dans les maisons
de quartier quand elle est destinée aux parents.
Le secteur école porte la question du climat scolaire à travers
plusieurs types d’actions, d’interventions. Notamment par son
partenariat étroit avec la mission chargée de la prévention des
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violences en milieu scolaire. Il participe chaque année depuis
2014 au concours « Non au Harcèlement » et intervient aussi
dans les établissements auprès des jeunes sur le cyberharcèlement.
Les affiches et vidéos primées académiquement et nationalement
sont des outils réalisés par les élèves mis à la disposition l’année
scolaire suivante, des équipes pour sensibiliser et informer sur
le harcèlement dans leurs établissements. Les Ceméa peuvent
accompagner les équipes éducatives sur temps scolaire ou périscolaire, du cycle 2 jusqu’au Lycée dans la réflexion, l’élaboration
et l’écriture des projets et des dossiers de candidatures jusqu’au
travail de conception et de réalisation des affiches ou vidéos.
De même, lors du Festival International du Film d’Éducation
d’Évreux et ses échos dans toutes les régions, les vidéos primées
sont valorisées au début des séances destinées aux scolaires.
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■ Une ambition d’alliances éducatives par la formation
et l’accompagnement de tous les acteurs et les actrices de l’éducation
L’école est au cœur d’un territoire où d’autres acteurs et
actrices éducatifs que les professionnel.le.s de l’Éducation
nationale agissent. Une approche globale de l’éducation sur
tous les temps et espaces éducatifs, articulant l’éducation
formelle et l’éducation non formelle est nécessaire afin de
garantir de la cohérence éducative.
L’éducation globale ne peut idéalement vivre sans que soit conçu
et mis en œuvre un projet éducatif partagé par les différents
membres de la communauté éducative incluant les collectivités
locales. La co-construction pour un tel projet suppose que des
temps communs soient organisés pour créer les conditions de
ces rencontres. Les alliances éducatives ne peuvent se construire
que dans le respect des places et apports de chacun.e, dans un
souci de complémentarité éducative et d’égalité d’accès à l’éducation pour tous les enfants et les jeunes. C’est le sens des actions
conduites par les Ceméa qui a permis en 2019 de toucher plus de
28 000 acteurs et actrices éducatives.

cadre de la convention « CAPE-INSPE », autour de la thématique
« égalité filles-garçons ». Ces deux interventions ont permis de
toucher un large public : PE, PLC, PLP, professeur.e.s documentalistes, CPE et aussi auprès des PSYEN.
L’IH2EF a renouvelé sa sollicitation auprès des Ceméa lors de
deux journées en mars 2019 avec une démarche autour d’un objet
culturel (film) comme outil de réflexion à l’accompagnement des
équipes pour la réussite du parcours de l’élève. Plus de 200 cadres
de l’Éducation nationale ont ainsi pu participer à ces ateliers qui
ont mobilisé une équipe constituée de permanent.e.s et de non
permanent.e.s issu.e.s de plusieurs Associations territoriales différentes du réseau Ceméa.

La formation des personnels de l’Éducation nationale
Dans le souci d’une meilleure articulation des apports de l’ensemble des professionnels de l’éducation, les Ceméa proposent
d’agir pour rapprocher, confronter les cultures professionnelles
des différents métiers de l’éducation. Ils interviennent auprès des
personnels de l’Éducation nationale en formation initiale mais
aussi dans le cadre de la formation continue (PAF, PDF, formations
sur sites, sur bassin...). De l’enseignant.e au personnel de direction ou d’inspection, les Ceméa proposent des modules autour de
démarches pédagogiques relevant de l’Éducation nouvelle, autour
de réflexions portant sur des sujets de société mais aussi autour
des questions de posture éducative.
Ainsi, en 2019, près de 5 000 personnels de l’Éducation
nationale ont bénéficié de différentes propositions de formation sur : la conception et la mise en œuvre des projets (pédagogiques, culturels, interculturels, citoyens...) ; la prise en compte
des élèves dans leur diversité ; les questions liées au climat scolaire ; l’accompagnement éducatif ; la connaissance des différents
temps éducatifs et des différents acteurs éducatifs ; les enjeux
portant sur des questions de société (laïcité, mixité, citoyenneté,
développement durable, numérique, médias...).
Agir dans l’École, c’est la possibilité de former les adultes qui y
travaillent au quotidien, au sein des Instituts Nationaux Supérieures du Professorat et de l’Éducation (INSPE), dans le cadre de
la formation continue tout comme à l’Institut des Hautes Études
de l’Éducation et de la Formation (IH2EF).
Dans leurs interventions en INSPE, les Ceméa continuent de porter la vision d’une formation plus ouverte aux autres acteurs et
actrices du monde éducatif et de la nécessité pour de futur.e.s
enseignant.e.s, conseiller.e principal.e d’éducation (CPE), chef.fe
d’établissement et inspecteur.rice.s notamment d’avoir une meilleure connaissance des autres professionnel.le.s de l’éducation...
Ainsi, les Ceméa Aquitaine sont intervenus en 2019 au sein de
l’INSPE dans le cadre du Master Pilotage de Projets Éducatifs
au Local et à l’International (PIPELI). L’objet de travail tournait autour de la conception de la formation par les Ceméa. Les
groupes ont été invités à travailler des propositions de dispositif
de formations à partir de thématiques et de contextes donnés. De
même, pour la 4ème année consécutive, ils ont été sollicités par
l’INSPE d’Angoulême sur les troncs communs des Master 2 dans le

LUTTE CONTRE LE SEXISME

Une formation transversale à l’ensemble
des acteur.rice.s éducatifs de PACA
Le renforcement du sexisme et le recul de la réflexion à ce propos
sont-ils réels ou exagérés ? La féminisation des professions liées
à l’éducatif et la professionnalisation de l’animation ont-elles
une répercussion sur ces questions ? La peur de l’homosexualité
est-elle toujours majoritairement une cause du maintien des stéréotypes ? Dans ce contexte de questionnements, cette action
de formation s’est adressée à des acteurs éducatifs qui seront
en face à face avec des publics jeunes et qui seront concernés par la promotion de l’égalité dans leurs missions éducatives.
Il s’agit des professionnel.le.s de l’animation socio-culturelle,
des professionnel.le.s de la petite enfance et du travail social,
d’enseignant.e.s en formation ou encore des parents. Elle a permis à chacun.e de prendre du recul par rapport à sa pratique
professionnelle et à l’éducation reçue et de ne pas reproduire
des comportements sexistes qui paraissent naturels, socialement
intégrés, moralement acceptés. Ce temps de formation amène le/
la stagiaire à étudier dans son établissement, son groupe scolaire, des faits précis comme la mixité (ou non) des équipes, y
compris dans le secteur des jeunes enfants, la qualité des livresjeunesse présents dans les structures, qui véhiculent (ou non)
des stéréotypes sexistes, le caractère sexué des activités et la
mixité (ou non) des enfants qui les fréquentent, l’utilisation des
jouets par l’un et/ou l’autre sexe, l’attribution des tâches de la
prise en charge de la vie collective.
Proposée en partenariat avec le CIDFF, l’INSPE, l’IESTS (École du
Travail Social) et des Centre Sociaux, cette action déjà mise en
place et expérimentée avant 2015, a depuis été intégrée comme
un nouveau module de formation de 6h au sein du cursus des
élèves enseignants de l’INSPE (Nice et Toulon).
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Les Ceméa agissent aussi auprès des personnels des secteurs de
l’animation et du social et auprès des parents d’élèves pour une
école au cœur de son territoire et dans un souci de cohérence et
de continuité éducative. Ils sont également force de propositions
de stages à l’attention de publics mixtes, interinstitutionnels,
partenariaux. Les méthodes d’éducation active, la recherche et
l’innovation sont au cœur de ce travail.

Des ressources et outils diversifiés
Pour accompagner ces formations, les Ceméa s’appuient sur des outils qu’ils ont
créés et mettent à disposition des acteurs éducatifs, Yakamedia, la médiathèque
éducative en ligne. Le secteur école s’est engagé dans la création de portfolios
pour les personnels de l’Éducation nationale et ceux du périscolaire. Il s’agit de
rapprocher la réflexion sur le travail à mener entre les fiches d’activités proposées
dans Yakamedia et les attendus scolaires.
D’autre part, les Ceméa proposent une plateforme d’outils numériques éthiques
qui s’appelle Zourit.net et qui a connu un franc succès pendant la période du
confinement entre mars et mai 2020, lorsque les enseignant.e.s ont dû pratiquer
le télétravail sans anticipation.

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE TERRITOIRES

Soutenir l’évolution de PEDT,
en Aquitaine
La formation des autres acteurs éducatifs
dont les parents
Parmi les ambitions de formation auprès des autres acteurs et
actrices de l’éducation (animateur.rice.s du périscolaire, parents,
travailleurs sociaux...), le secteur école a plus spécifiquement
porté auprès de plus de 15 000 personnes, les questions de
la connaissance des différents temps éducatifs et des différents
acteurs ou actrices éducatifs, de la prise en compte des publics
dans leur diversité, des enjeux portant sur des questions de société
(laïcité, mixité, citoyenneté, développement durable, numérique,
médias...). Ont également été mis en avant l’importance des projets pluri-acteur.ice.s.
L’accompagnement des parents : favoriser les relations entre les
parents et l’ensemble des autres acteurs éducatifs, former à la
connaissance des différents temps éducatifs, accompagner et faciliter les initiatives auprès des parents d’élèves et/ou actions mises
en place par eux, former aux enjeux portant sur des questions
de société (laïcité, mixité, citoyenneté, développement durable,
numérique, médias...) sont les différentes thématiques que les
Ceméa proposent aux parents d’élèves. Lors de journées de formation, notamment par le biais de leur relation de proximité avec la
FCPE, lors de cafés des parents dans des centres sociaux, lors de
réunions organisées par les établissements scolaires eux-mêmes,
ce sont ainsi plus de 2 500 parents qui ont bénéficié de ces
temps privilégiés. Voir notamment le projet mené dans le bassin
Valenciennois en direction des parents et des futurs parents. Cf.
p. 21.
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Les collectivités de Bruges, de Nérac, du Pays Foyen et
de St Selve ont fait appel aux Ceméa pour accompagner
les équipes de terrain à l’évaluation, l’ajustement, la
mise en œuvre et le suivi de leur PEDT (projet éducatif
de territoire). Cela s’est traduit par des journées de formation, pédagogique et technique, pour les collectivités
de Bruges, Nérac et le Pays Foyen. Le projet d’accompagnement de St Selve a eu une autre dimension, plus
globale à travers une convention liant la commune et les
Ceméa pendant 2 ans, pour permettre la structuration
des espaces périscolaires, la formation des personnes
qui interviennent auprès des enfants et la mise en place
d’un dispositif de médiation par les pairs auprès des
élèves. Les 4 grands axes de cet accompagnement par
les Ceméa sont la mise à disposition de personnes (stagiaire DEJEPS), la formation des acteur.trice-s de terrain,
des prestations pédagogiques (cafés pédagogiques, analyses de pratiques, interventions thématiques auprès de
l’équipe) ainsi que le suivi et l’accompagnement (pilotage du groupe de travail partenarial).

ACTIONS ET INNOVATIONS AVEC L’ÉCOLE

Former le réseau Ceméa aux questions en lien
avec l’école
COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

Les cafés pédagogiques, des espaces
d’échanges
Depuis 2014, les Ceméa Nord-Pas-De-Calais mettent en
place des moments pour se rencontrer, confronter ses idées
collectivement, s’ouvrir à d’autres opinions, faire naître des
réflexions, des idées, des projets, coopérer, se former, s’informer, apprendre, évoluer, faire réseau, se transformer… Ces moments autour des cafés pédagogiques s’adressent à tout public
adulte : professionnels, bénévoles, élus, parents, stagiaires en
formation et toutes personnes intéressées par les sujets et
ayant la volonté d’échanger et de débattre autour des questions éducatives, sociales, pédagogiques et culturelles.
En appui sur différentes ressources, les thématiques sont
chaque fois abordées via un cheminement identique, institutionnalisé, avec un propos introductif, des témoignages filmés,
écrits en présence d’acteurs ou d’autres ressources qui posent
le débat et enrichissent la thématique. Un temps d’échange
est organisé chaque fois par groupe autour de méthodes actives qui permettent de partager les réflexions, les idées et
les hypothèses d’action. Un retour collectif en appui sur une
synthèse et un moment convivial autour d’un buffet, concluent
ces cafés pédagogiques.

Le Secteur école a l’obligation, le devoir d’accompagner le réseau
Ceméa dans ses propres actions vers l’école pour y développer la
recherche et conduire des expérimentations pédagogiques, pour
renforcer la dimension « agir dans et autour de l’école » dans son
projet associatif, pour soutenir la formation continue et les mobilités des formateur.ice.s de leur mouvement d’Éducation nouvelle.
En 2019, le secteur École des Ceméa a proposé deux formations
au réseau des Associations territoriales dans ce sens : Former
à l’accompagnement des équipes et sensibiliser à l’analyse de
pratiques. La relation à l’autre dans le cadre d’un accompagnement quel qu’il soit (scolaire, social, thérapeutique, etc.) est
impliquant et souvent source de doute, de questionnements,
voire de souffrance. Les équipes qui interviennent sont souvent
confrontées à une forme de solitude et une difficulté à trouver
des lieux sécurisants pour déposer une parole, afin de prendre
le recul nécessaire pour poursuivre l’accompagnement dont elles
ont la charge. La mise en place d’espaces d’analyse de la pratique
est une réponse possible. Cette formation avait pour objectifs
de former à la notion d’accompagnement des équipes, de sensibiliser à l’analyse de pratiques professionnelles, d’identifier les
enjeux, les points de vigilance autour de l’analyse de la pratique
et de mutualiser les expériences d’accompagnement des équipes
au sein des Ceméa.
Cette première expérience a prouvé, s’il le fallait, que l’outil que
peut être l’analyse de pratiques, est à développer au sein de l’Éducation nationale et donc à maîtriser ainsi au sein des formateurs
du réseau des Ceméa. Une suite à cette première étape est donc
indispensable.

Polynésie, mise en place de séjours de vie collective
à l’intention de familles fragilisées composées d’adultes et de leurs enfants
Les objectifs de cette action sont :
- Faire vivre une expérience de vie collective nouvelle, enrichissante et dépaysante, regroupant adultes et enfants le temps des vacances.
- Créer des conditions favorables pour ces familles pour engager une réflexion sur ce que vit la famille et l’aider à reprendre de la
confiance en soi et du dynamisme.
- Offrir une parenthèse dans la vie de ces familles, les soulager du tracas quotidien et les rendre plus ouverts à un possible projet de vie
futur.
- Développer des compétences de base et apporter des informations sur les dispositifs et démarches utiles.
Les résultats attendus sont très divers et observés lors des bilans : renforcement de la qualité de la vie collective, sérénité du climat et
convivialité ; augmentation du nombre de manifestations de solidarité, de gestes d’entraide et du respect des règles de vie, des lieux
et des personnes ; évolution des comportements individuels par famille, dans le groupe collectif ; nombre de prises d’initiatives individuelles, dans la famille, dans le collectif ; comportement des participants, évolution manifeste (attitude, gestuelle, visage plus détendu,
souriant) ; renforcement de la prise de paroles, plus nombreuses, confiance en soi, assurance plus évidente ; amélioration de la qualité
relationnelle au sein de la famille (parents/enfants, mari/femme ; entre enfants ; entre familles). Cette action a été menée grâce aux partenariats avec la Direction de la jeunesse et des sports, les services sociaux communaux et le contrat de ville. Elle a accueilli les parents
(20) avec leurs enfants (20).
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Poursuite de l’action « accompagnement
à la parentalité » à Mayotte
L’animation à la parentalité a pour objectif d’assurer une animation à la fonction parentale à destination des parents Mahorais
d’enfants scolarisés ou non. Les animations sont prévues en Français, en Shimaoré et en Kibouchi suivant les nécessités. Cette
action vise à favoriser la compréhension entre parents et enfants
à travers la mise en place d’un espace qui permette les relations
et échanges entre ces derniers.
L’ambition des Ceméa est de favoriser la réussite scolaire des
enfants, l’intégration sociale des parents à une société en mutation et le dialogue intergénérationnel. Ces animations se présentent sous la forme d’un parcours progressif auquel les parents
sont accompagnés vers l’autonomie. Un parcours comprend 3
séances de deux heures. Ces animations s’appuient sur des supports vidéo et des outils de photo langage. Cette action s’adresse
à tous. Ont été conçues des animations avec les parents mais
aussi des animations qui s’adressent aux parents avec des jeunes,
des foundis coraniques et parfois des jeunes seuls.
Une équipe d’une dizaine de personnes intervient sur cette action
menée sur tout le territoire (17 communes impliquées : Acoua,
Bandraboua, Bandrélé, Bouéni, Chirongui, Chiconi, Dembéni,
Dzaoudi-Labattoir, Kani-Kéli, Koungou, Mamoudzou, Mtsamboro,
Mtsangamouji, Ouangani, Pamandzi, Sada, Tsingoni). En 2019,
au total 2212 personnes ont été touchées lors des rencontres et
des animations. 1362 ont participé sur au moins 3 séances et 750
parents ont été présents sur 1 animation ou lors des rendez-vous
informations réunissant plus de 50 personnes.
Les partenaires privilégiés de cette action sont les présidents
d’associations de parents d’élèves, les animateurs communaux,
les directeurs d’école, les bénévoles des Ceméa et les référents
dans les secteurs de l’île, le personnel non enseignant des collèges et lycées (Assistants sociaux) et des bénévoles associatifs.
Le public est majoritairement féminin mais sont accueillis de plus
en plus de pères de famille.

LUTTE CONTRE LE RACISME

Un dispositif avec quatre parcours éducatifs
En 2017, le Musée de l’Homme avait programmé une exposition intitulée « Nous et
les autres, des préjugés au racisme ». Dans le prolongement de cette exposition les
Ceméa et le Muséum national d’Histoire naturelle/Musée de l’Homme se sont associés
pour renforcer leurs actions. Les Ceméa proposent ainsi plusieurs parcours éducatifs
pour des scolaires, construits à partir des axes de l’exposition : un atelier de sensibilisation et quatre ateliers thématiques : définition des concepts, repères historiques,
web-journalisme (en lien avec le Pôle médias national des Ceméa), scientifique (en
partenariat avec l’école de l’ADN).
Plusieurs séminaires de réflexions et formations ont eu lieu en mai, juillet, septembre et novembre 2019. Celui de septembre, encadré par l’école de l’ADN a permis
aux participant.e.s de se former à l’utilisation de la « valise scientifique » pour
notamment pratiquer le séquençage de cellules ADN et mieux appréhender toutes
ces notions.
La formation que le Secteur national école des Ceméa a proposée dans ce cadre,
s’adressait donc aux futurs et futures encadrant.e.s des ateliers qui seront proposés
dans les lycées, une adaptation a aussi été finalisée pour des collégien.ne.s.
Plusieurs Associations territoriales des Ceméa sont pilotes sur ce dossier et ont été
pourvues de la version « petite forme » de l’exposition pour mettre en place des ateliers sur leurs territoires : Occitanie, PACA, Nord-Pas-de-Calais, Martinique. D’autres
les rejoignent au fur et à mesure du déploiement de l’action : Normandie, Grand-Est,
La Réunion. Voir également p. 9 de ce rapport.
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Une formation à dimension européenne
Elle a été proposée en 2019 à destination des militant.e.s du réseau. Une
délégation de 9 personnes a ainsi vécu un stage d’observation dans le cadre
d’une mobilité Erasmus+. La thématique en était « Travailler à la question
de la gouvernance des établissements scolaires », ce qui impliquait des réflexions de type différent suivant si on abordait la question pour le 1er ou
le 2nd degré. En termes de formation personnelle, les apports ont pu être
de plusieurs ordres, allant de l’enrichissement de la connaissance du système éducatif français et
d’autres systèmes éducatifs européens avec des fonctionnements différents, à ouvrir la réflexion à
une vision plus large du sujet grâce à la connaissance d’autres pratiques de gouvernance.
Cette mobilité qui s’est tenue du 17 au 22 novembre 2019 a été construite en partenariat avec les Ceméa de
Belgique et a donné l’occasion au groupe de visiter des structures très différentes et d’échanger avec les professionnel.le.s y travaillant, de rencontrer des institutionnel.le.s du monde de l’école de Wallonie Bruxelles, des
élus en charge des questions d’éducation mais aussi des militant.e.s de l’Éducation nouvelle, enseignant.e.s
ou formateur.rice.s.
Cette mobilité a permis une réflexion plus approfondie sur la gouvernance dans le 1er degré suite notamment
à un évènement dramatique en septembre 2019 avec le suicide de C. Renon, directrice d’école maternelle à
bout de forces au bout de 3 semaines de classe.
La question du statut de directeur et directrice d’école et des évolutions nécessaires était dans les têtes tout
au long du séjour. La question est toujours d’actualité au moment même où ces quelques lignes du rapport
d’activité sont écrites avec les derniers soubresauts de la loi Rihac...
Les différents établissements visités : Athénée royal Paul Delvaux, antenne de la Lauzelle (Ottignies - Louvainla-Neuve), École secondaire à pédagogie active et participative ; L’Autre École (Bruxelles), École maternelle
et primaire libre, subventionnée, non-confessionnelle, pédagogie Freinet ; Ecole maternelle et primaire des
Bruyères (Louvain-la-Neuve), École libre, subventionnée, non-confessionnelle, pédagogie Freinet ; École communale Clair-Vivre (Bruxelles), École communale maternelle et primaire, pédagogie Freinet ; Lycée Intégral Roger Lallemand – LIRL (Bruxelles), École secondaire communale, pédagogie émancipatrice contemporaine, ouverte depuis 2017 ; Alter Ecole (Clavier), École secondaire, projet pilote de la Fédération Wallonnie-Bruxelles,
pédagogies alternatives pour des élèves de la 3e à la 6e secondaire ; Athénée Léonie de Waha (Liège), Unique
école secondaire d’orientation pédagogie Freinet à Liège ; École communale du Laveu, Ecole maternelle et
primaire communale, pédagogie Freinet.
Au-delà de la découverte d’un système de gouvernance très éloigné structurellement de celui existant en
France, ce stage d’observation a mis en évidence aussi la place du mouvement Freinet en Wallonie Bruxelles,
sa prise en considération, plus importante et collective, par des personnes institutionnelles qu’elles soient
membres de l’inspection ou de la collectivité qui gère d’école. (Cette expérience devait se poursuivre par
une autre mobilité en Suède cette fois-ci mais la situation sanitaire qu’a connue la planète a eu raison de ce
projet…).
Cette expérience a permis aussi de renforcer des liens forts avec les Ceméa de Belgique et tout particulièrement leur groupe école. Outre la mobilité de novembre, il y a eu les Rencontres d’Éducation nouvelle de
Namur fin août 2019.

PRIS SUR LE VIF
« Difficile d’écrire un texte sur l’actualité de l’école en cette fin septembre 2019, sans
faire part de notre effroi concernant le décès d’une collègue que nous ne connaissions pas mais qui nous sidère. Elle s’appelait Christine Renon. Samedi 21 septembre,
cette directrice d’école maternelle s’est suicidée sur son lieu de travail, son école.
Elle était épuisée. Au-delà de notre émotion, forte, très forte, nous souhaitons exprimer
combien le cri de désespoir qu’elle a adressé sous forme de lettre à ses collègues
directeur.rice.s et à sa hiérarchie, fait écho à d’autres que nous entendons de-ci de-là.
Sur les conditions de travail toujours plus lourdes. Sur les relations à la hiérarchie,
souvent très tendues et « descendantes ». Des raisons évoquées dans l’enquête menée
par G. Fotinos et J.M. Horenstein, intitulée Le Moral des directeurs d’école et dont le
contrepoids possible pourrait être « le soutien et l’écoute de l’inspection, la reconnaissance du travail réalisé, la considération par les élèves et les marges d’autonomie ».
Le secteur école « Vers l’éducation nouvelle » N° 576 - Octobre 2019
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■ Agir dans l’école, c’est participer à l’innovation

éducative et pédagogique

L’année 2019 a été marquée par l’organisation de la 2ème Biennale
de l’Éducation nouvelle à Poitiers (cf. p. 16). Les Ceméa, à l’initiative de cet évènement en 2017, en ont pris l’organisation matérielle en appui sur leur équipe de Nouvelle Aquitaine. Ils se sont
également investis dans la proposition d’ateliers, la recherche
d’intervenant.e.s et aussi en tant que participant.e.s. Parmi les
différents temps très riches, la conférence de Michel Lussault,
sur la dimension géographique de l’acte éducatif a été particulièrement appréciée pour son « originalité » due à la discipline du
conférencier. L’occasion de redire que l’approche pluridisciplinaire
permet une compréhension plus complète d’une thématique.

Participer et agir au sein des collectifs associatifs
complémentaires de l’école pour soutenir l’innovation
pédagogique
• Le Cape
Les Ceméa continuent à penser qu’à plusieurs « on est plus fort »
et à apporter leur contribution au sein de plusieurs collectifs en
lien avec l’école. C’est notamment le cas pour le Cape, collectif
des associations partenaires de l’école, dont ils avaient réassumé
la présidence depuis septembre 2018, mais qui depuis est assurée
par les PEP. En 2019, le travail le plus abouti du Cape reste l’élaboration collective d’un état des lieux des actions du ministère
de l’Éducation nationale depuis les élections présidentielles de
2017 avec notamment des changements radicaux des politiques
éducatives ayant pour conséquences de défaire ce que le mandat

présidentiel précédemment avait construit : réforme des rythmes
avec ses conséquences sur les Pedt, réforme du collège... et de
mettre en place de nouvelles dispositions à marche forcée (Parcoursup, instruction dès 3 ans, réforme du lycée...).
Le Cape a rédigé une analyse et des contre-propositions à ces
choix qui souvent semblent ne pas rejoindre l’objectif d’équité
dans l’éducabilité de tous et toutes, notamment par la place donnée aux entreprises marchandes.
• Les Ceméa continuent leur implication avec d’autres partenaires dont ils partagent valeurs et actions, en étant membres des
conseils d’administration, en participant aux colloques, assises,
journées d’études. C’est le cas avec l’ANLCI, la FNMDL, l’ANDEV ou
encore le RFVE.
• La relation aux syndicats présente dans le plan d’actions du
Secteur école des Ceméa, depuis plusieurs années a encore été
une priorité pour 2019 qui s’est traduite par : la présence des
Ceméa à des temps très formels comme notamment l’université
d’automne du SNUIPP en octobre à Port Leucate ou encore la
congrès de la FSU en décembre 2019 à Clermont Ferrand. De plus,
les Ceméa ont invité deux représentants syndicaux à leur mobilité
autour de la gouvernance en milieu scolaire en Belgique. L’occasion grâce à leur présence (SNUIPP et SGEN-CFDT) d’enrichir les
échanges et les débats. Enfin, un communiqué commun a été
produit avec cinq syndicats d’enseignant.e.s et deux autres mouvements pédagogiques, en décembre 2019. Celui-ci dénonçaient
les évaluations standardisées en CP-CE1 générant un pilotage par
l’évaluation de l’enseignement et ses dérives.
• Collectif autour de l’École maternelle
Le Secteur école avec le Pôle jeunes enfants a contribué dans
le cadre d’un large collectif à l’écriture de la brochure « l’école
maternelle que nous voulons ». De même, ce collectif est à la finalisation d’un padlet spécifique sur la maternelle où on retrouve
les textes, circulaires mais aussi les articles et réflexions portées
par les différentes organisations.

“Verbatim
Je défie mes camarades de classe
Face à l’hétérogénéité de niveaux des élèves à l’entrée
en seconde et au peu d’engagement observé dans les apprentissages abstraits, j’ai mis en œuvre, dans mon cours
de lettres au lycée, des formes de travail coopératif puis
collaboratif. En effet, afin de favoriser l’entraide et le partage dans la réalisation de tâches complexes, et pour les
motiver en les rendant acteurs de leurs apprentissages, j’ai
décidé de lancer des défis entre équipes sur le mode de la «
coopétition » dans le cadre d’une pédagogie ludifiée.
http://documentation.ac-besancon.fr/je-defie-mes-camarades-de-classe-ou-lacoopetition-comme-methode-dapprentissage

Stéphane Fontaine, militant des Ceméa de Bourgogne Franche-Comté,
professeur de lettres en lycée
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• Le Secteur école et le pôle jeunes enfants ont également
participé aux 12èmes Rencontres maternelles organisées par le
Gfen le 25 janvier 2020, en animant un atelier « Coopération
enseignants / professionnels de la petite enfance » qui s’intitulait : « Enseignant-Éducateur : mieux cerner les besoins du jeune
enfant ». Enfin, un écrit qui figure dans les actes de ces 12èmes
Rencontres a également été produit et est téléchargeable sur le
site du Gfen.
• Accompagnement d’une Recherche
Enfin, dans le cadre de leur soutien à l’innovation éducative et
pédagogique, les Ceméa ont accompagné jusqu’à son terme la
recherche de Sidonie Rancon, qui a soutenu sa thèse le 8 novembre
2019. Réalisée dans le cadre d’un Cifre co-financé par les Ceméa,
les Francas et la Ligue de l’enseignement, cette thèse de sociologie décortique les pratiques des trois associations d’Éducation
populaire en lien avec la mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires de 2013 à 2017.

L’animation, engagement volontaire
et action professionnelle

«

Éducation populaire et animation socioculturelle cheminent côte à côte depuis longtemps dans l’histoire
de France. D’abord militante et engagée, l’action s’est
peu à peu structurée et professionnalisée pour donner
naissance à la fois à un champ (branche professionnelle et fonction publique) ainsi qu’à une filière de
diplômes qui font référence à l’Éducation populaire.
Mais force est de constater que le vocable animation,
animatrice, animateur révèle toujours une confusion :
les diplômes issus de la logique du volontariat (BAFA
et BAFD) rivalisent souvent avec un titre ou diplôme
professionnel lorsqu’il s’agit de l’encadrement des enfants ou des jeunes.
De leur côté, les colonies de vacances se sont transformées, les acteurs aussi, tout en conservant leurs
objectifs éducatifs. L’actualité du début d’année 2020
et le besoin de vacances collectives qui en résulte pour
l’été, nous montrent, une fois encore, qu’elles sont plus
nécessaires que jamais. Les surveillants sont devenus
des moniteurs, puis des animateurs. Du militantisme
pur, ils sont aujourd’hui des animateurs occasionnels,
engagés aux côtés de professionnels. Ni vraiment salariés, ni vraiment bénévoles, ils ne sont pourtant pas
reconnus comme volontaires.
À l’heure ou l’engagement des jeunes est réinterrogé
et sollicité, considérer la valeur intrinsèque que porte
l’engagement de la personne ; reconnaître le principe
de la contribution à une action éducative d’intérêt général ; identifier et valoriser la prise de responsabilités
éducatives et sociales, la contribution au lien social ;
dire que cela contribue à la formation de la personne,
du citoyen sont autant de positionnements et d’attendus largement partagés au sein des mouvements d’Éducation populaire et du secteur associatif qui méritent
d’être rappelés.
Il est donc pour les Ceméa toujours d’actualité de faire
reconnaître un statut pour le volontariat dans les ac-

Pour une société
de l’engagement
cueils collectifs de mineurs ; un statut en cohérence
avec le sens du volontariat tel que les Ceméa l’ont
redéfini : le volontariat comme une forme d’activité
humaine, pas comme une variable d’ajustement pour
l’emploi.
L’animation professionnelle, quant à elle, doit prendre
toute sa place dans un paysage de plus en plus varié
et complexe. Il ne s’agit pas ici de remettre en cause
l’intervention des « volontaires » dans l’animation, ils
restent une richesse essentielle, qui s’ancre dans l’histoire de l’Éducation populaire et garde toute sa pertinence, mais elle ne peut, seule, répondre aux besoins
actuels de l’animation.
De son côté l’Éducation nationale ouvre une filière en
« voie directe » avec la création du Bac professionnel
« Animation - Enfance et personnes âgées ». Si les
Ceméa peuvent saluer ce nouveau venu dans le paysage, puisqu’il devrait permettre à des jeunes d’accéder
directement au métier, il est possible de s’interroger
sur la légitimité de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et la Recherche à former à l’Éducation populaire dont les objectifs sont l’émancipation et
la transformation sociale. Il y a là un enjeu politique
et stratégique de première importance pour l’avenir
de l’Éducation populaire en tant que mode d’action et
d’intervention dans la société.
Il faut promouvoir cette singularité nationale afin que
les organisations issues de ce champ historique de
l’Éducation populaire, gardent ce rôle déterminant de
corps intermédiaires qui, l’actualité le rappelle, sont
essentiels à la vie démocratique.
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■ Une équipe renforcée et en mutation, mais toujours centrée

sur des chantiers essentiels

L’équipe du secteur Animation des Ceméa, après quelques mois de fonctionnement s’appuyant sur deux personnes,
a accueilli un troisième membre. Ce nouveau poste au sein du secteur s’est créé à partir de l’évolution des besoins identifiés, notamment la place grandissante du numérique dans la gestion quotidienne de l’activité du réseau et des contraintes
de la démarche qualité. Le choix d’un profil hybride d’un animateur-formateur/administrateur logiciel a permis d’être au
plus près des problématiques du réseau (et de son animation) qui sont souvent très pragmatiques et pratiques (question de secrétariat, problèmes lié aux écritures comptables, questions liées à l’organisation pédagogique, besoin d’aide
à l’utilisation courante…), tout en fluidifiant le traitement des demandes et en réduisant les sollicitations du service
informatique.

L’animation au cœur d’un logiciel de gestion
de l’activité
Depuis 2017, les Ceméa ont entamé une transformation numérique importante. L’un de ces gros chantiers est le web-logiciel
de Gestion en Réseau de l’Activité et de la Formation (GRAF).
Après la définition des besoins, de nombreux groupes constitués de membres du réseau ont travaillé à la définition des
processus qui ont conduit à la première version du logiciel.
Celle-ci a permis, à partir d’ajustements constants durant un an
et demi, de gérer l’activité de l’animation volontaire.
L’année 2019 a été riche en points de travail liés à l’évolution de ce secteur d’activité et aux réformes de la formation
professionnelle. Ceux-ci ont eu un impact sur le développement du logiciel, notamment sur l’intégration de la formation
professionnelle qualifiante et la mise en place de processus
permettant de répondre aux obligations qualité des organismes
de formation.
L’intégration de la formation professionnelle qualifiante a amenée à travailler avec le réseau afin de mutualiser les pratiques
et de définir des processus communs. Il s’agissait de créer un
outil qui soit suffisamment ouvert pour répondre à la multitude de situations rencontrées (règles différentes d’une région

à l’autre, obligations et contraintes différentes dans la mise en
œuvre des formations qualifiantes de l’animation et des parcours de formation du travail social…) et suffisamment rigoureux pour répondre à des obligations de qualité.
À partir de juin 2019, de nombreux tests ont été réalisés pour
permettre une première formation de responsables de formation et de secrétariats régionaux. Cette formation a eu lieu
en fin d’année à Poitiers, elle a réuni plus d’une trentaine de
personnes. Elle a également été l’occasion de tester le logiciel
sur un échantillon d’utilisateurs et d’utilisatrices représentatifs. Cette phase de test « grandeur nature » a permis de faire
remonter un certain nombre de bogues et d’affiner l’outil. Ce
processus a conduit à la possibilité d’intégrer la gestion de la
formation professionnelle qualifiante à l’animation dès janvier
2020.
Ce déploiement a été mené en étroite collaboration avec le
travail sur la qualité pour obtenir la certification QUALIOPI. En
effet, l’objectif principal est d’avoir un maximum de démarches
et d’informations obligatoires dans les processus « qualité »
déjà intégrés à GRAF, afin de réduire au maximum l’impact
administratif de cette nouvelle certification sur les Associations territoriales du réseau Ceméa.

À Mayotte, un lieu d’accueil et d’écoute
Mayotte, île de l’archipel des Comores, est depuis 2011 un tout jeune département français.
C’est un territoire sur lequel la culture traditionnelle occupe une place prépondérante. Ainsi, la
jeunesse de Mayotte construit actuellement son identité dans un contexte où s’entremêlent les
valeurs traditionnelles et celles de la République française. Le manque de structures socioculturelles et médico-sociales sur le territoire a poussé les Ceméa de Mayotte à mettre en œuvre des
actions directement en lien avec les publics, notamment les jeunes et des familles. Depuis 2015,
l’Association territoriale des Ceméa de Mayotte gère un Point Accueil et Écoute Jeunes (Paej)
pour les jeunes de 12 à 25 ans en rupture ou en risque de rupture, et leur entourage familial et
social. La prise en charge est souple, dans la mesure où le dispositif fonctionne sur les principes
de libre adhésion, d’accueil inconditionnel, de confidentialité, d’anonymat et de gratuité. Ce lieu
d’accueil de proximité, désinstitutionnalisé, permet aux jeunes et aux familles d’échanger avec
des professionnels de manière libre et non stigmatisante. Les Ceméa interviennent là où le lien
social risque de se rompre. Par cet investissement et cet engagement auprès de chaque jeune
ou chaque parent, la rencontre devient possible. La rencontre, le lien, sont les principaux outils
de travail. Le rôle des Ceméa est essentiel pour créer des ponts entre le jeune, sa famille et ses
valeurs, et les institutions. (voir aussi p. 59).
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La démarche qualité : un enjeu essentiel pour l’organisme
de formation
La loi du 5 septembre 2018 instaure l’obligation de certification pour tous les prestataires proposant des actions de formation. Les Ceméa ont donc travaillé à leur mise en conformité. En 2019, le secteur animation en lien avec la direction
pédagogique nationale, a largement contribué aux travaux de la « démarche qualité » en vue de cette certification. Cette
année, les objectifs fixés par ce chantier de réflexion et d’action étaient de préparer les Associations territoriales des
Ceméa à se mettre en conformité pour obtenir cette certification qualité (le label « Qualiopi »). L’ensemble des Associations territoriales sont concernées puisque la certification est nécessaire pour pérenniser l’activité.
En prenant appui sur l’expérience vécue par quelques Associations territoriales et leur démarche de labellisation, a été
fixé un cadre d’action en plusieurs étapes. Là encore, un collectif a été créé. Il s’est approprié le référentiel national qualité qui comporte sept critères répartis en trente-deux indicateurs. Ces indicateurs concernent en priorité les modalités
de conception et de réalisation d’une prestation de formation. Le collectif a rédigé des procédures qualité pour chaque
indicateur. Il appartient désormais aux Associations territoriales de s’approprier ces procédures, pour préparer les audits
de 2020.
Les équipes pédagogiques et administratives ont été sollicitées et sensibilisées aux enjeux de la démarche. Ce travail s’est
déroulé parallèlement à l’évolution du logiciel de gestion de l’activité (GRAF) vers une version 2.0 intégrant les processus
des formations professionnelles qualifiantes. Cette évolution sera essentielle pour accompagner cette démarche.

Un soutien au réseau des Associations territoriales
Au-delà de l’accompagnement du développement du logiciel de
gestion d’activité (GRAF) auquel le secteur a consacré beaucoup
de temps cette année, l’équipe nationale du secteur Animation a
soutenu plusieurs projets régionaux ou territoriaux.
Parmi eux, on peut souligner le projet des Ceméa de Polynésie
qui souhaitent conduire leur première formation professionnelle,
une formation BPJEPS, à l’automne 2020. Le secteur animation
a apporté un appui sur le projet et l’habilitation de la formation
(contribution à l’écriture du projet, note d’opportunité, ruban
pédagogique, modalités de certification, communication vers
la tutelle, les employeurs et les financeurs…). La conduite de
la formation revient à l’Association territoriale de Polynésie et
doit reposer sur des intervenants du territoire en bénéficiant des
apports de compétences du réseau national des Ceméa. Pour les
Ceméa de Polynésie, il est essentiel que cette formation ne soit
par « hors sol », il s’agit bien d’un BPJEPS organisé en fonction
des spécificités du territoire pour répondre aux besoins et aux
attentes exprimés par les collectivités et les institutions du pays.
Certaines semaines de formation intégreront des événements
locaux : le Festival international du film d’éducation (FIFE) ou
des journées d’étude par exemple. Dans ce cas, des personnes
ressources de l’hexagone pourront venir en appui.
Dans le cadre du déploiement du logiciel de gestion d’activité,
d’autres Associations territoriales d’Outre-mer ont bénéficié du
soutien du secteur. Ainsi, une formation spécifique et un accompagnement à l’utilisation du logiciel a eu lieu à Mayotte pour les
collègues de Mayotte et de la Réunion. Elle a réuni une dizaine de
personnes durant une semaine, en septembre 2019. Cette formation a permis à la fois de s’approprier l’outil, de le confronter aux
spécificités des Associations territoriales et de faire réseau pour
les permanents de la zone Océan Indien.
Plus largement, l’équipe du secteur a accompagné de nombreuses
demandes du réseau et assuré une veille politique et réglementaire tout au long de l’année.
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Le jeu, un révélateur du lien social
Les jeux sont le creuset dans lequel se forge peu à peu l’expérience émotive et symbolique de la
culture enfantine qui se prolongera dans la culture adulte. Le jeu est un apprentissage social, une
initiation aux subtilités relationnelles. Son rôle est ici semblable à celui des pratiques rituelles et
cérémonielles qui poussent les individus à s’approprier des répertoires d’action et de sentiments
caractéristiques de leur culture d’appartenance.
Pierre Parlebas
VEN N° 575 - Juillet 2019

Jeux et clés de lecture du monde
Le jeu est une sorte de « conte agi » qui plonge ses racines dans un terroir et qui
donne des clés de lecture pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit.
C’est une sorte de miroir de la société et de ses grands enjeux humains, que sa
mise en action va contribuer à illustrer. Cette activité globale ne peut être réduite
à des compétences purement physiologiques ; le jeu sollicite bien d’autres facteurs
psychologiques et relationnels. Il nécessite un décodage de l’environnement et du
comportement des autres joueurs, parfois une prise en compte du hasard…
Pierre Parlebas, Olivier Ivanoff, Guy Manneux
VEN N° 575 - Juillet 2019

À table…
Les repas partagés sont de formidables moments d’éducation, dans lesquels les adultes
jouent un rôle d’accompagnement essentiel. Mais pour apprendre, il est nécessaire d’éviter
un entre-soi, des situations répétitives et cloisonnées dans lesquelles rien ne vient perturber
les habitudes et les repères et qui peuvent amener à assimiler poisson et panure ou pomme
et golden.
Olivier Ivanoff
VEN N° 573- Janvier 2019
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■ L’animation volontaire, un engagement citoyen pour les jeunes
Depuis plus de 10 ans, les associations de jeunesse et d’Éducation populaire militent pour la création d’un statut du « volontariat de l’animation ». En 2019, il n’est toujours pas reconnu même s’il existe différents dispositifs proches en France et en
Europe. Les Accueils Collectifs de Mineurs représentent pour les enfants et les adolescents une aventure incontournable. C’est
une expérience qui contribue à leur développement au même titre que d’autres temps d’éducation. Ces vacances collectives ne
peuvent exister sans l’apport indispensable des animateurs volontaires, ils doivent y faire valoir leur complémentarité avec
l’ensemble des acteurs éducatifs. Ce secteur est aussi un lieu d’apprentissage et de découverte pour les animateurs volontaires,
individus acteurs de leur parcours et de leur engagement pour la société hors de toute logique marchande. Le sens de l’action
est l’action elle-même. Les Ceméa, avec leurs partenaires associatifs et institutionnels européens ont travaillé pour qu’un passeport européen pour l’animation volontaire existe, soit reconnu et valorisé. Les Ceméa maintiennent donc leur position depuis
longtemps : ils revendiquent un statut du volontariat dans l’animation, comme un des éléments constitutifs d’un dispositif
d’éducation globale.

Promouvoir le volontariat, le droit aux vacances
et les temps libérés
Le travail se poursuit en 2019 !
Dans le cadre de la reconnaissance du sens éducatif des temps
libérés, du droit effectif aux loisirs, aux vacances et au départ
pour tous, de la lutte contre la marchandisation des vacances
et des loisirs, le secteur Animation des Ceméa a continué de
développer les relations partenariales avec différents acteurs
organisateurs, CE…, soucieux de construire de nouvelles formes
d’échanges et/ou de services pour leurs ayants droits. Les Ceméa
ont participé aux journées d’études de l’UNAT et aux bilans des
ACM. Ils ont également développé un partenariat en Occitanie
avec l’UNOSEL (groupement d’organisateurs), sur les formations
BAFD.

L’ANIMATION VOLONTAIRE EN CHIFFRES
PLUS DE 16 200 ANIMATEUR·RICE·S ET DIRECTEUR·RICE·S
FORMÉ·E·S À L’ANIMATION VOLONTAIRE DANS 1 136 STAGES
CORRESPONDANT À 118 428 JOURNÉES STAGIAIRES

Des activités de découverte
d’expression plastique pour les
animateurs d’ACM
Suite au constat de la « pauvreté » des activités proposées dans les
structures ACM (beaucoup de consommation) alors que le milieu
proche est rarement exploité, la DRDJS PACA a proposé aux Ceméa
de co-animer une formation pour les animateurs et animatrices du
territoire. La formation s’est déroulée en trois temps : des activités
de découverte d’expression plastique sont proposées aux stagiaires
tout au long d’une première ballade (deux stages différents ont été
réalisés en milieu urbain et en milieu rural), suivi d’une phase de
socialisation, d’inventaires de possibles. Les stagiaires ont élaboré
et réalisé ensuite un projet seuls ou en petit groupe induit par la
ballade, et ont préparé un projet « inter-stage » afin de réinvestir
la formation dans leur structure (formation d’animateurs, projets
d’enfants…). Le troisième temps a été consacré à la mutualisation
des fruits de chaque expérimentation au sein des structures et en
complément de formation en fonction des besoins.

Formation générale BAFA, 8 492 stagiaires accueillis
(397 stages, 67 936 de journées stagiaires)

Approfondissement BAFA, 5 377 stagiaires accueillis
(536 stages, 32 262 de journées stagiaires)

Qualification BAFA, 646 stagiaires accueillis
(44 stages, 5 168 de journées stagiaires)

Formation générale BAFD, 970 stagiaires accueillis
(83 stages, 8 730 journées stagiaires)

Approfondissement BAFD, 722 stagiaires accueillis
(67 stages, 4 332 journées stagiaires)
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Les vacances collectives des enfants, des familles, le tourisme
social sont des défis majeurs pour la vie démocratique et le vivre
ensemble. Dans ce cadre, le statut du volontariat dans l’animation
concerne de fait l’ensemble des militants, tous secteurs confondus et doit intégrer une dimension européenne.
Le travail entamé en 2018 a été poursuivi dans le cadre d’un
groupe de travail de la JPA. Il vise à produire un argumentaire,
étayé juridiquement et politiquement. C’est un véritable enjeu
de citoyenneté, les accueils collectifs offrent à des volontaires
un espace d’engagement, des prises de responsabilités éducatives et sociales. Il constitue un apprentissage utile à leur vie de
citoyen·ne. C’est un élément de formation tout au long de la vie.
Comme l’an passé, la présence politique en ce qui concerne le
droit aux vacances s’est traduite par la participation active des
Ceméa à la campagne « Quel projet pour les centres de loisirs et
les colonies de vacances ? ». Le groupe de travail s’est réuni régulièrement tout au long de l’année. L’engagement des Ceméa dans
les instances de la JPA a permis de réaliser le numéro du « spécial
directeur 2019 » dans une démarche de collaboration solidaire.
En 2019, les Ceméa ont contribué et nourri le débat sur les effets
de la marchandisation des loisirs. Les Ceméa ont la responsabilité d’ouvrir des espaces de concertation, de confrontation,
d’élaboration d’alternatives à la marchandisation de l’éducation,
et donc des loisirs ; pour soutenir l’état d’esprit du volontariat
de l’animation : c’est dans ce cadre que les Ceméa projettent de

travailler sur la reconnaissance par open badge de cette spécificité : à l’interne de l’association a ainsi été testé un badge
« directeur·rice·s de stage », validant le parcours et la formation
des intéressé·e·s. Puis, en associant les acteurs du CNAJEP, les
Ceméa sont en réflexion pour son développement à travers la
mise ne place d’un badge « animateur·rice d’Éducation populaire » visant à reconnaître et valoriser des pratiques référées à
l’Éducation populaire.
La valorisation des personnes par badges numériques ouverts se
développe dans divers champs de l’éducation et de l’apprentissage, à l’échelle nationale et européenne. Ces expériences sont un
appui pour s’approprier cette forme de valorisation concernant les
actions des Ceméa, l’engagement, les expériences européennes, le
militantisme… notamment le volontariat de l’animation. Il s’agit
de poursuivre le travail actuellement réalisé sur les badges « Éducation Aux Écrans » et l’élargir à ce champ d’activité. Ce travail
se poursuivra en 2020.
Par ailleurs, le développement et l’accès à Yakamédia, la médiathèque numérique de ressources multimédias des Ceméa, constitue un élément structurant supplémentaire du plan d’action en
faveur des ACM et de la qualité des accueils, mené par l’association dans son ensemble.

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

L’alimentation, un enjeu majeur
Les repas en stage BAFA est un moment où se joue tout à la fois une manière d’être ensemble, de prendre
soin de soi, de reconnaître l’autre, les autres, de faire vivre l’articulation individus/groupe, de prendre
conscience des choix d’alimentation que l’on souhaite faire, de leur impact sur le groupe en présence et
sur un modèle de société.
Accueillant un large public de jeunes adultes ayant des pratiques alimentaires variées et parfois très
désordonnées, des équipes des Ceméa PACA se sont engagées à mettre en place des expérimentations
autour des repas en stages BAFA, en y incluant les stagiaires et parfois les équipes d’accueil des maisons :
compositions des menus permettant de prendre en compte les habitudes alimentaires sans stigmatiser
les convives ni individualiser les plats, recherche de circuits locaux d’approvisionnement, participation
des stagiaires à la fabrication des repas, à l’organisation des espaces de transformation et de consommation, à l’analyse des coûts, restes, déchets, effets produits sur le groupe et les personnes. Des temps
d’échanges réguliers aident au repérage et à la prise de distance avec les modes de consommation, les
enjeux sanitaires, affectifs, sociaux… Il s’agit donc de redonner une place importante aux activités
autour de l’alimentation auprès des stagiaires, d’abord pour eux-mêmes et de les outiller pour envisager
leur rôle éducatif auprès d’enfants. Ces expérimentations ont lieu lors des stages en internat, en gestion
libre dans un premier temps (une série d’expériences a pu avoir lieu avec une équipe permanente d’un
centre d’accueil) et lors des stages en demi-pension.

Sécurité et bon sens
La sécurité est un apprentissage, qui passe par la perception, la compréhension et la prévention des
risques. Si elle a pour but premier de protéger, elle relève aussi de l’acte éducatif et pour cela doit être
porteuse de sens.
Olivier Ivanoff
VEN N° 575 - Juillet 2019
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■ Les Ceméa, engagés dans l’organisation d’accueils collectifs

de mineurs ou projets d’animation locale

Les Ceméa, dans une dynamique de développement local et en lien avec leurs actions de formation d’animateurs et d’animatrices, sont de plus en plus engagés directement avec les publics enfants et jeunes, notamment en Outre-mer. Ces actions
se construisent en partenariat étroit avec les collectivités locales et d’autres associations. Ce sont également des espaces
d’expérimentation et de recherche action.

Des Centres de Vacances et de Loisirs et des CLSH
petites vacances, en Polynésie
Chaque année, les Ceméa de Polynésie élaborent leur programme
de séjours de loisirs éducatifs destinés aux enfants âgés de 3 à
17 ans durant les périodes de vacances de juillet et de décembre.
Les C.V.L sont des lieux d’épanouissement et de construction de
l’identité de l’enfant. Ils offrent aussi l’opportunité pour bon
nombre d’enfants de retrouver un rythme naturel et réparateur,
de bien et mieux manger, de vivre ensemble, de se socialiser dans
le respect des différences. La dimension « découverte et dépaysement » prend tout son sens dans cette période de vacances.
La qualité des projets pédagogiques est une priorité, ils doivent
faire preuve de réflexion et d’adaptation. Les activités y sont
diverses et variées, dépendant de l’implantation du séjour, du
projet pédagogique et de l’équipe d’animation. Voici quelques
exemples de centres réalisés.
Le CLSH AHUTORU

Un CLSH a été organisé pour 105 enfants de la commune d’Arue
à l’école d’Ahutoru. L’encadrement a été assuré par 15 animateurs
et animatrices originaires également de la commune et formés par
les Ceméa. Ce projet résulte d’un partenariat de qualité construit
progressivement. Cette expérience sera à reconduire pour les prochaines vacances, en 2020.
Le CLSH HITIVAINUI

Deux centres de loisirs ont vu le jour à l’école Hitivainui pour un
total de 145 enfants âgés de 3 à 13 ans en juillet et en décembre.
Les activités proposées restent très appréciées, notamment pour
leur diversité artistique, culturelle et sportive. Les parents sont
de plus en plus visibles sur le centre et s’intéressent toujours
davantage aux activités et sorties proposées. Les spectacles organisés en fin de centre ont donné la possibilité aux enfants de
valoriser tout l’effort consenti sur la durée du séjour. Ils permettent également la rencontre festive, dans un cadre chaleureux
où les enfants sont mis en avant.

Les Ceméa de Polynésie ont organisé 8 centres de vacances et
de loisirs en 2019, dont 7 Centres de Loisirs Sans Hébergement et 1 colonie. Ces 8 séjours ont nécessité l’engagement
de 97 personnes mobilisées pour l’encadrement de 503 participants durant un total de 113 jours.

Trois bases de loisirs en Pays de la Loire
Les bases de mini-camps sont pensées comme des espaces permettant de vivre d’autres projets pédagogiques que ceux vécus
dans les structures « classiques » permanentes. L’organisation de
la vie quotidienne, la prise en compte du rythme de chacun, et la
découverte du milieu en sont les objectifs principaux. Les Ceméa
sont convaincus que ces expériences participent à l’éducation de
futurs adultes soucieux de l’environnement, de leur alimentation,
et de leur capacité à s’organiser collectivement. Un animateur ou
une animatrice responsable de la base accueille et propose ses
compétences pour accompagner les groupes dans la découverte de
ce nouvel environnement (faune, flore, construction de cabanes,
prise en main des activités…). Un large choix pédagogique (activités manuelles, atelier bois, cannes à pêche, jeux extérieurs)
et de cuisine (vaisselles, four, plaques, réfrigérateurs) est mis
à disposition pour faciliter l’organisation des mini-séjours des
structures qui y viennent. Les Ceméa souhaitent que les contacts
avec le réseau des agriculteurs du territoire favorisent une alimentation locale et la rencontre avec le monde paysan. Pour profiter de l’environnement de manière sereine, l’accueil est limité à
40 enfants. Les conditions d’accueil comprennent l’ensemble de
l’accompagnement pédagogique. Celui-ci se décline au travers de
la mise à disposition de matériel (jeux, activités manuelles,…) et
de cuisine ainsi que la présence d’un animateur ou d’une animatrice ressource cinq jours par semaine.

Deux centres à RANGIROA

Un CLSH pour les enfants de Tiputa et une colonie ont été organisés sur l’atoll pour permettre tout d’abord aux stagiaires formés
par les Ceméa, de poursuivre leur cursus et dynamique de formation BAFA. Ce projet a permis également d’accueillir et de faire
vivre aux enfants de l’atoll des vacances enrichissantes bien différentes de leur quotidien. L’accès aux loisirs éducatifs reste bien
limité dans les îles ; il aura fallu convaincre aussi les familles qui
appréhendent toujours la nouveauté. Enfin 45 petits de la commune se sont joints pour la journée aux enfants de la colonie qui
venaient essentiellement de Tahiti. Cette expérience a favorisé le
brassage entre enfants mais aussi dans l’encadrement.
Le CLSH MURIAVAI

À l’initiative de la mairie du Punaauia et dans la continuité des
actions dans la commune (ACS, PAP) deux CLSH ont été mis en
place à l’intention des enfants des quartiers prioritaires principalement. En plus de proposer des activités éducatives et culturelles, ces deux centres ont également pour vocation de faire
revivre la maison de quartier de Muriavai fraîchement rénovée.
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Un terrain d’aventure en juillet au cœur d’un quartier
d’Angers
Les Ceméa Pays de la Loire et le centre Jacques Tati ont expérimenté un des premiers Terrains d’Aventure en France depuis plus
de 10 ans. Le quartier de Belle-Beille à Angers fait partie des
1300 quartiers inscrits en politique de la ville. Une Opération de
Rénovation Urbaine (ORU) est en cours dans le quartier, provoquant destruction de bâtiments et relogements d’habitant·e·s.
D’expérimentation en échanges, le projet a vu le jour et a été mis
en place à l’été 2019.
L’idée de l’animation que l’équipe des Ceméa souhaitait défendre
avec le Terrain d’Aventure est la pratique de l’activité libre. Ce
point-là semblait d’autant plus important qu’un cadre rigide peutêtre une des raisons qui empêche les enfants de fréquenter ces
structures classiques de loisirs. Pour ce faire, l’équipe a posé la
libre circulation comme un des fondements du cadre. C’est-à-dire
que l’ensemble du public pouvait aller et venir comme il le souhaitait, adulte comme enfant, à l’inverse d’un ALSH où les enfants
doivent être déposés à une heure précise pour ne pouvoir repartir
qu’à une certaine heure. Un deuxième aspect permettant la libre
activité était l’absence de programme. Les personnes fréquentant
le lieu pouvaient y venir faire la sieste, manger, construire, jouer,
etc.
Le champ des possibles au sein du Terrain d’Aventure était ainsi
complètement ouvert, chacun·e était libre de construire ce qui
lui passait dans la tête, les animateurs et animatrices n’étant là
que pour faire découvrir le maniement des outils ainsi que pour
conseiller sur des techniques de construction. Au-delà de ces fondements, il y a de la liberté dans une organisation collective et
des règles négociées. Il ne s’agit pas d’activité, en ce sens que ce
qui est réalisé n’est ni un passe-temps, ni un loisir demandé et
programmé, mais une réponse à des besoins ou à des problèmes
partagés.

Kaweni, l’éducation populaire en action, à Mayotte
Sollicitée par des associations et les pouvoirs publics en 2016
pour accompagner des associations, l’équipe des Ceméa de
Mayotte s’est investie plus durablement. Il y a d’abord eu les animations dans les bangas, des formations pour les bénévoles, un
travail d’accompagnement de jeunes en situation fragile. Au fil de
ces 4 années le projet s’est structuré avec une équipe d’animation
composée de bénévoles et volontaires, accompagnés par l’équipe
Ceméa, puis une permanence du PAEJ et une deuxième en 2019 le
mardi journée et le samedi matin.
Des projets en partenariat, avec les services de l’Education nationale, la maison du projet, le service jeunesse et sports, la MJC, les
associations du village, se sont mis en place. Un accueil d’enfants
non scolarisés, des projets éducatifs structurants comme « C’est
mon patrimoine » ou la participation au projet « Msomo na dangadzo » ont permis des actions socio-culturelles et une ouverture
au monde pour les jeunes et les enfants. Des sorties randonnées,
musique, cinéma, viennent compléter les activités. Les bénévoles
comme les volontaires sont formés dans les stages Bafa, ou dans
des formations thématiques sur la lecture, les jeux, les droits,
et ils sont accompagnés par les Ceméa, dans leurs projets d’animation mais aussi leurs projets personnels, pour lever les obstacles auxquels ils font face. Ont participé dans les animations
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en 2019, une cinquantaine d’enfants, 16 jeunes bénévoles et 10
volontaires s’y sont mobilisés. Huit membres de l’équipe Ceméa a
participé aux activités.
Les actions publiques (théâtre, c’est mon patrimoine, journée
thématiques) ont accueilli 390 participant.e.s. Financement :
Réseau Ceméa, Mobilisation des actions « animations de territoire » et « Parentalité », Agence du Service Civique.

Des accueils collectifs de mineurs avec l’association
KAMOPI WANN, en Guyane
De janvier à décembre 2019, l’association Kamopi wann, accompagnée par les Ceméa, a organisé 4 accueils de loisirs dont 3 au
bourg de Camopi et 1 dans le village Zidoc de trois sauts ainsi
qu’un séjour de vacances en Martinique. 197 enfants ont participé
à ces activités correspondant à 1652 journées enfants. L’accueil
est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14 h à 18h et
le samedi de 8h à 12h. Une collation est proposée chaque jour
mais deux mercredis par mois, l’accueil est ouvert en continu
avec la prise d’un repas que l’équipe d’encadrement équilibre dans
la mesure des moyens offerts par la commune et du stock venu
du littoral. L’accueil est en entrée libre, les jeunes viennent en
fonction de leur présence chez eux car selon les habitudes des
habitants, les parents partent plusieurs jours, loin de la commune, pour faire leur abattis (jardin), chasse, pêche. Cette action
en partenariat s’est poursuivie en 2020, elle est soutenue par la
DRJSCS et la CAF de Guyane. Elle illustre l’engagement des Ceméa
au plus près du tissu local associatif, les Ceméa amenant leur
savoir-faire concernant les ACM.
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QUARTIER PRIORITAIRE DE LA VILLE

Un parcours citoyen pour les habitants
Les Ceméa de Provence-Alpes Côte d’Azur, en partenariat avec les Francas et la Ligue de l’enseignement des
Bouches-du-Rhône, ont accueilli 15 jeunes issus des quartiers politiques de la ville dans le cadre d’un parcours
citoyen. Celui-ci est composé de 5 étapes : Rencontre et préparation au départ et à la vie collective ; Stage de
formation générale BAFA en internat ; Stage pratique BAFA au sein du réseau Ceméa/Francas/Ligue ; Formation
Valeur de la République – Laïcité ; Stage d’approfondissement BAFA en internat.
Cette action a permis à des jeunes, en recherche d’engagement et de formation, de vivre sur une année, un parcours
favorisant l’accès à des formations, l’engagement au sein d’associations et une qualification dans le secteur de
l’animation. Les jeunes accueillis ont évolué et se sont impliqués tout au long de ce parcours, ils ont découvert les
valeurs citoyennes et les principes de la laïcité, en les vivant et en les mettant en acte concrètement.
L’objectif de faire vivre une situation d’internat dans des sessions de formations mixtes en genre, origines sociales
et géographiques, était prioritaire afin de découvrir l’autre, apprendre à vivre ensemble et dépasser les barrières
des stéréotypes de chacun. Par l’activité, la vie quotidienne encadrée, le vivre et faire ensemble permanent, ils ont
pu s’engager pleinement dans une formation et un parcours personnel adaptés.
L’accompagnement avant et après les sessions de formation par les Ceméa a pu permettre aux jeunes concernés
de mettre du sens à leur action, de comprendre et d’anticiper les enjeux des différentes étapes. Cela leur a permis
d’accéder à des espaces et des responsabilités qui leur étaient inaccessibles auparavant.
Financé par la préfecture des Bouches du Rhône, ce parcours permet donc à chaque jeune d’être suivi et accompagné pour l’aider à l’accomplir en intégralité. Une participation symbolique (50€e par formation BAFA) était demandée afin d’éviter la gratuité de la prise en charge. Les jeunes en situation de stages pratiques ont pu percevoir une
indemnité par leur structure.
Ce projet sera de nouveau mis en place en 2020, avec la participation de la CAF 13.

Un processus d’éducation active
Éducation active plutôt que méthodes actives : un choix qui situe l’éducation comme la possibilité pour
la personne d’évoluer, de se développer et de se transformer de manière entière, globale. La formation prend place dans cette éducation globale et le participant ou la participante y est considéré.e ni
comme une tête vide que l’on remplit, ni comme un corps mou que l’on fortifie, mais comme un être
aux potentialités nombreuses et variées. Le travail de formateur et de formatrice consiste à créer les
occasions et les conditions pour les personnes, d’éveiller ces potentialités, de les développer et d’avoir
prise sur ce qu’elles deviennent.
Extrait d’une conférence donnée à l’Université Libre de Bruxelles,
en mars 2011 par Régis Malet, Professseur en sciences de l’éducation à l’université de Lille
VEN N° 576 - Octobre 2019
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■ La CNAF, un partenaire essentiel pour l’enfance et les familles
Dans le cadre de la dernière année de la convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) 2014-2017 prolongée en 2018, les
Ceméa se sont investis sur plusieurs axes.

Renforcer les pratiques innovantes en matière d’Accueil
collectif de mineurs
Les Ceméa organisent régulièrement avec ou sans partenariat,
des ACM afin d’expérimenter des nouvelles formes de séjours,
d’accueils de loisirs, de nouvelles pratiques d’activités ou des
modalités d’organisation des collectifs d’enfants et de jeunes.
Ce sont des militant·e·s des Ceméa qui organisent et encadrent
ou accompagnent ces ACM. Les résultats de ces expérimentations
sont ensuite diffusés dans le réseau et au-delà, afin d’enrichir les
réflexions et les formations que les Ceméa mettent en œuvre.
Citons quelques exemples qui illustrent ces expériences.
- En 2019, les Ceméa ont ainsi travaillé à la création d’un village
d’enfants avec Copains du monde en Guyane. À l’initiative des
fédérations du Secours populaire de la Charente-Maritime et de
la Vienne, ce premier village en Guyane a rassemblé un peu plus
d’une centaine d’enfants. Venus des villages de Matouri, Camopy,
Macouria et de la région des fleuves, les enfants âgés de 9 à 14
ans ont donc alterné activités de loisirs et ateliers pédagogiques.
- Du 22 juin au 9 août 2019 un terrain d’aventure (cf. p. 52) s’est
vécu au pied des tours du square Champagny à Belle Beille (quartier prioritaire d’Angers), ce village de constructions a été mis en
place par le Centre social Jacques Tati et les Ceméa Pays-de-laLoire en partenariat avec la Ville d’Angers, Angers Loire Habitat,
la DDCS, la Préfecture et la CAF. Mis en place dans l’esprit des
terrains d’aventure qui fleurissaient entre 1950 et 1980, ce lieu
s’est articulé autour de deux grands principes : libre circulation
et libre activité.
- En Hauts-de-France, à Neuville-en-Ferrain, la ville accorde sur
dossier et entretien des conventions de financement pour les
parcours BAFA. Ce dispositif permet, pour une partie des jeunes,
d’avoir accès à la formation BAFA et dans le même temps de faciliter la continuité de leur parcours, en s’assurant une place en stage
pratique. Ce dispositif accentue l’implication des jeunes dans la
vie de la cité à travers la fonction d’animateur en ACM et permet
ainsi un engagement citoyen.
Il nous faut aller plus loin dans la prospective sur les ACM. La
volonté des Ceméa est que les ACM aient une place reconnue dans
les enjeux éducatifs de la société européenne à l’horizon 2020.

Contribuer au développement de projets éducatifs
ouverts au plus grand nombre, au sein des accueils
de loisirs et centres de vacances des jeunes
Les Ceméa ont toujours été porteurs de l’importance de l’existence
et de la reconnaissance du projet éducatif dans la loi pour les
Accueils Collectifs de Mineurs ; ils accompagnent ainsi de nombreux sites et équipes (associations, collectivités locales) dans le
cadre de suivis de projets ou de formations des acteurs et actrices.
Les Ceméa ont toujours mis en avant la nécessité d’un travail
concerté au plan territorial, porteur d’une conception globale de
l’éducation et reconnaissant les compétences spécifiques.
Le projet éducatif de l’organisateur est le point d’appui, la ligne
directrice éducative de tous les acteurs et actrices rassemblé·e·s
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d’un ACM. Le sens et l’importance de cet engagement est aujourd’hui fragilisé par une dérive
de technicisation de l’objet et la fragilisation de
la dimension de co-élaboration et d’information des familles et
des équipes d’encadrement.
Les Ceméa, porteurs de leur expertise, de leur engagement sur le
terrain au travers des militant·e·s (organisateurs, encadrants,
etc.) veulent renforcer leur action sur cette question du sens et
la mise en œuvre du projet éducatif pour les organisateurs dont
les collectivités.
Les Ceméa sont ainsi accompagnateurs de 506 sites sur le territoire en 2019, concernant plus de 8000 personnes dont les
parents.
Conformément aux critères de l’habilitation pour les formations
BAFA-BAFD, les Ceméa s’appuient sur un projet éducatif élaboré avec les membres actifs de l’association. Dans ce projet,
la conception des vacances et des loisirs collectifs met en avant
l’importance du sens éducatif des ACM et du rôle central des organisateurs porteurs d’un réel projet éducatif. En 2019, ce projet se
matérialise à travers l’organisation de stages BAFA/BAFD, pour les
stagiaires de l’animation volontaire (voir chiffres p. 49).
Dans cet esprit les Ceméa ont travaillé cet enjeu dans toutes
leurs actions en direction des organisateurs, des familles, des
stagiaires et des encadrant·e·s, ainsi que dans leurs publications
liées au secteur des ACM, et au sein de leur présence dans les collectifs (JPA, CNAJEP). Les Ceméa mettent en œuvre leur approche
de l’Éducation nouvelle par des partenariats locaux, des expérimentations, tant sur le plan de la formation que dans l’accompagnement direct de collectivités locales, notamment sur cet axe de
l’accessibilité des publics.
Plus précisément les équipes des Ceméa ont travaillé à l’accueil
des enfants et de leurs parents, dans le cadre de propositions
intéressantes : les WEI et les PLEI en Polynésie permettent le

“Verbatim

« En 35 jours d’ouverture le terrain est devenu un
véritable village avec une bonne centaine d’enfants
venant régulièrement (plus de 2 fois par semaine),
le passage de plus de 1000 personnes différentes,
la présence de nombreux acteurs associatifs et
institutionnels du quartier (écoles, éducateurs de
prévention, centre social, fédération des centres
sociaux, accueil maternel…), venant du quartier. »
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départ en vacances ou l’hébergement en WE de jeunes en internat. Le Point Accueil Écoute Jeunes de Mayotte s’est développé
en 2019. Les JADE (Jeunes ambassadeurs des droits de l’enfant)
sont intervenus auprès de 10 000 enfants en Outre-mer pour sensibiliser dans les ACM les enfants à leurs droits.
Les équipes École et Animation dans cette complémentarité ont
été mobilisées pour un travail d’accompagnement des dispositifs (PEDT, Plan mercredi, Devoirs faits…) ; celui-ci mobilise des
équipes mixtes de permanent·e·s et de militant·e·s dans le
cadre des actions développées par les Associations territoriales
des Ceméa. Ce sont 403 actions « contribuer au diagnostic de
territoire, soutenir l’élaboration et/ou l’évaluation d’un Projet
Éducatif » qui ont été mises en place et 3000 personnes concernées par les actions « Accueil des enfants de moins de 3 ans,
des enfants à besoin éducatif particulier, intervenir en dispositif
relais, connaissance de l’adolescent… ». L’équipe du Secteur animation a donc accompagné la mise en œuvre, par une mutualisation des ressources, une veille sur les dispositifs, un accompagnement sur certaines sollicitations, un travail d’action recherche
en soutien de projets locaux.
Au-delà des participations nationales, dans des collectifs associatifs que les responsables de l’Association nationale des Ceméa
assurent pour le réseau, il s’agit aussi de soutenir les présences
des membres des Associations territoriales dans les sollicitations
locales, à l’initiative des DRJSCS ou des collectivités, ainsi que
des CAF.
Sur le champ des ACM, les équipes Animation des Ceméa organisent régulièrement des regroupements, des expérimentations :
l’équipe animation de l’Association nationale a la responsabilité
de la veille et de la mise en valorisation de ces initiatives. Elle
inscrit par ailleurs sa place dans les collectifs dédiés à ces questions et actions pour travailler à ce développement d’action avec
des organisateurs et organisatrices de séjours (collectivités et
associations). L’équipe pédagogique nationale est par ailleurs
mobilisée sur l’essaimage des projets innovants en matière d’Éducation populaire notamment dans le cadre des évènements pédagogiques nationaux.

Vie collective et formation
d’animateurs volontaires, projet
d’étude comparative interrégionale
Alors que les Ceméa sont convaincus que l’internat en stage apporte
des conditions « idéales » pour expérimenter des situations éducatives, s’entraîner à vivre ensemble, permettre aux jeunes de s’organiser collectivement, considérer dans le projet éducatif, le milieu de vie,
les espaces, les rythmes… ils constatent une baisse dans l’inscription
des stagiaires sur ces propositions en internat, qui qualifie une vie collective de tous les instants, à l’image des centres de vacances, lieux
d’exercice des futurs stagiaires. Ils se questionnent donc sur les comportements des publics, des commanditaires, sur l’avenir de l’internat
et sur les nouvelles formes de stages si besoin. Ces constats, les Ceméa
les partagent avec d’autres organisateurs du secteur, et d’autres opérateurs de la formation à l’animation volontaire, dont les pouvoirs Publics
(DRJSCS, Collectivités locales, CNAF).
Ainsi, si le critère économique (coût du prix de la pension) est une des
dimensions à prendre en compte, il n’est sans doute pas le seul : la
culture de l’internat est en baisse dans le secteur du tourisme social,
moins de jeunes en ont fait l’expérience en tant qu’enfant ; le milieu
rural où sont proposés ces stages, l’éloignement et la mobilité qu’il
entraîne, constituent un frein tant du côté de la représentation pour
les jeunes de celui-ci, que du côté des logiques de proximité ; la crainte
de vivre avec l’autre, de partager des situations de vie quotidienne (les
repas notamment) et l’absolue nécessité d’être connecté à son milieu,
à ses réseaux (sociaux notamment) constituent autant de variable à
explorer plus avant.
Le soutien au secteur des centres de vacances, par le biais de la formation des encadrant·e·s, peut-il se passer d’une expérience en internat,
si oui laquelle ? Si non, comment partager plus et mieux avec les personnes concernées. Une étude réalisée par une équipe de chercheurs
est réunie au sein de la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine
– MSHA (structure faîtière à la démarche). Certains membres sont déjà
inscrits dans une logique de recherche avec des étudiants de master 2
« Espaces sportifs et récréatifs innovants » associant le CE Michelin et
les Ceméa d’Auvergne. Par ailleurs Ludovic Falaix, chercheur et coordonnateur scientifique du programme, accompagne le Centre de Saint
Front avec des étudiants en Master 2 sur les mêmes objets. Luc Greffier,
Pascal Tozzi, et André-Frédéric Hoyaux sont associés à la démarche en
qualité de membre du conseil scientifique. Deux étudiants en M1/M2
ont été embauchés pour six mois pour le traitement des données (retranscription d’entretiens) par l’intermédiaire des Ceméa d’Auvergne
de février à septembre 2019. Un pré-rapport a été transmis en 2020. Il
donnera lieu à des étapes complémentaires en 2020 pour une restitution lors de l’Assemblée générale des Ceméa.
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■ L’animation professionnelle et son ancrage dans l’Éducation populaire
Les Ceméa revendiquent une conception de l’animation et des métiers d’animateurs qui se réfère au projet de l’Éducation
populaire conçu comme l’ensemble des pratiques qui visent à l’émancipation des personnes et des groupes. Dans cette perspective, la formation dans le champ de l’animation est un vecteur de transformation sociale, un acte politique, dynamisée
et soutenue par une philosophie et des démarches d’Éducation nouvelle.
Dès leur création, les Ceméa se sont engagés dans la formation des professionnels. Les premières initiatives de l’aprèsguerre, enracinées dans des besoins sociaux portaient sur les
moniteurs des maisons d’enfants, les surveillants des centres
de rééducation ou les personnels de l’hôpital psychiatrique.
Les actions construites dans la rencontre avec les acteurs de
terrains, visaient à redonner une place centrale au public ainsi
qu’à une transformation des fonctionnements et des projets
des structures.
Sur ces principes inchangés, les activités de formation professionnelle se sont développées et diversifiées. Aujourd’hui, les
Ceméa sont positionnés sur l’ensemble de la filière Jeunesse et
Sports existante du niveau 3 au niveau 6, complétée récemment par la création du CPJEPS (Certificat Professionnel de la
Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport).
Membres du CNAJEP, les Ceméa animent depuis deux ans, un
groupe d’appui sur les formations professionnelles qualifiantes
et la pédagogie de l’alternance a amené cette année les Ceméa,
à se rapprocher de la fédération nationale des CFA.
Avec plus de 85 000 emplois, ce secteur continue sa croissance. Il relève cependant d’une forte précarité, le COJ (Conseil
d’Orientation des politiques de Jeunesse), note en juillet

2019 : « Si plus de 65 % des salariés sont en CDI, cependant,
63 % de ces CDI sont concernés par un temps partiel, signe que
l’animation relève d’un travail précaire. »
Dans ce contexte, la formation doit être accessible et la professionnalisation bénéficier d’une juste reconnaissance puisqu’elle
participe à l’inscription des personnes dans la société, contribue à la régulation des rapports sociaux dans une perspective
d’égalité, de cohésion sociale, de solidarité pour une société
plus démocratique construite par et pour toutes et tous.
Il s’agit, pour ces acteurs et actrices agissant quotidiennement
auprès de publics et dans des milieux variés, d’accéder à une
formation professionnelle de qualité.
Il n’est pas seulement question d’une formation professionnelle
technique, mais d’une formation politique, philosophique et
culturelle possédant des contenus et des méthodes en cohérence avec les valeurs et le projet de l’Éducation populaire dans
un objectif de promotion sociale, d’accessibilité de tous et
toutes à ces formations.

L’ANIMATION PROFESSIONNELLE EN CHIFFRES
PRÉSENTS SUR L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE, LES CEMÉA ONT ACCUEILLI
PRÈS DE 3 200 STAGIAIRES EN FORMATION PROFESSIONNELLE
ET CONTINUE, DONT PLUS DE 1 620 EN FORMATIONS LONGUES.
NIVEAU 6 (II)

101 stagiaires sur 11 formations

NIVEAU 5 (III)

424 stagiaires sur 32 formations

NIVEAU 4 (IV)

903 stagiaires sur 72 formations

NIVEAU 3 (V)

90 stagiaires sur 10 formations

CQP		

109 stagiaires sur 16 formations

FPC		

1 562 stagiaires
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Pour les CEMÉA, exercer les métiers de l’animation c’est :
- P articiper à la transformation des personnes, des groupes
et des organisations.
- Favoriser le développement des liens sociaux.
- Agir pour l’autonomie des personnes et des groupes.
- Soutenir les dynamiques des territoires.
- Développer la vie associative et le bénévolat.
- Aider les personnes et les groupes à interroger leurs références,
leurs habitudes, leurs représentations.
- Agir pour le développement des pratiques culturelles de tous.
- Sensibiliser les personnes au vivre ensemble et à l’interculturel.

Une plateforme de formation à distance au service
des formations du secteur
Le chantier sur la formation à distance, engagé en 2018, s’est poursuivi pour aboutir cette année. Dès la rentrée 2019, la plateforme
FOAD des Ceméa est devenue opérationnelle. Constitué autour
d’un collectif associant des formateur·rice·s, des chargé·e·s de
mission et des techniciens et coordonné par la Direction pédagogique nationale, le secteur a été très investi dans le travail
de construction et d’élaboration de la plateforme de formation à
distance. Le travail pédagogique s’est concentré, dans un premier
temps, sur la création de séquences pour les formations préparant
au BPJEPS (niveau 4). Grâce aux réflexions menées dans le cadre
de la réforme de la formation professionnelle, ont été travaillées
des pédagogies diversifiées (multimodalité).
Désormais, tout militant des Ceméa peut proposer des séquences
pédagogiques à condition de respecter les étapes de création et
de validation ; ces séquences pourront être utilisées par le réseau.
Le travail de développement va se poursuivre et s’étendre en 2020
pour proposer une palette diversifiée de contenus et de parcours.

Des rencontres inter-régionales : le réseau en action
Cette année, les rencontres avec les responsables Animation
volontaire et Animation professionnelle, membres du réseau, ont
été limitées. Une seule commission nationale annuelle a eu lieu,
assortie de deux jours « point d’étape ». Le travail avec le réseau
s’est donc rapproché des régions avec l’organisation de rencontres
inter-régionales. Le découpage en 4 territoires s’appuie sur les
groupes d’Associations territoriales du Comité de Direction déjà
constitués en juillet 2018.

Ces rencontres visent deux objectifs principaux :
- Le développement : il s’agit d’accompagner les acteurs et les
actrices de secteur, à trouver les logiques et des stratégies (opérationnelles, mutualisation, communication, croisement sur des
pratiques…) et de les alimenter en ressources, argumentaires et
outils de développement.
- La qualité des actions : a été travaillé la plus-value qualité
« Éducation nouvelle » dans les actions des Ceméa et surtout ont

été revisitées les pratiques au regard des exigences du référentiel
national qualité.
Ces deux objectifs sous-tendent deux dynamiques et s’attachent
à les renforcer en vue d’une meilleure appropriation des enjeux et
des logiques de développement : l’une centrée sur l’organisme de
formation, l’autre sur le développement du mouvement.
Il s’agit de s’appuyer sur les « bonnes pratiques », en invitant
les membres des secteurs des régions concernées. Ces rencontres
visent également à développer les relations interprofessionnelles
et les compétences individuelles et collectives. Le souhait est
d’enrichir l’outillage collectif en s’appuyant sur le lien interrégional avec le réseau national : ces rencontres ont permis une
production originale, réinvestissable rapidement pour le réseau,
mutualisée par le secteur national.
Certaines inter-régions poursuivent certains chantiers : mutualisation des ressources pédagogiques, mutualisation de travaux sur
la formation à distance, création d’un outil support au partenariat
avec les organisateurs, réflexions sur les solidarités interrégionales, la mobilité des personnels, les échanges de pratiques au
regard de l’utilisation des supports numériques du réseau (SIEL,
GRAF, le SAP, Yakamédia), sur les rubans pédagogiques, le CPJEPS,
la réforme de la formation professionnelle (Datadoc, référentiel
démarche qualité, l’apprentissage), l’organisation d’un regroupement animation, les spécificités de la formation des demandeurs
d’emploi, la relation aux tuteurs, le lien et la présence sur les
territoires, la formation des militants, les stagiaires en grande
précarité…

La formation professionnelle continue
des animateur·rice·s
Pour faire partager et vivre les idées d’Éducation nouvelle par
le plus grand nombre, les Ceméa ont choisi de développer une
offre de formation professionnelle continue (FPC) et offrent une
diversité de stages ancrés dans les réalités quotidiennes de l’éducation, de l’animation, de la santé et de l’action sociale.
Dans le cadre de cette offre FPC, les Ceméa éditent chaque année
un catalogue national d’offres de formations et réalisent, à la
demande des collectivités, des associations, des établissements,
des sessions de formation répondant aux réalités de terrain ou
aux problématiques rencontrées dans les situations professionnelles.
Les équipes de formateur·rice·s sont en mesure d’élaborer avec
les structures, des projets de formation répondant à leurs besoins
spécifiques. Cet esprit de co-contruction de l’offre est en cohérence avec la démarche des Ceméa, inscrite dans l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS).

“ Verbatim

« Pour les Ceméa, la formation est une histoire
de rencontres, un partage de savoirs, savoir-être,
savoir-faire, qui tiennent compte de la dynamique
institutionnelle. La formation n’est pas une fin en
soi. Elle doit permettre l’émergence d’une identité
professionnelle qui pourra se réaliser dans l’action
et se consolider au fil du temps. »
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Un partenariat IRTS–Ceméa
en Normandie
Le partenariat avec l’IRTS constitue la grande majeure partie des actions de formation continue conduites par les Ceméa de Normandie.
Elles se composent de deux actions principales :
– Une semaine thématique autour de « l’activité, outil de médiation
sociale et éducative » qui a lieu tous les ans, depuis 5 ans, en février
et qui s’adresse aux étudiants de 1ère année de moniteurs éducateurs,
éducateurs spécialisés, accompagnants éducatifs et sociaux, travailleurs de l’intervention sociale et familiale.
– Des interventions (une centaine d’heures au total) dans la formation DE AES (Diplôme d’État des Accompagnants Éducatifs et
Sociaux). Les Ceméa interviennent dans le domaine de formation 3,
relatif au rôle d’animation de ces métiers (méthodologie de projet,
gestion de conflits, communication de groupe…).
Les Ceméa développent également des liens entre les différentes
formations, avec des rencontres thématiques entre les stagiaires en
formation longue et les étudiants de l’IRTS.

Développement de la formation
professionnelle continue en Région
Centre-Val-de-Loire
Les Ceméa de la région Centre-Val-de-Loire proposent depuis
quelques années des formations adaptées aux conditions particulières de chaque structure, association ou collectivité territoriale.
Celles-ci s’adressent aux différents acteurs (élus, personnels territoriaux, cadres de l’animation…) pour favoriser la construction de
politiques territoriales plus partagées. Au plus près des attentes des
structures, en 2019, l’activité des Ceméa Centre-Va-de-Loire, dans
le champ de la formation continue, a connu une hausse sensible de
son activité avec 518 stagiaires touchés (cf. 375 en 2019) par les formations mises en place et correspondant 2646 journées/stagiaires.
De nouvelles structures en demande de formations spécifiquement
encadrées par les Ceméa, dont le dispositif CLAS de Pithiviers, le
collectif Voix des femmes par exemple, ont contribué à cette augmentation. Le principal facteur pour 2019 est une intervention plus
importante des Ceméa dans le dispositif AMSE de l’ERTS d’Olivet.
Plusieurs formations sur les Valeurs de la République ont été mises
en place ainsi qu’avec la ville de Tours. La formation professionnelle
continue des personnels constitue un enjeu important de la qualité
des services de l’éducation et de l’animation. La qualité de la formation professionnelle qualifiante en Indre et Loire ainsi que l’action
des Ceméa au sein du dispositif de Charte-Qualité (sur le même territoire) ont été des éléments déclencheurs auprès des employeurs.

DROIT À L’EXPRESSION

« Animer la participation des enfants
et des adolescents » en Picardie
Depuis toujours, dans leurs actions de formation, dans leurs écrits autour des accueils collectifs de mineurs, les Ceméa insistent sur le droit
à l’expression des enfants et des jeunes, le droit de chacun à décider de
son parcours, le droit à décider collectivement des fonctionnements, des
modes d’organisation d’un accueil collectif de mineurs.
Les Ceméa de Picardie ont mis en place une formation sur cette thématique. Cette formation de deux jours avait pour ambition de permettre
aux participants : de découvrir des références théoriques et pratiques
autour la notion de participation des enfants et des jeunes ; d’acquérir
des compétences pour la mise en place de dispositifs de participation
selon l’âge des publics, la structure d’accueil ; d’appréhender la notion
de projet comme outil de développement de la participation des enfants
et des jeunes et de réfléchir aux enjeux, aux effets de la mise en place
d’espaces de participation dans les structures. Cette formation a été animée conjointement par les Ceméa et le CRAJEP de Picardie.
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■ Développement local, actions de proximité sur les territoires
Les Ceméa, au-delà de la formation des acteurs, sont engagés dans des projets en lien direct avec les populations. Ces actions se
construisent dans des dynamiques partenariales notamment avec les collectivités territoriales, et portent en elles-mêmes une
dimension citoyenne forte. Dans certains cas, elles s’inscrivent dans des projets éducatifs locaux ou sont au cœur des politiques
de l’enfance et de la jeunesse. Ci-après quelques focus sur plusieurs d’entre-elles.
Une action partenariale ancrée dans les quartiers,
un pari ambitieux, un pari réussi, à Poitiers !
Le 27 juin 2019 avait lieu la remise du BAFA à treize jeunes issus
des quartiers de Bellejouane et des 3 cités de Poitiers.
Chronologie de la construction de cette formation, en lien
avec les acteurs du territoire
Au printemps 2018, les Ceméa ont été sollicités par les centres
socioculturels des 3 cités et de La Blaiserie, qui désiraient mettre
en place une formation BAFA « expérimentale » pour les jeunes
fréquentant les structures. Quatre objectifs étaient posés en
préalable : former des jeunes du territoire ; accompagner ces
jeunes dans leur parcours de formation, y compris en dehors des
stages ; répondre à des problématiques des centre-sociaux (le
besoin d’animateurs et plus particulièrement d’animateurs qui
connaissent le quartier, la relation aux familles, réussir à aller
vers, aller hors les murs) ; donner une place aux acteurs de terrain
dans la formation.
Le parcours, qui s’est coconstruit avec les animateurs/animatrices
et les formateurs/formatrices des Ceméa, s’est appuyé sur un parcours BAFA, adapté aux besoins exprimés. « Suite à cette expérimentation, nous percevons une prise de conscience des stagiaires
devenus animateurs. Prise de conscience de la dimension sociale,
de l’impact pour la population et des besoins des quartiers ».
En six mois, les formateurs et formatrices des Ceméa ont vu une
réelle évolution des jeunes tant dans leur posture que de leur
réflexion. Il semblerait même que cette formation donne déjà
naissance à de nouveaux projets, des ambitions pour les deux
structures et les deux quartiers.

Participation au plan régional Insertion Jeunes
en Île-de-France
Ce plan vise à permettre à la myriade de dispositifs d’aide pour
les jeunes qui existent d’ores et déjà, à atteindre ceux qui en ont
vraiment besoin. Pour cela, 31 groupes opérationnels composés
de services de l’État, de collectivités territoriales, de Pôle Emploi,
des missions locales et de la CAF ont été formés pour assurer
l’identification des jeunes les plus en difficulté et leur apporter
des réponses adaptées. Sur le terrain près de 300 référents de parcours aident les jeunes à s’orienter vers le dispositif qui convient
le plus à leur situation, qu’il s’agisse, par exemple, d’un service
civique, d’une inscription dans une école de la deuxième chance
ou encore d’un contrat d’apprentissage. Plus de 400 référents de
parcours seront également formés pour mieux accompagner les
10 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans visés. Les Ceméa d’Ile-deFrance déploient des groupes d’analyses de pratiques à destination des référents. Les référents PRIJ agissent dans une diversité
d’environnements et en lien avec un vaste réseau d’institutions.
Ils ont un point commun : leur référentiel d’intervention au titre
du PRIJ « fiche de poste ».

Un Point Accueil et Écoute Jeunes, à Mayotte
Forte de son expérience auprès de la jeunesse et des familles à
Mayotte, l’Association territoriale des Ceméa Mayotte gère depuis
janvier 2015 un dispositif « Point Accueil et Écoute Jeunes »
(PAEJ). L’expérimentation du PAEJ, dispositif aujourd’hui reconnu
et pertinent à Mayotte, participe à la politique jeunesse et au
volet social de cette politique sur le territoire. En 2019 le dispositif a fonctionné sur cinq sites (Chirongui, Passamainty, Petite
terre, Kawéni et Iloni).
Le PAEJ est un lieu d’écoute et d’accompagnement pour tous les
jeunes, filles et garçons, entre 12 et 25 ans, mais aussi tous les
parents, familles d’adolescents et jeunes adultes.
Le PAEJ développe les missions suivantes :
- Accueil individuel et collectif inconditionnel, gratuit, avec ou
sans rendez-vous dans un espace bienveillant avec une équipe
disponible et à l’écoute (en 2019, 1 532 passages, 874 personnes
concernées).
- Accompagnement socio-éducatif via des entretiens individuels,
entretiens familiaux, entretiens avec un partenaire, médiations
éducatives. Écoute et recherche de solutions avec le jeune afin de
favoriser l’expression de son mal-être, la levée de ruptures, l’accès
au droit commun, en orientant notamment vers des institutions
(en 2019, plus de 300 entretiens individuels et 12 chez des partenaires ont concerné 190 situations de jeunes).
- Actions pour aller vers les jeunes vulnérables : présence sociale,
actions collectives extérieures aux lieux de permanence.
- Prévention des ruptures et marginalisation en lien notamment
avec les conduites à risque, l’isolement, l’inaction, les conflits
avec l’entourage… Soutien et suivi des prises en charges spécialisées des jeunes (151 séances ont été assurées en 2019).
L’équipe du PAEJ, constituée de travailleurs sociaux (éducateurs
spécialisés et animateurs sociaux), est formée pour aller vers le
public, l’accueillir et l’accompagner. Le dispositif fonctionne sous
couvert des principes de libre-adhésion, anonymat et confidentialité. Sur chaque lieu, l’équipe utilise une salle d’accueil collectif
et un bureau d’entretien confidentiel. La volonté de développer
un espace collectif sur chaque permanence, tout en maintenant
une attention particulière à chaque personne accueillie, répond
au contexte social du territoire dans lequel le groupe a une place
importante. Cet espace est essentiel pour accueillir les jeunes en
difficulté.

Les Ceméa sont partis de cette base de référence pour l’analyse
des pratiques et la capitalisation d’expériences et de pratiques
renouvelées pour contribuer à atteindre l’objectif de déploiement.
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Des partenariats, des accompagnements de projets,
au service du développement local à Mayotte
L’association Ceméa de Mayotte, ses militant.e.s, son équipe de
salariés et volontaires, ses dirigeant.e.s, sont engagé.e.s dans
le domaine de l’éducation, pour cela ils tentent de répondre aux
partenariats proposés pour contribuer, de leurs places et en appui
sur leurs compétences, aux projets. Cela traverse toute l’activité
de l’association, du BAFA à la parentalité, des cinés-débats, de
Msomo na dangadzo à l’activité jeux ; le PAEJ, le travail quotidien, partenarial avec les acteurs locaux ou départementaux est
incontournable au service du projet.
Des moments forts ont marqué l’année 2019 avec le séminaire
jeunesse du mois de janvier, les deux mois pour faire valoir les
droits de l’enfant (30 ans de la CIDE), l’accueil des amis de l’Océan
indien et les actions développées avec Maeecha, et les Ceméa de
la Réunion.
Aussi revenons sur plusieurs actions spécifiques, courantes
mais qui comptent : les formations continues autour de thèmes
d’actualité comme la lutte contre les discriminations, les enjeux

de cette jeunesse fragile ici et ailleurs ; les actions spécifiques
avec les partenaires comme l’accompagnement à la scolarité à
Chirongui, la formation aux médiations éducatives avec l’IRTS,
l’accompagnement du PRE de Sada, l’accompagnement d’associations à Kaweni, les initiatives autour des forums associatifs
à Chirongui ou Petite Terre, l’accompagnement à la parentalité
avec Mlezi, l’animation locale à Longoni, la participation à des
colloques ou rencontres avec la DJSCS, le Conseil départemental,
le CUM (formation professeurs des écoles), les partenaires de la
prévention et de la santé mentale.
Ces actions ont représenté 140 jours de travail salarié ou bénévole, de la préparation au bilan.
Les Ceméa de Mayotte participent également aux instances
publiques comme le schéma départemental des services aux
familles, les jurys BAFA et BAFD, les journées « directeurs »
d’ACM, les comités Contrats ville et CLSPD de 11 communes, à des
dispositifs autour de la citoyenneté, des forums des métiers, et
associatives avec le collectif inter associatif ou des projets partagés. Là encore ce sont 68 journées de consacrées à ces travaux.

En Normandie : accompagnement des Politiques
Éducatives et la Formation Continue dans
le département de l’Orne
Le Secteur « Territoires » des Ceméa de Normandie a pour mission de développer une approche
territorialisée des politiques éducatives qui est l’un des fondements du projet associatif des
Ceméa. Les réformes territoriales mises en place ces dernières années impactent, certes, les
territoires, mais sont un levier important pour accompagner les acteurs dans des démarches de
politiques éducatives et sociales globales et transversales.
Cette action est menée depuis 2010 avec la Direction départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations (DDCSPP) et, depuis 2017 dans le cadre d’une convention Pluri-Annuelle d’Objectifs (CPO) sur 3 ans. Ce conventionnement permet d’inscrire les démarches
dans une vision à plus long terme, de développer, au-delà des accompagnements, la montée en
puissance d’un réseau de professionnels et d’élus à l’échelle départementale : le Rez’Orne. La
Ligue de l’enseignement et Familles rurales participent également à ce réseau.
Les missions des Ceméa sont :
- L’accompagnement des territoires dans la réflexion, la formalisation et la mise en œuvre de
leur PEL ;
- La co-animation d’un réseau : le Rez’Orne – réseau des Acteurs Éducatifs de l’Orne autour
de différentes propositions pour les acteurs éducatifs (évaluation des PEDT, techniques d’animation, Réseau des coordonnateurs, réseau des élus, cycle sur la citoyenneté...). Le réseau des
coordonnateurs et celui des élus sont accompagnés par les Ceméa. Des journées thématiques
sont co-animées avec les autres associations.
- La participation active au Comité technique (COTECH) mis en place en 2016, pour harmoniser
nos propositions, établir une communication cohérente, mutualiser nos expériences.
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Une complémentarité nécessaire en appui
sur une charte de qualité, en Indre et Loire
Cette Charte de qualité est un dispositif DDCS et Caf qui vise à
soutenir la mise en place d’une politique éducative sur les territoires et contribuer à l’amélioration de la qualité des projets
d’accueil dans les Alsh /accueils de jeunes.
Ce sont plusieurs associations et collectivités qui ont été accompagnées, en 2019 par les Ceméa Centre-Val-de-Loire. (Cf encadré
p. 33).
À noter également des interventions plus collectives comme la
participation au Groupe d’Appui Départemental d’Indre et Loire
qui se réunit en moyenne deux fois par an. Il est une instance
partenariale réunissant autour des questions des rythmes scolaires et de rythmes de l’enfant, l’IEN, la DDCS, la CAF, les opérateurs de la Charte-qualité ainsi que des coordinateurs de communauté de communes. Ainsi que le travail autour du réseau de
coordinateurs lors de 3 réunions annuelles d’animation, d’évaluation et de mutualisation.
En 2019 deux actions complémentaires ont permis la finalisation
de la plaquette Charte de qualité (en lien avec le Service Communication de la CAF) et l’élaboration d’un guide de l’accueil des
enfants de moins de 3 ans non scolarisés en ACM ainsi qu’un jeu
de cartes, basé sur des questions balayant les principales thématiques abordées dans le guide, afin de nourrir la réflexion d’équipe
et faire émerger de nouvelles idées. Ce travail autour de la charte
qualité est pluriannuel et se poursuit dans une certaine continuité en 2020.

Les Ceméa en Martinique,
au plus près des populations
Favoriser la réussite de la jeunesse en Martinique
Poursuite du portage de plusieurs dispositifs CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité), participation aux travaux du
Projet de Réussite Educative (PRE) de la ville de Fort-de-France et
du Lamentin.
Des actions d’accompagnement à la parentalité
en Martinique
Les Ceméa accompagnent et aident également les parents dans
leurs responsabilités, notamment à travers plusieurs projets
REAAP (Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des
Parents) menés à bien sur le Lamentin, les Trois Ilets et sur Fort-deFrance. Ces actions sur la parentalité sont soutenues par la CAF et
pour certaines des contrats de ville.
Des actions directes et de proximité en Martinique
Les relations avec les différents partenaires concernés par les actions de proximité des Ceméa de Martinique se sont développées
sur les villes de Fort-de-France et du Lamentin. Les Ceméa sont
aujourd’hui reconnus comme un acteur de l’action de proximité et
sollicités par de nombreuses structures associatives ou publiques
notamment dans différentes résidences : Bwa Santal/Bwa Kannel,
Quartier Bois d’Inde Lamentin, SIMAR ; Natté/Domino Quartier Calebassier Lamentin, SMHLM ; Les Caraïbes Quartier Rivière Roche,
OZANAM.
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Éducation nouvelle et démarches scientifiques,
des Rencontres pédagogiques CEMÉA et IMREDD (Nice learning)
Une promotion de stagiaires des Ceméa en formation BPJEPS (Loisirs tous publics) à Nice, a travaillé avec étudiants de
l’IMREDD (Master pro science) sur des apports communs concernant les activités techniques et scientifique. Belle illustration d’une rencontre entre l’éducation populaire et l’université
Plusieurs temps de rencontres et d’échanges de savoirs ont eu lieu, certains en situation d’internat, favorisant des
« moments » informels et des pratiques d’activités en commun, très riches, entre les stagiaires de la formation professionnelle et des étudiants universitaires. Les objectifs poursuivis étaient de viser la démocratisation et la vulgarisation des
démarches techniques et scientifiques, de former des étudiants à des méthodes, des contenus et des formes qui favorisent
l’appropriation de connaissances scientifiques, d’aider à la construction de démarches qui permettent le tâtonnement
expérimental chez les publics.
Par la suite, d’autres journées communes de formation ont été mise en place, afin de poursuivre ce travail croisé entre les
étudiants apportant leurs matériaux, leurs machines… et les animateurs professionnels des outils et méthodes pédagogiques. Ils ont pu mutualiser leurs connaissances et compétences. Cela leur a permis de découvrir de nouvelles techniques
d’animation, de nouvelles activités à visée scientifique et de comprendre d’un point de vue théorique les phénomènes
scientifiques de la vie quotidienne.
Les stagiaires et étudiants, ont pu ainsi construire des séquences pédagogiques, sur l’animation et la présentation de projets collectifs scientifiques à destination de public non-initiés (notamment des enfants et des ados en ACM à Nice). Cela a
permis également l’organisation commune d’une journée « parcours d’atelier scientifique » dans le cadre de la semaine de
la science à Nice à destination des enfants et adolescents de la métropole Nice Côte d’Azur.
Ce projet innovant et singulier a favorisé une rencontre entre deux milieux d’apprentissage différents mais complémentaires. Les Ceméa poursuivront ce projet lors d’un colloque prévu fin 2020, en intervenant sur « Des méthodes d’éducation
active en lien avec les apprentissages scientifiques : Apprendre par le faire ».

Oser se (trans)former
La formation, et plus largement l’éducation, doit déstabiliser par nature, mettre le quotidien à distance, parce qu’elle pousse chacun.e à faire l’expérience du rapport à l’altérité, à prendre une place
nouvelle dans un groupe. Les dispositifs doivent inviter à innover, à créer plutôt qu’à reproduire l’existant, le connu. Il ne s’agit pas de poser une question et de se saisir -ou non- d’une réponse donnée, il
s’agit plutôt d’oser répondre -au risque de se tromper- et de confronter sa réponse à celle d’un autre
singulier ou collectif. Il ne s’agit pas de nier qui l’on est, mais de le partager dans un collectif. Oser vivre
pleinement l’expérience, déconstruire ses représentations, construire une nouvelle vision de l’éducation, de la société. Oser se former, se transformer.
Extrait d’une conférence donnée à l’Université Libre de Bruxelles,
en mars 2011, par Régis Malet, Professeur en sciences de l’éducation à l’université de Lille
VEN N° 576 -Octobre 2019

Belle et rebelle la jeunesse
Ah, elle est belle la jeunesse, entend-on dire dans les chaumières
et sur le zinc. Oui, elle est belle la jeunesse. Elle est belle et responsable, responsable et engagée. Elle est belle, belle et rebelle,
elle fait éclat, et étincelle. La rue remue, la rue s’agite, la rue
résonne, la rue raisonne. Printemps, saison tissée de désirs, saison neuve, saisons à sauver pour un monde sauf. Un monde qui
change, ce nouveau monde à découvrir, à façonner, les jeunes
l’embrasent, leur regard faisant œuvre d’action résolue. Et nous
prenons conscience que les rênes ce sont elles et eux qui les
tiennent, le pouvoir, verbe flou conjugué au demain de l’utopie, c’est la jeunesse qui
l’a, l’aura.
François Simon
VEN N° 574 - Avril 2019
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Les politiques et pratiques culturelles,
un enjeu d’éducation

«

Ce rapport donne à lire un foisonnement d’activité,
la réalité d’un développement particulièrement créatif
dans le réseau des Ceméa durant l’année 2019, d’une
mobilisation militante enthousiasmante, de liens forts
et fertiles avec des festivals, des lieux de création et
de diffusion, des collectivités territoriales, des institutions, des structures et des associations des champs de
l’éducation, du social et de la culture.
Depuis des mois, le contexte a changé. Les festivals,
les lieux de diffusion, les intermittents du spectacle
empêchés d’activité, craignent pour leur avenir et celui
de la culture. L’activité des Ceméa dans l’ensemble du
réseau s’en est trouvée lourdement impactée.
La ministre de la Culture et le Premier ministre ont
envoyé des signaux qui se veulent rassurants, ou du
moins prenant la mesure de ces craintes. Dans le dialogue à venir avec le gouvernement, les DRAC et les
collectivités territoriales, les Ceméa porteront la nécessité impérieuse de l’émergence, de toute part dans
la société, de pratiques culturelles qui « réassurent et
réinterrogent » en permances nos existences et nos
modalités de relation aux autres, nourissent nos désirs
d’agir, aiguillonnent nos manières particulières de percevoir, de penser le monde.
Au-delà de l’activité, la crise sanitaire affecte ces
modalités de relation aux autres. Les espaces de rassemblement et de rencontres disparaissent. Dans ce
contexte, les évolutions décrites dans le rapport publié
en juillet 2020 sur les pratiques culturelles en France,
dont l’essor massif des pratiques numériques chez les
jeunes générations, doivent nous interpeller sur les
risques d’étiolement des espaces de croisements et de
rencontres, d’interpellations et de débats, de vivre ensemble des expériences entre personnes évoluant dans
des sphères différentes, au sein de notre société.

La culture, le sentiment d’appartenir
à une même humanité
C’est pourquoi les Ceméa militent pour la survivance des festivals, des espaces permanents de création et de diffusion,
des espaces de rencontre physique avec la création artistique
et l’expérience collective de spectateurs « in situ » pour reprendre les termes du rapport. Et pour que ces espaces soient
davantage invitants et inclusifs.
C’est aussi les raisons pour lesquelles, les Ceméa militent
pour le déploiement de moyens pour toutes et tous de contribuer à ce qui fait culture dans leurs environnements de vie.
L’ambition d’une culture vivante pour tous et par tous doit
« passer » par une circulation et un partage de visions, de
représentations esthétiques de ce que « je vis, tu vis, nous
vivons », et ce qui nous réunit dans le sentiment d’appartenir à une même humanité. Dans cette perspective, les pratiques numériques peuvent constituer un levier, mais elles ne
peuvent en aucun cas être suffisantes.
Un chantier colossal se situe devant nous, aux côtés des communes suite aux élections récentes, des départements et des
régions, et de l’État sans lequel une vision politique globale,
nationale, juste et équitable dans l’ensemble des territoires
n’est pas garantie.
Ce rapport d’activité témoigne de différentes approches dans
le réseau des Ceméa : des logiques de « laboratoire » et des
logiques de massification. Ces différentes logiques se complètent aujourd’hui. Elles témoignent de la capacité du mouvement militant et du réseau des associations à s’aventurer et
inventer toujours des formes d’actions porteuses des valeurs
de l’éducation nouvelle, dans une perspective d’éducation
populaire. Cette capacité collective de défrichement, prenant
appui sur une expertise solide, constitue une force pour les
défis qui s’imposent à nous dans les mois et les années à venir.
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■ Agir auprès de la population, dans des bassins de vie,

en lien étroit avec des partenaires et dans le cadre de politiques
publiques territoriales
En 2019, par la mise en place d’actions dans les territoires à partir de lieux et acteurs ressources et dans la recherche de mise
en relation de ces lieux et de ces mêmes personnes, les vingt-deux Associations territoriales de métropole et d’outre-mer des
Ceméa ont agi pour développer des interventions complémentaires à leurs actions de formation d’acteurs éducatifs, culturels
et sociaux en créant des parcours de spectateurs, des accompagnements vers des expériences sensibles, des ateliers de pratiques et d’expérimentation esthétique, des rencontres avec des équipes artistiques, avec des réalisateurs de film, des formes
de soutien aux pratiques artistiques en amateurs. Cinq directions significatives : la vitalité culturelle locale ; l’ouverture artistique et culturelle dans le parcours scolaire des enfants et des jeunes ; le développement de pratiques culturelles et artistiques
dans les temps libérés ; les parcours de vie et l’inclusion ; une dimension européenne et internationale.
Accompagnement d’individus et de groupes
dans le cadre de festivals
Les Ceméa s’engagent sur des événements locaux, des festivals
d’envergure nationale, un festival international dont l’association est elle-même organisatrice (le Festival international du
film d’éducation), et un festival local, également organisé par les
Ceméa, (le Festival du bruit dans l’arène). Cet engagement se traduit par le développement de l’accueil et l’accompagnement des
personnes, de tout horizon, de tout âge : comportant des ateliers,
des encadrements de parcours, des programmations artistiques,
des rencontres artistes-publics.
10 000 personnes dans le cadre d’une vingtaine de chantiers festivals, ce qui représente plus de 60.000 expériences de rencontres
avec la création contemporaine.
Des partenariats en fort développement avec des collectivités territoriales, des services déconcentrés de l’État, des associations,
des collectifs, des artistes… des Régions dans le cadre de l’opération « Lycéens et Apprentis à Avignon » : Grand Est, Haut-deFrance, Normandie, PACA.

727 participants jeunes (de 12 à 25 ans) en groupes constitués
et 131 accompagnateurs parmi lesquels : 422 lycéens et leurs
74 professeurs, 9 collégiens et 1 enseignant en séjours culturels
avec hébergement et 104 en externat dans le cadre de l’opération
« J’y suis, j’en suis » (partenariat Éducation nationale, Festival
d’Avignon et CDJSFA), 137 jeunes (- de 18 ans) en séjours de
découverte et d’approfondissement.
202 adultes (+ de 25 ans) inscrits sur des séjours de 5 à 9 jours.
75 jeunes du Secours Populaire Français et leurs 12 encadrant.e.s.
19 personnes en Séjour-Familles.
7 jeunes en dispositif d’insertion et 2 éducateur/trice.s
spécialisé.e.s (partenariat avec l’ALEFPA, Lille).

Des séjours avec hébergement
Au Festival d’Avignon : opération administrée par les Centres de
Jeunes et de Séjours du festival d’Avignon (association réunissant
le Festival d’Avignon, la Ville d’Avignon et les Ceméa).
En 2019, du 8 au 24 juillet, sur 7 sites d’une capacité d’accueil
allant de 40 à 140 places d’hébergement, les Ceméa ont accueilli
1 122 personnes, soit 4 827 nuitées, en appui sur 40 salariés
mobilisés et 100 bénévoles investis.

Les Ceméa et les festivals
Ces chantiers sont des espaces de transmission et de
recherche sur l’accompagnement culturel. Par accompagnement, entendons les conditions et moyens pour
que chacun·e chemine et développe : une expérience
personnelle, sensible dans la rencontre, dans la pratique qui se situe plus ou moins entre ce que chacun.e
connaît-reconnaît déjà et ce qui lui est inconnu ; son
sentiment de légitimité à réagir, éprouver, penser à partir de ses perceptions, de sa réception, de ses réflexions ; des expériences collectives
d’activité, d’expression, de réflexion ; son envie d’approfondir, de s’approprier, d’être partie-prenante de pratiques, d’espaces, d’événements ;
un rapport de plus en plus conscient, réflexif à l’expérience, l’environnement et le contexte dans lequel l’expérience se situe.
Benjamin Dubreuil

VEN N° 575 - Juillet 2019
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FESTIVAL D’AVIGNON

Avignon : l’accueil de publics
dits « fragiles »
En juillet 2019, dans le cadre des Centres de
Jeunes et de Séjours du Festival d’Avignon, les
Ceméa ont accueilli 75 jeunes entre 16 et 25 ans,
dont 4 de l’Europe de l’Est, bénéficiaires du Secours Populaire Français, issus de 8 fédérations de
métropole et 4 d’Europe de l’Est et un groupe de 8
femmes SDF du Samu Social de la Ville de Paris, au
sein de petits groupes dans des collectivités organisées durant le Festival avec d’autres groupes,
d’autres personnes, afin de favoriser l’inter-générationnel, l’inter-culturel, les échanges sous des
formes variées, informelles et aussi structurées
(avec des équipes artistiques entre autres), développer la légitimité de ces personnes à participer
pleinement à cet événement en particulier, à la
« vie » culturelle en général.

“Verbatim

« C’est assez incroyable, car on est tous là dans les
mêmes lieux, dans les mêmes conditions et réunis par
le théâtre. C’est un flot de découvertes en continu ».
Un jeune d’un séjour organisé par le Secours Populaire
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À Avignon, des partenariats renforcés avec la Ville d’Avignon,
le Festival d’Avignon, la Maison Jean Vilar, le CDCN,
les Hivernales, la Licra, le Secours Populaire, des
théâtres permanents d’Avignon, en particulier Le
Chêne Noir et Les Halles, avec le Conseil régional
PACA, et le rectorat, les établissements de la ville
d’Avignon, création des séjours « J’y suis, j’en suis » pour des
jeunes avignonnais.
À Aurillac, Festival Éclat
39 militants.e.s sont investis.e.s dans les différents projets des
Ceméa. Plus de 600 personnes sont accueillies aux Ceméa dont
220 artistes, 258 festivaliers et festivalières. 32 personnes relevant de structures socio-culturelles et 69 jeunes dans le cadre
d’Accueils Collectifs de Mineurs. Dans le cadre d’un accord-cadre
avec le ministère de la Justice, et du soutien de la DRAC, la région
Auvergne-Rhône Alpes et la PJJ, accueil de jeunes placés sous
main de justice.
À Bourges, Festival du Printemps : dirigés par l’Association
nationale des Ceméa, (le Pôle Culture), les accueils en 2019 se
sont déroulés sur deux sites : le lycée Jacques Cœur et l’école
Saint-Dominique, au lieu de trois envisagés (suite à la décision
de l’OGEC de ne plus mettre à disposition le Collège Sainte-Marie
tout juste rénové), soit une jauge totale de 320 places d’hébergement. Les festivaliers, 318 jeunes et adultes, ont été accueillis et
encadrés par 30 militant.e.s des Ceméa et se répartissent comme
suit :
97 jeunes (entre 13 et 18 ans) en groupes constitués, soit en ACM
(51 adolescent.e.s), soit en voyage scolaire (32 lycéen.ne.s des
Hauts-de-France) et leurs 16 encadrant.e.s, ainsi que 14 jeunes et
leurs 3 accompagnateurs du territoire d’Abbeville dans le cadre du
Séjour « Découverte du Printemps de Bourges » - 147 adultes en
individuels (dont la moitié de professionnels identifiés « Musiques
Actuelles » : artistes, programmateurs, diffuseurs associatifs,
etc.) présents entre 1 et 4 jours - 9 jeunes adultes du Secours
Populaire Français - 28 stagiaires BAFA / BAFD et 4 formatrices
/ formateurs - 4 jeunes en dispositif d’insertion et 2 éducateur/
trice.s spécialisé.e.s (partenariat avec l’ALEFPA, Lille).
Les Ceméa, de par leur rôle dans l’accueil en général du public
du Printemps de Bourges, participent quotidiennement à la réunion de coordination / sécurité avec les services de l’État, les
régisseuses et régisseurs de salles et de lieux, et la Direction du
festival. Ce point d’échanges d’informations sur le déroulement
du Printemps souligne la coopération et l’engagement de tous
les acteurs au service d’un objectif commun : une vie de festival
agréable, festive, sans danger et enrichissante pour celles et ceux
qui s’y plongent.

Accueil dans le cadre du « Festival International des
Théâtres de Marionnettes de Charleville Mézières » Accueil
de lycéens au FMTM
Ce projet est mis en œuvre par les Ceméa et soutenu par la DRAC et la Région en partenariat avec
le Rectorat, le Festival et l’Institut de la Marionnette. 92 jeunes lycéens du Grand-Est et 12 enseignant-e-s y ont participé. Les établissements
participants ont été sélectionnés directement par
les Ceméa, par délégation de pouvoir de la DRAC,
selon des critères établis en concertation avec la Région : représentation des 3 territoires, mixité des publics et des établissements, inscription du projet dans une temporalité longue. Projet
co-porté par deux enseignants au moins. Un partenariat renforcé
cette année avec le festival et l’institut.

Une mission d’étude de la prise
en compte du festival OFF
Le festival OFF à Avignon est un marqueur de l’état de la marchandisation du spectacle vivant, de la création contemporaine et de la création
professionnelle et en amateur en France. En 2019, cette étude sur les
pratiques de spectateurs a placé au centre de ces observations, les questionnements suivants : « Comment travailler à prendre les personnes là
où elles en sont dans leur rapport au spectacle vivant et à l’expérience
d’être spectateur ? Comment sensibiliser à la portée politique des pratiques de festivaliers, à la marchandisation des loisirs, au formatage des
pratiques culturelles ? Comment le festival d’Avignon et le festival OFF
peuvent-ils aider, réfléchir au sens, au rôle, à la fonction du spectacle
vivant aujourd’hui dans notre société ? ».

Far-Away à Reims, une action renforcée
Ce projet réalisé début 2020 s’inscrit dans une dynamique pluri-acteurs
articulée avec les formations mises en place à Avignon et en Grand Est.
La Comédie de Reims, le Manège de Reims, la DRAC Grand Est, l’association France Horizon, la PJJ et les Ceméa Grand Est ont organisé l’accueil
de jeunes (lycéens, PJJ, jeunes migrants et adultes) dans le cadre du festival des Arts de Reims. Une démarche de co-construction dès son amorce,
en lien avec l’ensemble des partenaires engagés dans la construction
pédagogique, les aspects artistiques et logistiques et l’animation des
parcours : organisation de la vie quotidienne, pratique d’activités artistiques, rencontre avec des œuvres et expérience collective d’un parcours
festivalier.

Des événements, séjours, accueils ou ateliers
sans hébergement
Partenariat entre les Ceméa Bretagne et le festival de Douarnenez

5 jours d’accueil du public, du 19 au 23 aout 2019. 309 enfants
en accueils collectifs de mineurs et 55 adultes accompagnateurs,
60 enfants en individuel.
Ce partenariat n’a de cesse de s’améliorer et de s’enrichir et a pris
plusieurs formes cette année :
Accompagnement des accueils collectifs de mineurs, 13 ACM
accueillis, 681 entrées ; Stage BAFA 3 Animer sur un festival de
cinéma ; Accueil du jeune public individuel, 45 enfants accueillis,
595 entrées ; Commission jeune public du conseil d’administration du festival sur le projet d’accueil du jeune public sur le festival, ses objectifs, puis orchestre à sa mise en œuvre.
« Schilick On Carnet », salon de l’illustration
et de la littérature jeunesse

Cette action se situe dans le cadre d’un partenariat renforcé avec
le Service Culturel de la Ville de Schiltigheim. En 2019, accueil
et activités pour des enfants de 2 à 12 ans et leurs parents, 310
personnes concernées.
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En Occitanie, Festival du bruit dans l’arène
Le Festival du bruit dans l’arène (DBDA) est le festival militant
des Ceméa Occitanie depuis maintenant 3 ans. Inspiré par les
principes de l’Éducation nouvelle, le festival est un projet participatif construit avec l’ensemble des acteurs impliqués, partenaires
associatifs et institutionnels, artistes et intervenant.e.s. Au cœur
du quartier Prés d’Arènes à Montpellier, un programme éclectique,
à la fois éducatif, citoyen et festif a été proposé les 7 et 8 juin
2019 autour de la musique, du spectacle vivant, de tables rondes
et d’ateliers. Ce festival est imaginé comme un espace de formation citoyenne et un laboratoire d’Éducation populaire. Dans
cette démarche, un Village des Possibles, lieu de rencontres et
de partage avec des acteurs locaux impliqués dans des projets
solidaires, sociaux, culturels, éducatifs, durables. En 2019, près
de 3 000 personnes concernées. 43 structures associatives impliquées. 100 bénévoles mobilisés. 22 ateliers. 10 animations proposées par les formations. 2 pièces de théâtre. 7 concerts. Une
émission de radio de 2h.
Au festival des Transmusicales à Rennes
Une collaboration s’est engagée en 2018 entre les Ceméa Bretagne, soutenue par le pôle Culture national et la direction du
festival. En 2019, à partir de la volonté d’agir dans le respect des
droits culturels, les Ceméa se sont associés à l’organisation mise
en place par l’équipe des relations aux publics du festival pour
agir de manière complémentaire sur les conditions d’accueil des
publics. Des jeunes en IME, au collège, au lycée, en EREA, des
adultes de foyer de jeunes travailleurs ont été accueillis dans le
cadre de parcours de découverte du festival, soit une centaine
de personnes. Parcours composés d’ateliers d’accueil, de balances
de groupes programmés à l’UBU, d’interviews de groupes, de
conférences de presse avec des groupes, des professionnels de
musiques actuelles, de découverte de l’exposition Sacem, de pratiques d’expérimentation sonore à partir d’un dispositif numérique et analogique, de consignes de rencontres, d’expression, de
partage avec les autres festivaliers.

Des projets en développement
À noter, en Bourgogne Franche-Comté, une recherche-action,
dans la perspective de développement d’actions au festival de
théâtre de rue de Salins sur Scène. Et en Nouvelle-Aquitaine, dans
la Vienne, à Montamisé, dans la Forêt de Moulière, un festival
créé par les Ceméa pour encourager, via des méthodes et principes de l’Éducation nouvelle et populaire, une immersion dans
la nature par des pratiques créatrices, artistiques et culturelles :
tables rondes dans la forêt (conférences en immersion), représentations artistiques (musique, théâtre, sculpture…) in situ, ateliers de pratique (récolte de matière sur des thématiques tels que
le minuscule, le mouvement, les sens, écriture, collage, danse,
composition à partir de ces « matériaux matériels et/ou immatériels ».

La culture pour tous
et toutes
La diversité des publics accueillis dans les séjours gérés par les
Ceméa se pose aussi en termes de moyens financiers. Des jeunes de
milieu rural, dont les familles n’auraient pas pu financer le prix d’un
séjour à Avignon et qui ont pu malgré tout y participer, car il ne leur
est demandé que quarante euros pour l’ensemble du stage. Beaucoup d’entre eux n’étaient jamais allés au théâtre. Le recrutement
s’est fait par l’intermédiaire des bénévoles du Secours populaire qui
ont parlé autour d’eux de ce projet et avec la conseillère principale
d’éducation du lycée qui a relayé cette information.
Olivier Ivanoff
VEN N° 576 - Octobre 2019

LES FESTIVALS, ESPACES POUR DES RENCONTRES PUBLIQUES
Situations de dialogues entre artistes et publics
Dans le cadre du festival d’Avignon et des ateliers de la pensée, le dispositif « Dialogues entre artistes et publics » a été à nouveau conçu et animé
par les Ceméa. Cette action est le fruit de recherche depuis plus de trente ans, et depuis une quinzaine d’années dans un dialogue étroit avec la
direction du festival. En voici une présentation succincte : « Échanger, écouter, dialoguer tout simplement. Ce rendez-vous quotidien offre la possibilité à chacun de rencontrer les équipes artistiques le temps d’une heure singulière et permet de passer de l’expression d’une parole de spectateur
à un espace d’échange et de réflexion plus collective sur l’impact sensible des propositions artistiques. Volontairement non thématisés, ces temps
font le pari que, de la diversité des paroles individuelles, naisse une communauté d’écoute et de pensée même éphémère ».
Huit rencontres ont eu lieu avec des artistes du monde entier : Pascal Rambert, Salia Sanou, Roland Auzet, Maëlle Poésy, François Gremaud, JeanPierre Vincent, Daniel Janneteau, Tommy Millot, et ont rassemblé environ 1000 personnes
Au Printemps de Bourges, des rencontres avec les artistes « Inouïs », artistes musicien.ne.s émergent.e.s. Ces rencontres visent les mêmes objectifs que cités précédemment, et dans le cadre particulier du festival, elles permettent des échanges riches sur le rapport des artistes eux-mêmes
et des participant.es, à la production artistique musicale, mais aussi vidéo, à la place de la musique et des industries musicales dans la société
d’aujourd’hui, Six rencontres, 150 personnes.
À partir de ces chantiers nationaux de développement, des actions similaires
Au festival Scène de cirque, trois dialogues équipe artistique/public ont réuni tous les festivaliers présents. Dans le même registre et dans le cadre
du partenariat réunissant les Ceméa, à Avignon, le Festival et la ville, dans le cadre de l’association Centres de Jeunes et de Séjours proposent une
table ronde organisée avec le Conseil régional PACA. Et à Douarnenez, à partir de la découverte et l’appropriation par le public de ce festival des
minorités, marqué par un fort engagement social qui questionne les rapports de domination, d’exclusion.
Parlez-vous EAC ? Pour un langage commun de l’Éducation Artistique et Culturelle
(Master Culture et Communication parcours Arts et Techniques des Publics).
Préparation de la table ronde / Rencontres & Débats des 41èmes Rencontres Trans-Musicales de Rennes, samedi 7 décembre 2019. Directrice des
Champs Libres, un lieu culturel vivant et emblématique pour l’agglomération rennaise, Directeur régional des Affaires Culturelles de Bretagne
(DRAC), Recteur de la région académique Bretagne, Recteur de l’académie de Rennes, Chancelier des Universités. Également professeur des universités, sociologue de la culture. Responsable national du pôle Culture des Ceméa.
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LES FESTIVALS, ESPACES POUR LES PRATIQUES D’EXPRESSION
CES ESPACES DE RECHERCHE, D’EXPÉRIMENTATIONS MAIS AUSSI DE DÉCOUVERTES ET D’APPRENTISSAGES
PEUVENT DONNER LIEU À DES PRÉSENTATIONS, DES RENCONTRES AVEC DES PUBLICS
Les festivals demeurent des espaces importants d’activités et de pratiques. Dans le cadre du festival d’Avignon, un séjour
« Atelier » pour adultes (14) propose un parcours quotidien de 3 heures aux personnes pour explorer, pratiquer, réfléchir : la
scénographie, l’esthétique, les formes, le texte et la mise en scène de spectacles de la programmation. Et en parallèle, pour
des jeunes, un autre séjour « Voir et faire du théâtre ».
Voir et Faire du Théâtre à Avignon
Chaque année, durant le Festival d’Avignon, les Ceméa organisent un séjour long (9 jours, 8 nuits) pour une vingtaine de jeunes (19 en
2019) de 14 à 17 ans intitulé « Voir et faire du théâtre ». Ce parcours, tant de spectateurs que d’acteurs, permet aux participant.e.s :
• de s’inscrire dans une démarche riche de pratiques pluri-disciplinaires : danse, musique, chant, improvisation, jeu masqué, écritures
contemporaines ;
• de voir de nombreux spectacles des programmations du Festival d’Avignon et du OFF et développer ainsi leurs goûts, regards critiques,
capacités d’analyse et de compréhensions individuelles et collectives et rencontrer, découvrir les formes variées du spectacle vivant et les
équipes artistiques qui les proposent ;
• de vivre une démarche créative à partir des ateliers, des choix collectifs qui s’opèrent au sein du groupe et qui aboutit à une socialisation,
devant un public de proximité, sous une forme déterminée par les participant.e.s et l’équipe d’encadrement.
Le SLAM et le festival d’Aurillac. Depuis plusieurs années, des ateliers SLAM sont proposés aux jeunes accueillis aux Ceméa. En 2019,
ces ateliers ont abouti sur une scène ouverte au public, au réseau des Slameurs présents à Aurillac. Une expérience sensible de prise de
parole en public, très valorisant pour ces jeunes, dans un cadre sécurisé, bienveillant.
Le laboratoire de pratiques artistiques à Aurillac
Ce laboratoire vise à permettre de découvrir et s’approprier plus précisément les pratiques artistiques en mouvement dans ce festival, et
surtout de s’essayer à se mettre en activité soi-même et avec d’autres. Par l’expérimentation, par des essais, ce laboratoire est venu interroger comment les pratiques artistiques permettent de renouveler des moyens, des manières de susciter des rencontres, sources d’éléments
moteurs aussi bien au niveau de l’action sociale que des démarches éducatives.
Les participants se sont essayés à générer des événements, à créer des situations qui stimulent et suscitent des relations entre les joueurs
et les regardants, dans la rue et dans d’autres espaces à explorer. Les tentatives ont été supports d’observation et de réflexion sur ce que
ces événements produisent, sur ce que l’expérience produit sur ceux qui les initient, et pour les personnes qui les reçoivent.
À Bourges et aux Transmusicales, des espaces d’expérimentation sonore
Différentes machines sont disposées tout autour d’une table, constituant un dispositif pour cinq à six joueurs maximum : table de mixage,
sampler, boîte à boucle, boîte à rythme analogique, micro et boîte de distorsion de la voix, ordinateur et clavier pour diffusion via un ordinateur. Il s’agit de générer à des compositions instantanées à partir d’inducteurs et de contraintes qui favorisent l’écoute et le jeu avec
les autres. Un espace d’essais et d’aller-retour entre les sons découverts pendant le festival et les sons déjà familiers constitutifs de ce qui
fait culture pour chacun.

“ Verbatim

Une langue maternelle, c’est aussi une identité
« Et ce que je ressens quand je parle de ma langue maternelle, qui est le créole réunionnais, c’est une sorte d’émotion. Je me rends compte que « mon sang ça fait un tour »
lorsque l’on doute de ma langue. Une envie encore plus forte
de la pratiquer, de la parler car elle n’est pas parlée en continu dans mon quotidien. Un peu comme une revendication,
comme une lutte, un combat qui se fait sentir. »
Isabelle Bertil - Ceméa La Réunion
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Pour des projets communs d’éducation artistique,
culturelle et citoyenne dans des territoires
Dans le cadre de partenariat avec des collectivités territoriales,
des services déconcentrés de l’État et des lieux de création et
de diffusion, les Ceméa ont agi auprès d’enfants, de jeunes et
d’adultes par des actions d’accompagnement à la rencontre de
la création contemporaine, la promotion des droits culturels,
le renforcement du lien social, la promotion de la vie culturelle
et sociale locale, lors d’une trentaine d’actions tout au long de
l’année
Plus de 10 000 personnes concernées par ces actions, avec près
de 100 lieux de diffusion et de création qui ont participé et/
ou ont accueilli des actions à l’occasion d’accueils, d’évènements
ponctuels ou dans le cadre de fréquentations tout au long de
l’année.
Ce sont plus de quinze Associations territoriales des Ceméa qui
inscrivent leurs actions dans le cadre de politiques publiques territoriales, par le soutien de collectivités territoriales et de services déconcentrés de l’État.
ACCOMPAGNEMENT AU SPECTACLE VIVANT ET LIEUX
DE CRÉATION ET DE DIFFUSION
À noter le renforcement et la stabilisation de liens forts avec le
Maillon, le TNS, Pôle Sud à Strasbourg, la MC93 à Bobigny, La
Villette à Paris (dans le cadre d’une formation-action menée par
le pôle Culture national), le CDN de Caen, la MC2 à Grenoble, et
Pôle en scène à Lyon, le Manège et la Comédie à Reims, la Scène
nationale, la Comédie de Clermont-Ferrand (au sein du bureau de
l’association).
Un levier de l’éducation artistique et culturelle
À partir des politiques publiques déployées par l’institution
Éducation nationale et des collectivités territoriales et dans la
perspective du développement de la vie lycéenne au sein des

établissements scolaires, des projets d’établissements, des opérations soutenues par des Conseils régionaux ont vu le jour et
ont été reconduites cette année. Ce volet représente une part
importante de l’action des Ceméa sur de nombreux territoires,
tout au long de l’année et en lien avec des festivals. Malgré des
signes préoccupants, remise en cause de la convention Festival
d’Avignon, ministère de l’Éducation nationale, Centres de Jeunes
et de Séjours, ou de la part de DAAC, l’année 2019 a vu des
réalisations qui ont du sens et de l’envergure, approches qui permettent du croisement disciplinaire et une liberté pour chaque
enseignant de s’en saisir pour une exploitation pédagogique
(comme un levier et/ou une ouverture culturelle).
Des parcours de spectateurs lycéens en partenariat avec des
Conseils régionaux, des établissements et des théâtres, ou des
festivals (Avignon, Bourges, Charleville-Mézières, La Roque
d’Anthéron, Rennes). Soit près de 600 lycéens et collégiens
concernés.
Dans le cadre des partenariats des Ceméa (théâtres, scènes nationales, centres dramatiques nationaux...) et/ou conventions avec
des établissements (collèges), et/ou des dispositifs soutenus par
des collectivités territoriales entre autres, les Ceméa initient des
démarches d’accompagnement culturel en direction des élèves et
des équipes de personnels de l’Éducation nationale, nationale,
tout au long de l’année et/ou dans le cadre de projets de rencontres immersives avec une compagnie et son univers artistique,
ou à l’occasion d’un spectacle, autour du questionnement qu’il
pose, autour d’une question sociétale majeure dans la construction du citoyen.
Ce fut le cas à nouveau en Normandie, dans le cadre de la saison Regards, financée par le Conseil régional, en partenariat avec
l’ensemble des lieux de diffusion de la Région Normandie, (COPIL
CR, DRAC, DAAC, DRAF). Environ 2 500 jeunes concernés, avec la
participation de 30 lieux de diffusion de la région, de 30 compagnies régionales et nationales, de 70 établissements de la région,
de 30 lieux de culture. Soit 220h d’ateliers retour sensible.

En Normandie, les « carnets de spectateur »,
créer du travail en réseau
Une initiative des Ceméa soutenue par la DRAC, un appel à projet de jumelage
avec le théâtre de la renaissance et un collège. Le jumelage « Carnet de spectateur » est né de la volonté commune d’acteur de territoire de créer un parcours
à destination de jeunes collégiens éloignés de la culture, suite au constat de difficulté repéré par le service d’action préventive de jeunes adolescents qui ne se
sentent pas autorisés à aller au spectacle. Au programme, pratique de spectateurs,
ateliers sensibles, pratique du cinéma, rencontres, visites de structures.
En 2019, cette action a concerné une classe de 24 élèves de 4ème et leurs enseignants de français et histoire, DRAC, Collège Guillaume le Conquérant de Caen,
Education nationale, Normandie Image, théâtre de la Renaissance, SAP de Caen, de
septembre 2018 à avril 2019 avec en clôture la projection du documentaire « Les
carnets de spectateur »au cinéma Lux à Caen en présence des parents.
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Dans les Haut-de-France, les Ceméa du Nord-Pas-de-Calais sont
intervenus auprès de tous les élèves de 4ème c’est-à-dire 180
élèves du Collège Des rousseaux d’Armentières (cf.encadré), sur
l’adolescence, la rencontre, l’émoi amoureux et le regard des
autres, sur l’identité, la singularité, l’acceptation de l’autre, la
différence, l’homosexualité ; auprès de 30 jeunes enfants scolarisés en grande section de l’école maternelle Béranger Hachette,
sur une sensibilisation à la création contemporaine « Paysage
de hasard » qui se définit comme une rencontre de hasard entre
un désir qui ne trouvait pas forcément d’objet, et la couleur, la
toile ; et auprès de 25 jeunes lycéens, dans le cadre des projets
de mobilité européenne et internationale, intégrée à un processus de formation à la mobilité (écriture, théâtre, photographie,
céramiques) sur la formalisation et la conscientisation, dans une
approche artistique des compétences, aptitudes et savoir-être
développés en mobilité.

En Hauts-de-France, un itinéraire artistique
en collège, à Armentières
Un itinéraire artistique proposé aux élèves et à leurs enseignants construit
autour de l’accompagnement culturel, dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires. Un accompagnement caractérisé par l’association de
trois pôles complémentaires : le « Faire », le « Éprouver », le « Ressentir ». Les
échanges entre les élèves, le partage d’émotion, la participation à la construction
d’une mémoire collective a permis à chacun d’approfondir sa propre relation à
la proposition artistique, de mieux repérer ce qui le touche ou ce qui le sépare
d’autres points de vue, de mettre des mots, mais aussi de débattre. Dans une
approche sensible des processus créatifs, les pratiques proposées pendant les
ateliers (avant et après le spectacle) sont mises en perspective avec des objets
artistiques en lien avec le spectacle.

Les jeux dramatiques
Des personnages, un début, des
rebondissements, une fin connue de
tous les joueurs et va le jeu. Des péripéties non prévues, improvisées par
chacun en plein jeu, peuvent alors
s’immiscer dans celui-ci, lui donner de la densité ou de la légèreté,
sans en affecter le dénouement vers lequel tous les
joueurs tendent.
Michel Fougères
VEN N° 574 - Avril 2019

En Bretagne, 48 élèves de 1ère et 3 enseignants, Lycée Laënec
de Pont Labbé, avec la scène nationale locale (Théâtre de Cornouaille), le soutien du Conseil régional, via le dispositif régional
KARTA.
En Bourgogne Franche-Comté, Dans le cadre du PEAC de Dijon,
les après-midi goûter, Accompagnement du spectateur. La Minoterie, Dijon, et la Scène nationale de création jeune public, 200
personnes, BPJEPS, SVE, Militants, scolaires, extrascolaires,
familles, partenaires : Ville de Dijon, La Minoterie, scène nationale création jeune public, Centre de Loisirs et Dijon.
À la demande de la Scène Nationale de Martigues (Théâtre des
Salins), en PACA, 2 classes de lycéens 60 personnes. Et dans le
cadre de la formation des délégués, en Occitanie par exemple, les
actions d’éducation culturelle par des pratiques artistiques ont
concerné 47 élèves raccrocheurs, 180 élèves élus lors de formation de délégués élèves. 260 jeunes ont été sensibilisés par ces
pratiques aux problématiques du sexiste, de laïcité et de citoyenneté.
Un levier pour agir au plus près des habitants,
dans le cadre des loisirs
En Normandie, la Saison Appart’, Saison de spectacles chez l’habitant ou dans des espaces socioculturels, Convention CEMÉA/CAF
du Calvados, 45 enfants et 70 adultes de quartiers politique de
la ville, 3 représentations chez l’habitant, 2 représentations dans
des espaces sociaux.
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Normandie : le cercle des spectateurs,
une réponse à la volonté d’ouvrir de
véritables espaces d’échanges, après les
spectacles, entre publics et équipes artistiques
Depuis 5 ans, les Ceméa de Normandie travaillent avec le Théâtre de la Renaissance sur le festival « À partir du réel », une dizaine de spectacles partant tous de
faits réels ou de sujets de société.
• un groupe d’une vingtaine de personnes, usagers ou non du lieu culturel, qui,
un mois avant le festival, s’exercent à une forme d’écriture sensible ;
• un témoin, choisi en collaboration avec le théâtre, qui peut avoir un regard
particulier sur le sujet présenté.
La rencontre en présence des spectateurs, du témoin et de l’équipe artistique
débute par la lecture de retours sensibles, non consensuels, qui traduit de façon
poétique des impressions à chaud de représentant.e.s du cercle. Elle se poursuit
par l’expression des spectateurs en réaction à ces lectures, puis par la parole du
témoin qui intervient en tant que spectateur, et enfin celle de l’équipe artistique.
Ce procédé permet à chacun de trouver sa place, décharge l’équipe artistique de
sa fonction de « sachant », apporte d’autres éclairages par le témoin et légitime
le public dans sa participation à l’échange. Cette forme est également utilisée sur
des « spectacles jeune public » et facilite l’appropriation de sujets complexes (les
migrations, le monde du travail, l’appropriation du territoire…).

En Bourgogne Franche-Comté, Théâtre, activité d’expression, accompagnement du spectateur. Théâtre d’ombres et musée de Besançon.
En Grand Est, activité régulière dans les contenus de formation de stagiaires, notamment de co-organisation de rencontres avec des artistes. Et
mise en place de parcours d’accompagnement à destination du tout public
avec trois lieux de diffusion de spectacles vivants à Strasbourg : Le TNS, le
Maillon et Pôle Sud. Ces actions ont réuni des militant.e.s des pratiques et
analyses féministes et des pratiques artistiques, des apprentis des métiers
de l’animation et du sport, en lien avec le CFA FORMA’S, des publics en
situation de handicap mental. En lien avec le CHRS, l’association « Tôt ou
t’Art », l’association Nouvel Envol, et une action en lien avec le Conseil des
Résidents étrangers. Au total, plus de 60 personnes ont été concernées.

En Grand-Est, un Projet « CultureS,
Agir et Citoyenneté
Développer un cadre de rencontres, d’échange et d’action collective entre les
habitants de Strasbourg et les personnes réfugiés arrivées à Strasbourg, pour une
quarantaine de participant-e-s ; soit 20 jeunes migrant-e-s et 20 habitant-e-s de
la Ville de Strasbourg. Favoriser l’accueil des personnes réfugiées sur le territoire
de Strasbourg en prenant en compte leur spécifié linguistique, sociale, culturelle
et en s’appuyant sur les envies, besoins et potentiels de chacun et chacune.
Le projet s’inscrit dans la continuité des dynamiques pluri-acteurs impulsées par
les formations mises en œuvre à Avignon et en Grand Est. Dans le cadre de
l’appel à projet d’un regroupement interministériel, il s’agit d’une co-construction
Ceméa et association France Horizon, qui agit en direction de publics migrants et
réfugiés. Un Comité de pilotage réunit le TNS, le Maillon, le TJP, le Service Éducatif
des musées, Migration Santé, la Chambre, Initi’Acteur, des partenaires fortement
impliqués dans la construction, l’encadrement de parcours, et dans la formation
sur le public migrant.
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Un levier pour accompagner des parcours de vie et des processus d’inclusion
En mettant en place des approches d’égalité et de participation, les Ceméa créent des actions, des dispositifs qui situent
chacun et chacune comme sujet et auteur de son projet. Les
Associations territoriales des Ceméa ont agi dans ce sens
auprès des publics marginalisés, discriminés, paupérisés, éloignés des espaces culturels et artistiques.
Sur des enjeux d’apprentissages sociaux, de reconstruction
d’une estime de soi, pour les jeunes placés sous-main de justice, en Normandie, à Aurillac pendant le festival, 7 jeunes et
3 éducateurs, pendant 5 jours, mais aussi d’implication des
parents pour des jeunes placés en institution et que les Ceméa
associent au fonction d’accueil de festivaliers dans le cadre
soutien à l’investissement dans des projets longs. En partenariat avec l’association ALEFPA, une dizaine de jeunes est ainsi
inclue dans les équipes de bénévoles à Bourges et Avignon.
En PACA, une journée avec 150 jeunes de la PJJ et des éducateurs avec l’animation d’un atelier de fabrication de mobiles
en canne de Provence, une activité plastique centrée sur les
équilibres.
Des enjeux de facilitation de l’accès de tous et toutes aux ressources et aux connaissances sur la Bretagne et la diversité de
ses cultures, dont ils sont eux-mêmes porteurs.

La langue est un code
et un passe pour l’altérité
Chaque culture, chaque société a sa
propre langue. Et la cité c’est une société dans la société avec ses propres
codes de communication, ses codes
vestimentaires, ses codes de comportements… Le paradoxe c’est que
souvent les jeunes disent qu’ils sont
enfermés dans les cités, dans les quartiers, alors qu’en
même temps ils développent cette culture particulière
dans laquelle ils s’enferment et dans laquelle on va les
enfermer. On aurait tendance à considérer cette langue,
ces langues des quartiers, comme la cause de l’enfermement par la frontière qu’elles créent. Mais ce n’est pas
la langue utilisée qui crée la discrimination, l’exclusion,
c’est la nature même des quartiers, leur enclavement,
leurs blocages. Quand on ne vit pas dans l’altérité, on
ne la parle pas.
VEN N° 576 - Octobre 2019
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SOUTIEN AUX MIGRANTS

Un projet novateur en Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre de l’appel à projets « Intégration et accès à la nationalité française » impulsé par la DDCS de la Vienne, les Ceméa NouvelleAquitaine ont porté une proposition d’actions sur l’axe « Accompagnement global pour la levée des freins périphériques à l’emploi » visant
à renforcer leur connaissance et l’appropriation de la langue française,
faciliter leur insertion sociale et professionnelle ainsi que leur posture
de citoyen. Par des ateliers de pratiques théâtrales et d’écritures réguliers sur 5 mois, la découverte d’autres activités (physiques et sportives)
et un accompagnement artistique et culturel en parallèle (rencontre
avec l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine, parcours de spectateurs
au sein de l’évènement artistique et culturel Traversées par exemples),
cette action a permis aux participants de s’approprier de nouvelles pratiques actives de la langue, le développement de l’estime de soi, de la
confiance en soi et de l’esprit critique, de la prise de parole en public,
de l’affirmation de soi en tant que citoyen.
Cette action s’est clôturée par une soirée interculturelle, citoyenne et
conviviale, de restitution des travaux réalisés et du cheminement des
participants, débats sur des questions d’interculturalités (discriminations, différences, migrations...) en présence d’un public nombreux (200
personnes) et en partenariat avec : la Maison des Etudiants, les associations Caollia (hébergement et accompagnement social), Buddy System
Refugies (association étudiante de soutien aux migrants).
En Pays de la Loire, dans le cadre du projet Tamo, les Ceméa
accueillent des jeunes exilé.e.s sur Nantes sur des premières missions de l’accueil : répondre à des besoins fondamentaux, alimentation et nourriture, espace de solidarité pour la recherche de
logement, d’espace de formation… L’accueil a été ouvert toute
l’année et proposait des animations régulières, notamment des
ateliers mimes et théâtre.
Un groupe de jeunes inclus dans cette dynamique a été accueilli
pendant le Festival d’Avignon, avec un autre groupe de jeunes
migrants réunis dans le cadre d’une action des Ceméa à ClermontFerrand.
En Occitanie, de nombreuses actions et autant de partenariats,
de collaborations se poursuivent et s’inventent : avec la PJJ
par l’animation d’un atelier Radio OAQADI et Radio Divergence
avec des jeunes, les Maisons d’arrêt du territoire par des ateliers
médias, des visites patrimoniales, des rencontres avec la CIMADE,
l’organisation de séjours au Festival d’Avignon pour des jeunes de
la Fédération du SPF 66, l’animation de conférences dans le cadre
du Festival des rencontres Scènes Jeunesse à Montpellier.

“ Verbatim

« Cela fait six mois que je travaille avec les équipes
du musée et les partenaires pour créer des rencontres comme celles-ci. Des rencontres artistiques, esthétiques qui étonnent, ouvrent des portes,
créent des émotions, parfois des sensations fortes,
des réflexions, des questionnements, bref, sèment
des graines pour grandir et édifier un individu, un
collectif. »
Frédérique Ryboloviecz, médiatrice arts plastique

En Grand-Est, deux actions marquantes. L’organisation d’un
escape game au Musée d’Art Moderne et Contemporain de
Strasbourg, autour de plusieurs œuvres de la collection permanente, en partenariat avec le service éducatif des musées de
la ville de Strasbourg, à destination d’apprenti.e.s des métiers
de l’animation et du sports et tout public, 29 participant.e.s.
Et l’élaboration et expérimentation d’une mallette pédagogique destinée à permettre la découverte interactive du
musée Vaudou, outils pédagogiques destinés à accompagner
la rencontre du musée pour des publics FLE (Français langues étrangères), en partenariat renforcé avec le Musée
Vaudou en 2019, projet sur deux mois.

Des pratiques artistiques dans la durée, à visée éducative et sociale
À noter, en Normandie, l’action « Plateaux imaginaires » avec le centre de loisirs de Mondeville, sur de la pratique du jeu théâtral
et de parcours de spectateur, dans le cadre d’un appel à projet DRAC « La culture s’anime en Normandie », 25 enfants de 6 à 12
ans du centre de loisirs concernés. Et l’action « Ados en scène », ateliers de pratique de théâtre avec des adolescents autour des
écritures contemporaines, à l’initiative du centre socioculturel de Falaise, 12 adolescents de Lisieux repérés par le centre et par le
PRE de Lisieux ; soutien de la CAF du Calvados et du PRE Lisieux, 15 séances et une présentation à un public.
En Nouvelle-Aquitaine, les Ceméa interviennent sur des ateliers de pratiques théâtre et d’écriture sur plusieurs mois. Cette approche s’est généralisée auprès de réfugiés, de détenus, de mineurs placés sous-main de justice. Elle mobilise de nombreux partenariats, dans le cadre d’appels à projet avec la DRAC systématiquement, et suivant les projets, avec la DDCS et la préfecture de la
Vienne, le SPIP 86, la PJJ et des associations de soutien aux réfugiés Coallia et Buddy system refugies.
« Tranches d’avis », un spectacle interactif, à la demande d’établissements scolaires a concerné 200 collégiens / lycéens / (lycées
agricoles, DRAC, établissements scolaires) tout au long de l’année.

Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2020

71

72

LES POLITIQUES ET PRATIQUES CULTURELLES, UN ENJEU D’ÉDUCATION

CULTURE POPULAIRE À MAYOTTE

« C’est mon patrimoine »,
3è édition à Kawani
L’édition 2019 qui s’est déroulée à Kawani, a été très riche. D’abord
de par le nombre de personnes engagées, avec 45 participant.e.s
dans les trois mois de préparation et les publics 340 enfants,
jeunes et adultes. Par la qualité des balades urbaines de septembre (journées européennes du patrimoine) que les enfants et
les jeunes ont menées et grâce aux participations d’intervenant.e.s
sur le daïra, la fabrication des briques en terre, de l’artisanat, de
danses, de légendes… Enfin par les productions d’histoires, de
scènes théâtrales, de fresques, d’une chanson devenue clip par
les jeunes et enfants eux-mêmes. Ils ont été accompagnés par des
professionnels et artistes Mario, vidéaste, Diho, chanteur, Gwen,
preneur de son, Sam, plasticien, Bouch et Joseph, conteurs.
Pour les participant.e.s, il y avait trois objectifs : mieux connaître
leur patrimoine matériel et immatériel ; faire partager celui-ci, revaloriser leur village très abîmé dans l’image publique à Mayotte ;
se préoccuper du patrimoine actuel que représente la rivière.
Cela a permis de nouveaux apprentissages en termes d’arts plastiques, de chansons et musiques, de mise en scène, d’écriture, de
parole publique et d’organisation. Ce projet se poursuivra avec
les propositions de balades aux écoles, de nouveaux travaux de
découvertes ou de création. Pour aller plus loin – le clip Kaweni
vwa fouraha https://vimeo.com/366216214

ACCOMPAGNEMENT AU PATRIMOINE ET A LA CRÉATION
CONTEMPORAINE, VERS LES MUSÉES
Des parcours de formation en Alsace, en région Centre (musée
Estève de Bourges), au Musée des Beaux-Arts de Limoges, en
Occitanie (musée des Abattoirs et musée Contemporain de Sérignan), en Rhône-Alpes. Des actions directes d’accompagnement
de tout public avec les musées de la ville de Clermont-Ferrand
et le FRAC, avec les services culturels des musées de la ville de
Strasbourg depuis plus de dix ans. À noter depuis un an, l’intérêt
de la convention de partenariat signée avec le Musée de l’Homme
autour de l’exposition « Nous et les autres, des préjugés au
racisme ». Il s’agit d’animer cette exposition (création et conception de parcours pédagogiques), dans sa version dématérialisée,
sur l’ensemble de l’hexagone et des Outre-mer (cf p. 9).
ACCOMPAGNEMENT AUX MUSIQUES ACTUELLES
Les lycéens Hauts-de-France à Bourges sont en lien étroit avec
des scènes de musiques actuelles et vivent un processus d’immersion avant, pendant et après le festival, en appui sur des ateliers
complémentaires de photo/vidéo, de réalisation de web-reportages autour du festival, de radio, de slam.
ACCOMPAGNEMENT À L’ÉCRITURE, LA LECTURE
ET LES BIBLIOTHÈQUES
En Normandie, mise en place du cercle des spectateurs dans le
cadre du festival « À Partir du Réel » avec le Théâtre de la Renaissance de Mondeville (Calvados). Animation d’ateliers d’écriture
avec des spectateurs pour écrire des textes qui nourrissent les
échanges avec les équipes artistiques après les spectacles qui
traitent tous du rapport au réel.
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Des gestes de lecture
La lecture est une pratique culturelle
et recouvre donc un ensemble complexe de gestes. Lire, c’est déchiffrer,
interpréter, écouter un texte lu, choisir
un texte sur quelque support que ce
soit, acheter ou emprunter un livre,
archiver ses livres et ses lectures d’une
façon ou d’une autre, échanger avec d’autres lecteurs
ou lectrices sur des lectures communes, conseiller des
lectures… et se définir comme lecteur ou lectrice !
Comme toute pratique culturelle, ces gestes sont transmis par l’entourage : famille, voisinage, groupe d’appartenance, mais aussi institutions culturelles comme
l’école, la bibliothèque, les centres socioculturels…
Bernard Friot
VEN N° 574 - Avril 2019

En Grand Est, des accompagnements d’enfants dans la découverte
de l’univers des auteurs ont été organisés dans le cadre du Salon
de l’Illustration et de la Littérature Jeunesse Schilick’on Carnet.
Des actions sont réalisées régulièrement au sein de médiathèques
en Occitanie.
Des interventions sur des territoires urbains, au salon du livre
d’Isles, ont donné lieu à des pratiques d’activités manuelles avec
les familles en lien avec la thématique sur salon, par l’Association
territoriale de Nouvelle-Aquitaine.

Littérature et écriture, une priorité
en Bourgogne Franche-Comté
Un centre de ressources, une librairie sur tous les stages, une généralisation de l’aide à l’écriture ont été mises en place pour le développement
de pratiques culturelles de relation à la littérature, à la poésie, à l’écriture,
et pour soutenir la lutte contre illettrisme.
En 2019, le centre de ressource s’enrichit, se numérise, se peaufine. Un
lieu propice pour cultiver ou découvrir le goût de la littérature, support de
formation pour les stagiaires.
Dans chaque stage à l’animation volontaire, et à l’occasion de diverses
manifestations publiques, un espace de documentation et de littérature
à vendre issus des publications des Ceméa, ou d’auteurs qui leur sont
proches, est installé. À travers la généralisation des ateliers et des jeux d’écriture,
dans une logique de plaisirs afin d’accompagner leurs publics dans leur relation
à l’écriture et à la lecture, les Ceméa intègrent ces pratiques de la dynamique des
formations.
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Msomo na dangadzo, le prix littéraire des enfants
de Mayotte
Nouveau succès cette année pour ce prix littéraire qui associe la participation des jeunes et la formation des acteurs.
Organisé par les Ceméa de Mayotte en partenariat avec l’Agence Régionale du Livre et la Lecture (ARLL), la Direction
de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS), Msomo na dangadzo est un prix littéraire dédié aux
jeunes de 8 à 12 ans dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, des bibliothèques et associations diverses. Ce
prix littéraire est à la fois un espace d’initiation à la culture du livre, la lecture et un espace d’expérimentation d’une
démocratie participative et du vivre ensemble.
Tout commence par le bilan de 2018 qui permet de décider de la thématique, de recenser ce qui est à améliorer, puis
une formation de 3 jours va consolider les acquis, découvrir les animations possibles, choisir les albums jeunesse
qui concourront pour le prix ! L’évènement a eu lieu à la Maison pour tous de Dembeni. Il a accueilli 200 jeunes de
8 à 12 ans venant de plusieurs lieux, avec leurs animateur.trice.s : les bibliothèques municipales de Sada, Tsingoni,
Koungou, Douzmougne et la médiathèque de Chirongui, les associations ALIM de Sada, Village Website de
Tsimkoura, Wema Watrou de Tsararano, Ceméa de Kaweni. Les animateur.trice.s ont fait découvrir des albums de la
littérature jeunesse à travers des contes et des mises en scènes imaginaires autour de la thématique du voyage. Suite
à cela les jeunes ont découvert le livre élu par l’ensemble des jeunes qui ont participé au projet. Chaque structure
avait 4 livres à faire découvrir aux jeunes qu’elle encadre. Tout cela à travers des activités ludiques pour finir par en
choisir un. Les enfants ont voté puis le vote a été centralisé au niveau départemental.
Tous les jeunes sont rentrés avec un diplôme de participation à l’action et un livre comme cadeau. Cette action sera
renouvelée en 2020 avec plus de structures participantes.

Des lectures…

PRIS SUR LE VIF

Il y a une survalorisation de la lecture
littérature, de la lecture de livres et plus
spécifiquement de romans. Or les mots
« lire » et « lecture » sont extrêmement
polysémiques. Lire, c’est lire le journal, des
revues, des écrans, des albums… L’effet
de ces discours de promotion de la lecture
savante ne provoque que de l’exclusion. Beaucoup de personnes perçoivent que leurs pratiques de lecture différentes
de la lecture « cultivée », n’est ni connue ni reconnue.
Bernard Friot
VEN N° 574 - Avril 2019

ACCOMPAGNEMENT AU CINÉMA
En Normandie, ont été mises en place de nombreuses animations de
salles, après la projection de films (pendant notamment, les Échos
du festival international du film d’éducation à Hérouville Saint Clair
ou pendant le festival à Évreux) ; des séances avec des collégiens,
et avec des enfants d’écoles primaires ou de centres de loisirs (à
Évreux...) ont également accueillies près de 1 000 jeunes spectateurs.
À noter également des projections intergénérationnelles de films
en Ephad (45 enfants et 30 personnes âgées). Projection de films
à l’hôpital psychiatrique d’Évreux avec des ateliers en amont et en
aval, (20 patients en incapacité de sortir de l’établissement et le

En PACA, une pratique personnelle
longue, la lecture de romans
Dans le cadre du Groupe d’Activités d’Expressions régional, les
Ceméa PACA ont expérimenté une démarche d’accompagnement
culturel sur une pratique individuelle longue : la lecture d’un
roman. Tentative de transformation du « devoir » en « plaisir » de
lire grâce à la préparation (à partir des « Droits du lecteur » de
Daniel Pennac entre autres).
À partir des formes, questions, outils utilisés pour l’accompagnement au musée, la réception d’œuvres d’artistes plasticiens ou
de spectacles vivants, et du roman « Les demeurées » de Jeanne
Benameur. En recherche, les conditions et moyens d’aiguiser la
curiosité et la motivation à lire, favoriser une lecture ludique, pas
forcément linéaire, pas forcément complète de ce court roman.
Lecture seul.e, à plusieurs, par bribes, en entier, à voix haute.
Puis partager des images, des personnages, des mots sur des
fragments du roman, mise en place d’un débat à partir des perceptions de lecteurs. Une mise en abyme, riche pédagogiquement, puisque le roman parle notamment du rapport des personnages à l’écrit et à son apprentissage.
personnel hospitaliers, Nouvel hôpital de Navarre). Ces actions ont
été organisées dans des dynamiques partenariales locales avec la
Caf et les services enfance ou éducation de plusieurs villes.

ACCOMPAGNEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE
Les Ceméa Auvergne siègent au bureau de l’association Astusciences,
en tant que membre fondateur, dont la fonction est d’animer le
réseau d’acteurs (associations d’Éducation populaire, enseignants,
chercheurs...), autour de la culture scientifique.
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PROJETS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE JEUNES

Les Ceméa Picardie partie prenante d’un Collectif
Régional
Ce programme Picardie Science et la contribution de la Région Hauts-de-France
ont permis de construire des outils pédagogiques relatifs à la « vulgarisation » des
sciences (livret scientifiques, vidéos…), de former et d’accompagner les acteurs
éducatifs (animateurs permanents et volontaires ; enseignants) avec le soutien de
la DDCS et de la CAF de la Somme.
Il se traduit par la mobilisation de différents partenaires souhaitant s’engager dans
la création d’un dispositif proposant l’accompagnement de structures éducatives
(organisateurs d’accueils collectifs de mineurs notamment ; établissements scolaires…), dans la promotion et la valorisation en direction du grand public, de
pratiques et de projets scientifiques développés par les jeunes sur différents territoires de la Région Hauts-de-France. À noter, l’accompagnement des Foyers ruraux
dans l’organisation et l’animation de la manifestation « Flixecourt sort sa science »,
évènement programmé dans le cadre des 10 ans de la Fête de la Science. 700 élèves
y ont participé ainsi qu’une centaine de parents.

La dimension européenne et internationale de la rencontre
par l’expérience artistique
Depuis leur création, les Ceméa œuvrent, par l’accueil, en favorisant la mobilité à la création d’espaces de rencontres,
d’expression et d’écoute autour de la création artistique. Ils suscitent ainsi l’ouverture aux autres et une prise de
conscience dans le rapport à soi, aux autres, aux environnements culturels et sociaux, au monde en devenir.
Dans le cadre de la formation des animateurs professionnels, un programme de mobilité est mis en place visant la
découverte de structures éducatives dans d’autres pays d’Europe et de pratiques professionnelles dans le domaine
de la culture dans le sens large. En 2019, un séjour « Rencontres internationales » à Avignon, en partenariat avec des
ambassades françaises a été mis en place.
En PACA, dans le cadre d’un échange Erasmus+, un groupe de recherche de 10 militant.es des Ceméa s’est rendu à
Milan pour travailler avec l’association d’artistes Mirmica, partenaire pédagogique depuis plusieurs années, au travers
d’ateliers, sur la rencontre, sur le corps mené par des artistes de l’association italienne, sur des petits jeux d’expression
avec des personnes d’un hôpital psychiatrique de la banlieue.
Les Ceméa Pays de la Loire ont soutenu la création de l’association Kefyeh Center en partant du besoin urgent, dans
la région de Naplouse, d’un centre proposant des programmes et des activités périscolaires spécifiquement destinées
aux enfants et aux adolescents, et encourageant le développement et la participation des jeunes à la société... Sont
proposés des activités sportives, des cours de musique et de danse traditionnelle palestinienne, une bibliothèque, des
activités théâtrales, de l’accompagnement socio-éducatif, des échanges de jeunes, un centre multimédia.

Ethno-jeux : entre local et mondial
Un patrimoine culturel issu du terroir
Les jeux sont les créations d’une culture et le fruit d’une histoire. Il ne nous semble pas
excessif d’affirmer qu’ils constituent eux aussi un authentique patrimoine culturel. Il est
habituel de localiser la notion de patrimoine dans des productions architecturales, littéraires
ou artistiques. Il convient à coup sûr d’y ajouter les productions ludiques, qui sont la vivante
illustration des mœurs d’une époque et de certaines valeurs d’une communauté. Les jeux
dits traditionnels ou ethno-jeux sont issus du terroir. Ils sont l’expression d’une façon de
vivre et d’agir, une façon d’entrer en contact avec le milieu et de communiquer avec les
autres.
Pierre Parlebas
VEN N° 575 - Juillet 2019
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■ Agir dans les territoires par la formation des acteurs éducatifs,

culturels et sociaux

La transmission des compétences acquises, la montée en capacité d’agir de manière pertinente des bénévoles et des cadres des
Ceméa ont été les priorités du pôle culture de l’association. Cela s’est réalisé par la mise en œuvre des actions, dans des processus de suivi, de formation-action, de production de bilans précis, et leur valorisation par la production de ressources.

Dispositif national de formation des militants
En 2019, la formation des militants aux activités artistiques et
liées aux médias, à l’accompagnement culturel pour renouveler,
expérimenter, construire et transmettre des démarches, des formes,
des mises en situation d’expression et de créativité, adaptées et
adaptables à leurs champs d’intervention, s’est concrétisée par :
Formation accueillir et accompagner des personnes
et des groupes sur des festivals, 10 personnes, 6 jours
Cette formation vise à s’approprier et interroger des partis-pris
pédagogiques mis en place par le mouvement ; réfléchir au sens
et aux moyens d’accueillir et accompagner des personnes et des
groupes sur un évènement culturel ; découvrir, réfléchir et s’outiller
sur des manières de faire concrètes (l’aménagement des espaces,
l’organisation de la vie quotidienne et de la vie collective, les
conditions des rencontres entre les festivaliers entre eux ou avec
des équipes artistiques, les expériences sensibles partagées, l’accompagnement des désirs des festivaliers/ participants) ; mesurer
les enjeux du travail en partenariat et de l’articulation entre le
projet du partenaire et le projet des Ceméa.
Laboratoire de pratiques artistiques pendant le Festival
d’Aurillac
Voir page 67 « Le laboratoire de pratiques artistiques à Aurillac ».
Module de formation « Voir, recevoir et critiquer des films
courts » au Festival du Court-métrage de Clermont-Ferrand,
3 jours, 12 participants prioritairement impliqués dans l’organisation et le déroulement des échos du Festival international du film
de l’Éducation en région.
Chantiers nationaux Avignon, Aurillac et Bourges
Ces trois chantiers font partie des chantiers nationaux. Les temps
de préparation et de bilan sont supports de recherche et de formation. La mise en œuvre des accueils et des accompagnements est
support à la formation en action et à la recherche par l’action.
Construire des démarches et outils pédagogiques, mis à disposition par les Ceméa, pour envisager la démultiplication des acteurs
formés aux usages et aux principes.
En 2019, des actions d’accueil, d’accompagnement et de formation
ont été valorisées dans les revues des Ceméa, par la réalisation
de reportages photos et vidéo à Bourges, aux Transmusicales de
Rennes. Des dossiers ont été initiés ou sont en cours d’élaboration, et viendront alimenter la médiathèque en ligne multimédia
des Ceméa, intitulée Yakamédia : https://yakamedia.cemea.asso.fr
Le pôle Culture des Ceméa a initié en 2019, une dynamique interchantier de partage et d’analyse de pratiques favorisant l’émulation
entre « recevoir et faire » dans le cadre de séjours ou formation ;
favorisant dans l’expression le souci de la parole collective, de
la dimension politique du propos, de la forme en relation avec
l’environnement de la présentation à des publics ; de formation,

et notamment dans le cadre de BAFA perfectionnement « accompagnement culturel », BPJEPS Animation culturelle et Loisirs tous
publics ; de rencontres, dialogues entre des artistes et des publics.
Des recherches se sont poursuivies en particulier dans le cadre
des préparations à Bourges, Arles, Aurillac, Avignon, CharlevilleMézières, Rennes aux Transmusicales visant à s’approprier plus précisément les pratiques artistiques en mouvement dans ces festivals.

Formation à l’animation volontaire, formation BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
Accompagner les stagiaires futur.e.s animateur.trices et directeur.
trices, les aider dans l’émergence de leur sensibilité pour nourrir
leurs démarches culturelles et transférer leur cheminement sensible
dans leurs pratiques d’animation sont des ambitions que les Ceméa
portent dans l’ensemble des formations volontaires d’animation.
Par la qualité des pratiques culturelles diversifiées dispensées
en animation volontaire, les Ceméa souhaitent agir en faveur de
l’égalité d’accès aux loisirs culturels et ainsi permettre que le
temps libre soit vécu pour chacun comme un moyen d’enrichir son
potentiel culturel, de réduire les différences qui existent entre des
enfants qui sont issus de familles socio économiquement opposées.

EN CHIFFRES
En 2019, les Cemea ont formé environ 1 250 personnes dans
le cadre des sessions d’approfondissement BAFA. Le nombre de
formations BAFA de perfectionnement, en métropole et outre-mer,
s’élève à 120 stages.
Plus de 8 000 personnes se sont formées dans le cadre du premier
module de formation sur une première sensibilisation.

De nombreux stages de perfectionnement sur les activités d’expression et des stages multiactivités forment aux pratiques de l’ombre,
aux jeux d’écriture, au chant et plus globalement aux activités
d’expression dramatique, musicale, corporelle, graphique, plastique.
À noter, en Auvergne, des BAFA perfectionnement sur les activités
danse, contes et histoires et activités sonores ou musicales ; en
Bretagne et en Nord-Pas-de-Calais, des BAFA perfectionnement sur
les activités graphiques et plastiques ; en Nouvelle-Aquitaine des
activités musique ; en Rhône-Alpes, des BAFA accompagnement
culturel au musée et au street art ; en PACA, sur les activités plastiques, contes et histoires ; en Picardie, sur les activités manuelles,
plastiques, techniques et scientifiques.
Des stages de perfectionnement dans le cadre de festivals : Rencontres d’Arles, Avignon, Éclat à Aurillac, Le temps d’aimer la
danse à Biarritz, Printemps de Bourges, festival du conte de Cap
Breton, Court-métrage de Clermont-Ferrand, Film documentaire de
Douarnenez, Vivacité à Sotteville les Rouen, Urbaka à Limoges,
Francofolies de La Rochelle, Montpellier danse, festival Mômes en
scène de Niederbronn, festival international du photojournalisme
le visa pour l’image, festival de musiques des Suds. Ces formations
ont concerné environ 250 personnes. En stabilisation par rapport
à 2018.
En BAFD, jeux d’écriture en Auvergne, accompagnement au cinéma
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en Bourgogne-Franche-Comté, accompagnement aux musiques
actuelles en région Centre-Val-de-Loire. Des stages de perfectionnement à l’éducation aux médias, à l’information et aux cultures
numériques. Une centaine de personnes également.

Formation de la filière de l’animation professionnelle
En 2019, des modules techniques d’activité d’expression artistique
ou des Unités de Compétences (UC) animation culturelle ont été
organisés, en lien avec des institutions culturelles ou sur des festivals régionaux ou nationaux. Environ 1 000 personnes formées
dans le cadre de ces processus de formation longs et en alternance : stabilisation.
Trois formations CQP (Certificats de Qualification Professionnelle),
en Grand Est, Occitanie, Pays de la Loire, PACA. Une vingtaine de
personnes formées.
À noter en Alsace, des démarches d’activité débouchant sur des
projets de réalisation de courts métrages, d’une web-radio, de
textes pour être lus et publiés.
CPJEPS, huit formations BAPAAT (brevet d’aptitude professionnelle
d’assistant animateur technicien), en Grand Est, Centre, Île-deFrance, Normandie, PACA, Hauts-de-France, Occitanie. Environ 150
personnes formées.
À noter l’approche exhaustive de la culture en Occitanie, des
modules au musée, aux échos du festival, au CNRS, de découverte
du Patrimoine, en médiathèques.
Trente-sept formations BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’Éducation populaire et du sport) Animation Culturelle,
Loisirs Tous Publics et Animation Sociale, en Nouvelle-Aquitaine,
Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Bretagne, Centre,
Île-de-France, Hauts-de-France, Occitanie, Pays de la Loire, PACA.
Environ 650 personnes formées.
Quatorze formations DEJEPS (diplôme d’État de la jeunesse,
de l’Éducation populaire et du sport), en Grand Est, Nouvelle
Aquitaine, Centre, Île-de-France, Normandie, Occitanie, Pays de la
Loire, Hauts-de-France, PACA et Réunion. Environ 200 personnes
formées.
DESJEPS en Bourgogne-Franche comté, Normandie, Hauts-deFrance, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et PACA. Environ 100
personnes formées sur les enjeux des politiques culturelles territoriales.

Formation initiale et continue d’acteurs dans le champ
de la culture de l’éducation, du social sur des enjeux
culturels
Formation initiale et continue des personnels
de l’Éducation nationale
Les Ceméa contribuent aux enjeux de l’éducation artistique et
culturelle à partir des politiques publiques déployées par l’institution Education nationale et des collectivités territoriales : en tant
qu’organisme de formation dans le cadre de l’ESEN / IH2EF, des
ESPE, des PREAC, des stages PAF.
Afin de soutenir l’action des animateurs qui agissent dans le cadre
des temps aménagés au sein des établissements scolaires et/ou
en complémentarité avec l’école (de la maternelle au lycée), des
formations sont ainsi déployées.

Les partis-pris des BPJEPS
dans le réseau Ceméa
Les Ceméa ont organisé en 2019 des modules de pratiques culturelles dans une grande majorité de leurs formations longues. S’appuyant sur un réseau de salarié.es, professionnel.le.s et militant.e.s,
ces actions visent à développer des démarches et projets culturels
portés par les stagiaires.
À partir des comptes rendus de modules mis en place en 2019,
dans 5 Associations territoriales des Ceméa : Nord-Pas-de-Calais,
Bretagne, Bourgogne Franche-Comté, Rhône-Alpes et Grand Est, il
apparaît que ces temps spécifiques dans les formations répondent à
des objectifs et des questionnements exigeants, tels que : prendre
conscience de la dimension culturelle de leur expérience et de la
légitimité de leurs pratiques culturelles et leur « autorisation » à les
transmettre ; inciter des animatrice.teur.s/directrice/teur.s à être
démultiplicatrice/eur.s de projets artistiques et culturels, en articulant Éducation populaire et éducation interculturelle, à se doter
d’outils théoriques de lutte contre le sexisme et de prévention des
discriminations entre autres.
Ces espaces spécifiques dans les formations BP (Loisirs tous publics,
Animation Culturelle...) sont ancrés dans les réalités sociétales,
culturelles et artistiques du territoire où ils se déroulent, que ce
soit dans le cadre associatif, socioculturel et/ou de festivals locaux
comme à Besançon, du patrimoine architectural, du Street art, Art
urbain à Lille, favorisant ainsi les lieux et moments de partage, de
rencontres, de cultures personnelles afin de créer une émulsion, une
énergie constructive.
S’appuyant sur des collaborations étroites avec des structures de
diffusion, de création, d’expositions, ces modules renforcent, par
des parcours de spectateurs proposés aux stagiaires, les principes
dialectiques (Faire, Eprouver, et Réfléchir) des Ceméa qui favorisent
la transmission.
Enfin, dans ces temps de formation, les stagiaires découvrent,
vivent des pratiques d’activités d’expression riches telles que les
jeux symboliques, le jeu dramatique, les jeux de théâtre et aussi la
calligraphie, le graffiti pour ensuite s’engager dans des projets créatifs comme la production collective numérique, une activité d’éducation interculturelle, des ateliers de pratiques d’activité artistique
après un spectacle.

Qu’entend-on par activités
dramatiques ?
Ne pas dissocier, au niveau des personnes, l’activité
de joueur de celle de spectateur, l’activité de joueur,
d’émetteur, focalisée sur l’expression-communication
(à travers ce que l’on nomme le faire / le réaliser)
et l’activité de spectateur, de récepteur, centrée sur
l’impression-communication via ce que l’on nomme
le voir / le Recevoir. Les deux versants donnent nécessairement lieu à des échanges, des mises en mots, des mises à
distance, du Réfléchir (3 R).
Jac Manceau
VEN N° 574 - Avril 2019
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À noter comme exemples d’actions plus ponctuelles comme, dans
le cadre de partenariats avec des théâtres, comme en Bretagne
avec le théâtre de Cornouailles, et le lycée de Pont Labbé, sur
des questions éducatives telles que l’estime de soi au travers les
influences sociales et culturelles, en Normandie 35 enseignants
(CM2-6eme) de la REP Grâce de Dieu, en complémentarité d’actions menées auprès d’élèves, une formation complémentaire
à l’accompagnement culturel auprès d’enseignants, de chargés
culturels, de documentalistes en Hauts-de-France.
Les Ceméa ont poursuivi le développement des formations à destination des professionnels, des étudiants et des bénévoles dans
le champ de la culture. Cette tendance s’explique par la reconnaissance par les lieux de création et de diffusion, des universités, des collectivités territoriales et des DRAC, des manières de
concevoir et de mettre en œuvre des accueils et des accompagnements de publics sur des festivals, des parcours de spectateurs
tout au long de l’année, et de l’expertise dans les domaines de
l’Éducation populaire et de la formation initiale et continue des
acteurs éducatifs, des professionnels et bénévoles de la culture,
des travailleurs sociaux, des personnels de santé, des professionnels de la petite enfance, des militants associatifs bénévoles et
professionnels.
Environ 3 500 professionnels et bénévoles dans le cadre de la
formation continue ont été formés aux pratiques artistiques et
culturelles.
Le bilan 2019 montre trois directions claires : des formations aux
enjeux culturels ; des formations à concevoir des projets culturels ; des formations à des pratiques.

Cette formation a réuni depuis deux ans des membres des équipes
d’accueil des publics, de médiation de la Comédie de Reims, de
la Faïencerie à Creil, de la MC93 à Bobigny, de la Villette à Paris,
le Théâtre d’Arles, le Théâtre National de Strasbourg, du festival
des Transmusicales de Rennes, des conseillers DRAC territoires
et EAC du Grand Est et de Nouvelle-Aquitaine, des membres de
services culturels municipaux, des enseignants en EAC, des cadres
et bénévoles des associations de la Licra et de Culture du cœur.
En Bretagne, une formation continue à destination des animatrices et animateurs jeunesse sur les questions suivantes : Comment mobiliser les jeunes sur des activités culturelles ? Comment concevoir et porter des projets culturels sur les structures ?
Comment exploiter un événement culturel ? Comment animer des
échanges avec des jeunes en respectant leurs idées, sans moraliser ? À quoi sert la culture ? D’ailleurs, de quoi parle-t-on quand
on parle de culture ?

Les Ceméa Rhône-Alpes ont collaboré à une formation « corps en présence », construite avec l’Amphithéâtre
de Pont de Claix ; elle a concerné 18 enseignants et artistes. En lien
avec Jean-Pierre Bonomo enseignant à l’université, danseur chez Gallotta, fondateur de la compagnie Courrier de nuit et la compagnie Les
Veilleurs, les Ceméa sont intervenus pour la formation le « Corps en
Présence » qui a réuni des professionnels de la culture et de l’éducation. Portée par l’Amphithéâtre, la formation s’est articulée autour du
spectacle « Tabataba» mis en scène par Emilie Leroux. Ce spectacle
pose la question de l’héritage des traditions familiales, du conditionnement social et du libre-arbitre avec en toile de fond la question de la
relation et des représentations filles-garçons.

Des formations aux enjeux culturels
À partir de dynamiques pluri et inter professionnelles
Formation pluri-acteurs à Avignon dont l’approche générale
défend l’idée que la recherche de réponses concrètes à construire
aujourd’hui doit davantage être menée dans le croisement des
regards, des lectures et des compétences des différents acteurs
sur les territoires, et par la construction de nouveaux liens avec
les pouvoirs publics, les institutions, les lieux et les acteurs qui
interviennent directement auprès des enfants, des jeunes et des
adultes sur les territoires.
ÉCLATS DE RUE EN NORMANDIE

Une action portée par le réseau
à l’IH2EF/ ex-ESEN, le sensible dans
les parcours EAC
Une formation a été mise en place à l’IH2EF auprès de chefs d’établissements du secondaire et des inspecteurs sur les enjeux d’une
approche sensible de rencontre et partage autour d’une proposition
artistique, un film court, à partir d’une démarche favorisant le sentiment de légitimité à partager des points de vue, des émotions, des
ressentis. L’estime de soi, le faire culture commune par le biais de la
rencontre avec des œuvres du patrimoine, la création contemporaine
et la connaissance des pratiques culturelles des jeunes, étaient au
cœur des débats et apports de cette formation. Le film « Les Indes
galantes » de Clément Cogitore a fait la synthèse de ces intentions.

Accueil des publics
En Normandie, depuis 3 ans, les Ceméa encadrent des formations, organisent des rencontres et animent le jury off lors
de la saison de spectacle de rue Éclats de Rue sur la question de l’accueil des publics et l’animation de temps de rencontres entre l’équipe du festival et le public. Les formations
s’adressent aux permanents d’Eclats de Rue, équipe salariée
au sein du service culturel de la ville de Caen, et vacataires
et bénévoles mobilisés lors de l’événement final de la saison,
« Éclat final ». Elles abordent avec les premiers, la prise de
parole en public, la gestion des flux, la capacité à gérer des
conflits, à présenter un programme… Avec les bénévoles,
elles traitent de comment permettre à des personnes de s’imprégner du programme, de prendre ses repères, de constituer
une équipe et d’établir des règles de fonctionnement sur le
placement des spectateurs, le rôle de chacun, la gestion du
temps et des espaces de régulation.
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Des formations à la conception de projets culturels
En Grand Est, accompagnement d’équipes de Centres socio-culturels, dans le cadre de séminaire permettant de travailler simultanément la dynamique d’équipe et l’action culturelle.
Encadrement des Séminaires d’équipe du CSC de l’Escale (29 personnes, 2 jours) et du CSC V. Schoelscher (25 personnes, 2 jours),
et d’équipes de travailleurs sociaux et médico-social en partenariat avec Tôt ou t’Art.
En Normandie, mise en place d’un parcours culturel, des actions
d’accompagnement culturel dans le cadre des CLAS avec des animateurs travaillant pour les PEP 14, en classe avec des étudiants
ESPE en M2, dans les collectifs culture CAF avec des agents de
développement de centres socio-culturels CAF.

Des formations à des pratiques
L’acquisition de compétences techniques d’animation ancrées
dans l’accompagnement de pratiques artistiques telles que la réalisation plastique, l’écriture de textes, le tournage et le montage
de courts-métrages, la création d’une web-radio, la réalisation
d’une exposition… est un des enjeux de la formation des animateurs et des enseignants qui ont l’habitude de créer ce type de
situations.
En Normandie, Dire, raconter des histoires, Bibliothécaires,
Atsem, bénévoles en bibliothèque, 2 jours à Caen, 20 bibliothécaires et éducateurs de jeunes enfants, 2 jours à Hérouville Saint
Clair. Ce type de formation est aussi mis en place en Auvergne
et en PACA.
Chaque année, dans le cadre de la formation continue dispensée par les Ceméa du Nord-Pas-de-Calais, des formations dont
les activités culturelles sont des leviers de médiation, sont proposées à des personnels du secteur de la santé mentale et de la
psychiatrie et du travail social. Ainsi en 2019, une cinquantaine
d’infirmiers, aides-soignants, éducateurs, psychologues ont participé à des stages autour de la photo, la bande dessinée, l’expression plastique, graphique picturale, le patrimoine, le conte, le
théâtre, la musique, les activités manuelles, l’art brut, le carnet
de voyage. Les Ceméa des Pays de la Loire ont également formé
des professionnels de la santé au théâtre en institution.
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Médias, numérique, éducation critique
et engagement citoyen

«

La fermeture des écoles et des lieux de formation a
vu la mise en place de dispositifs d’apprentissage en
ligne, via internet, pour permettre une continuité scolaire et éducative, l’école à la maison ou la formation
à distance. Certains s’en sont emparés, en appui sur
des discours technophiles, relayés par des plateformes
commerciales très intéressées financièrement. Mais la
réalité a mis aussi en lumière les limites de l’immédiateté du « tout numérique ». La machine ne peut remplacer les interactions sociales. Les contenus en ligne
doivent être pensés dans des scénarios pédagogiques
intégrant de la coopération, de l’alternance de situations cognitives différentes. Les inégalités sociales
face à l’information et aux connaissances ont explosé :
inégalités d’équipement ou d’accès au réseau, mais
aussi différences dans la disponibilité et la capacité
des parents à accompagner leurs enfants.
Proposer des solutions éthiques alternatives aux
logiques marchandes
Les plateformes numériques, précieux moyens de rester en relation, de se parler, de se voir, ont constitué,
du fait du confinement, une alternative à l’absence
d’interactions physiques. Mais pendant cette période
de confinement de la moitié de l’humanité, les GAFAM
(Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) et
autres NATU (Netflix, Airbnb, Tesla et Uber) ont continué de monétiser nos usages et nos données, en y trouvant une manne de profits toujours plus élevés. Ils ont
renforcé leur collecte de données et leur situation de
monopole, sans contribuer de façon juste aux budgets
des Etats. Il nous faut proposer, comme nous avons pu
le faire avec la plateforme Zourit.net, développée par
les Ceméa, des outils alternatifs, éthiques pour soutenir des approches coopératives des usages sur internet,
notamment dans le champ de l’éducation et de la formation.

Gardons-nous du tout
numérique et choisissons-le !
Le nécessaire soutien à l’information journalistique indépendante et aux médias publics
En outre, Google et Facebook en particulier, via leurs
médias sociaux propriétaires (YouTube, Instagram,
WhatsApp…) ont renforcé leur position dans l’accès
à l’information, à sa production et à sa circulation.
Il est donc plus que jamais nécessaire de soutenir la
production d’une information indépendante et éditorialisée, le service public devant être au rendez-vous
pour remplir cette mission. France Télévisions a bien
compris l’intérêt de renforcer son offre éducative en
ces temps de mise en difficulté du service public de
l’éducation, mais tout cela reste fragile et peu structuré, plusieurs plateformes publiques se côtoyant sans
véritable vision d’ensemble ni synergie.
Une nécessaire vigilance et une réflexion critique,
vis-à-vis de nos usages du numérique, conformément aux acquis de l’éducation critique aux médias
et à l’information
Nous avons vu également se renforcer l’émergence
d’une « société du contrôle » au détriment du développement d’une solidarité authentique. Aujourd’hui
en pleine crise, demain pour en sortir et après-demain pour refonder un futur durable, l’éducation à la
solidarité active, la formation à la pensée critique des
enfants et des jeunes, de tous les citoyens et toutes les
citoyennes, sont et seront les piliers de notre manière
de « faire société » et de notre démocratie. C’est dans
le creuset de ces valeurs, que nous devons construire
des réponses. La technologie y a toute sa place si elle
est maîtrisée et au service de nos droits fondamentaux.
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■ Agir pour une éducation critique et citoyenne des médias

par la mise en œuvre de projets en direction des jeunes
Cette orientation s’est traduite en 2019, par le montage d’actions en lien avec les collectivités locales, les établissements
scolaires, ou de formations pour le tissu associatif local ou
lors d’événements culturels.
Elles se présentent sous diverses formes.
• Des interventions directes dans une démarche d’éducation aux
médias, à l’image et a l’information, auprès des jeunes dans les
établissements scolaires ou campus universitaires, dans des dispositifs type Parcours citoyens, Ateliers relais, auprès des jeunes
en CFA, MFR, lycées agricoles, dans les structures gérées par la
PJJ…, en co-animation avec les personnels éducatifs (ateliers
de réalisation collective, ateliers citoyens d’information, débats
critiques, séances de cinéma…).
• Une offre de parcours éducatifs, culturels et citoyens (alternant,
ateliers de maitrise des outils, ateliers d’écriture, production de
contenus, rencontres avec des professionnels, débats critiques…)
situant les jeunes au cœur d’événements culturels dans une participation active, jeunes en formation, jeunes web-journalistes,
jeunes critiques de cinéma, jeunes blogueurs, jeunes publics
au cinéma, soutien à la création des jeunes, séjours Atelier du
cinéma (Cf. Festival international du film d’éducation et ses éditions décentralisées, Festival d’Aurillac, d’Avignon et la WebTV
du festival, festivals locaux, actions territoriales culturelles, Rencontres Jeunes en Images en Normandie,…).
• Lors de l’accueil de jeunes dans les dispositifs d’engagement volontaire, avec des jeunes élus (vie lycéenne, délégués
élèves...), avec des jeunes en service civique, des jeunes ambassadeurs des droits de l’enfant (Jade à la Réunion, en Guyane et
dans les Caraïbes) intervenant dans des actions de médiation aux
usages des réseaux sociaux, dans des projets avec d’autres jeunes
(formation pair à pair).
On peut ainsi citer :
Les interventions (parcours de 10 à 12 h) dans plus de 75 établissements de Normandie, auprès de près de 9 000 jeunes de
seconde et apprentis sur l’éducation responsable et critiques aux
écrans et particulièrement avec des jeunes en classe de 1ere, sur
la question de l’information/désinformation.

• Éducation aux écrans en Normandie, du consumérisme
à la citoyenneté
Pour la dixième année, la Région Normandie a confié aux Ceméa
la mise en œuvre du dispositif Éducation Aux Écrans, piloté par le
service Éducation de la Région, les Ceméa (Association nationale
et régionale), le Rectorat, la DRAAF et Canopé.
Deux parcours sont proposés sur l’année scolaire aux jeunes normands des lycées, centres d’apprentissage et maisons familiales
et rurales, 6 575 jeunes de seconde et 1 767 jeunes de première.
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• Les jeunes et les réseaux sociaux
Un parcours spécifique aux jeunes de seconde et de première
année d’apprentissage permet d’aborder, d’analyser les pratiques
numériques des jeunes (questionnaire en ligne de l’Observatoire), d’aborder les usages des réseaux sociaux numériques,
sous un angle citoyen et responsable, de proposer aux jeunes des
démarches de gestion raisonnée des publications sur le web au
regard des dérives de l’exploitation des données ; du respect de
l’égalité femme-homme ; des enjeux de la e-réputation et de la
présence numérique.
La thématique de l’Observatoire des pratiques numériques des
jeunes (Université Paris 8) portait cette année sur « comment les
adolescents vivent-ils la représentation de leurs vies amicales et
amoureuses face aux incitations des plateformes numériques ? »
Laurence Corroy et Sophie Jehel, chargées du suivi de l’Observatoire pour les Ceméa, répondent à cette question, en appui d’une
étude quantitative (questionnaires) et qualitative (entretiens)
menée auprès des jeunes bénéficiaires du dispositif Éducation
Aux Écrans.
Les plateformes numériques sont aujourd’hui perçues comme des
médias axés sur l’industrialisation des émotions traquant les émotions par la mise en forme des communications, l’accent mis sur le
visuel, les photos, les selfies, les emoji, et la récupération des données relatives à toutes ces interactions. Sur les réseaux socio-numériques, l’identité numérique est construite par le réseau en fonction
de paramètres dont la plupart ne dépendent pas des internautes
eux-mêmes, mais de leurs amis, et des calculs des algorithmes.
(Voir le rapport en ligne sur https://yakamedia.cemea.asso.fr
« Les relations affectives des adolescents et les réseaux socionumériques »).

• Les jeunes et l’information
Un deuxième parcours « critique de l’information » est généralisé
dans sa mise en œuvre, pour la deuxième année, en direction
des jeunes de première. Parmi les vraies informations se mêlent
des « infox », volontairement fausses, erronées, ré-interprétées
ou fabriquées de toutes pièces. Dans bien des cas, les auteurs
diffusent un titre accrocheur et une image choc pour attirer notre
attention et nous inciter à cliquer, loin de l’intention de nous
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Les jeunes s’approprient le festival international du film d’éducation
L’équipe des Ceméa conçoit cet événement culturel, au-delà de la relation des films aux spectateurs comme tout festival
de cinéma, comme un espace devant et pouvant accueillir des actions éducatives à destination des jeunes de Normandie
et d’ailleurs.
Lycéens et jeunes participants des Rencontres Jeunes en Images, construisent leurs parcours, orientent leur exploration du festival, en fonction
de leurs projets, qu’ils soient issus d’un cadre scolaire, associatif, d’un service jeunesse d’une collectivité ou d’un service de l’État. C’est par cette
approche que les Ceméa accompagnent les jeunes et leurs structures dans leurs projets spécifiques et pour un objectif commun, faciliter l’appropriation des jeunes du Festival international du film d’éducation, de manière active, intégrant une démarche d’éducation à l’image et aux médias.
L’expérience pour chaque groupe repose sur un vécu qui fera l’objet d’une autre expérience, celle d’une expression partagée pendant ou après le
festival. Ainsi, les jeunes accueillis au festival sont vidéastes, web-journalistes, membres du jury, critiques de films ou de web-docs, réalisateurs
de courts métrages... Leur participation fait l’objet d’un travail préparatoire en amont du festival et offre des possibilités de prolongement après
le festival.

Les Rencontres du Festival Jeunes en Image ont fêté
leur 10ème anniversaire
Ces rencontres sont organisées par les Ceméa de Normandie, le CRIJ
de Normandie, la Direction de la Cohésion sociale de l’Eure. Dans ce
contexte d’anniversaire, la thématique de l’appel à films était cette
année « Si on se donnait rendez-vous dans 10 ans ! ». En 2009, on ne
filmait pas avec son smartphone ou en ultra HD ! Le film « Avatar »
sortait au cinéma, Snapchat n’existait pas, les jeunes écoutaient en
boucle « The end » de Black Eyed Peas, la Croatie ne faisait pas partie
de l’UE, le métier de Youtubeur n’était pas reconnu, la Normandie était
coupée en deux et la banquise était beaucoup plus étendue... Au cours
de ces 10 prochaines années, quels choix aurons-nous fait pour faire
évoluer la société ? L’appel à projet était de réaliser un film (documentaire, reportage, ou fiction) afin de faire découvrir et partager sa vision
de la vie, de sa ville, de sa jeunesse, des réseaux sociaux, du voyage,
de la musique, de l’Europe, des métiers et de l’environnement... dans
10 ans ! Les courts métrages réalisés par les jeunes ont été diffusés en
salle, les jeunes ont partagé leurs expériences de création. Cette année
encore, plusieurs ateliers d’éducation à l’image ont été installés dans
le cinéma et les jeunes réalisateurs-acteurs ont pu y participer après la
présentation de leurs films (90 jeunes présents).

Des lycéens animateurs du blog du festival
et interviewers de réalisateurs
Comme chaque année, le Festival est un lieu de pratique en lien direct
avec la formation de lycéens, ceux-ci occupent en alternance la place de
spectateurs et celle de producteurs de contenus. Ainsi le lycée Léopold
Sédar Senghor d’Évreux a été présent tout au long de la semaine. Les
élèves de seconde, première et terminale des sections « audiovisuel »
et « cinéma » participent, en recueillant les interviews des réalisateurs
présents sur le festival et contribuent ainsi à la mémoire du Festival.
De plus, des jeunes du lycée François 1er du Havre, de l’association
Kozpadandos de la Réunion ont été cette année les animateurs du blog
du festival toute la semaine dans le cadre des ateliers de web-journalisme. Voir le blog du festival réalisé et animé par les jeunes : http://
blog.festivalfilmeduc.net

25 jeunes ont participé cette année (2019) au séjour Atelier du cinéma.
Les effets du climat sur la planète, une vie sans écran... étaient le point
de départ de leurs projets.
Les trois films réalisés dans le cadre de L’atelier du cinéma https://
vimeo.com/382811638 ont été projetés lors du Forum des productions de jeunes le samedi matin, ainsi que d’autres réalisations audiovisuelles produites dans un cadre éducatif par ou avec des jeunes :
la présentation de la série « Disparition », réalisée par 5 lycées de la
région Normandie dans le cadre du Parcours Regard et coordonnée
par Normandie Images ; le film « La boucle », réalisé par des jeunes
des Avirons de la Réunion ; le film « La clé » réalisé par des jeunes en
Russie lors d’un centre de vacances ; le film « La Guerre des écoles »,
un projet de la Confédération Syndicale des Familles et du Centre
Socioculturel Jean Prévost de Saint-Etienne-du-Rouvray ; « L’éducation à l’écologie », un film réalisé à Kashira dans le cadre du jumelage
Evreux-Kashira. https://jeunes-medias-citoyens.cemea.asso.fr/2020/01/
latelier-du-cinema-2019

Un parcours Jeunes critiques de Cinéma
Pour la septième année, en appui sur les bilans des années précédentes, pendant le festival, a été mis en place un parcours de formation
à l’écriture de critiques de films. Il s’est adressé à des lycéens (29 jeunes
avec 7 professeurs accompagnateurs) venant de 5 établissements de
Normandie. Ce parcours, organisé sur 4 jours, alterne des séances de
cinéma (avant-premières, films de la sélection et web-documentaires),
des ateliers d’écriture, la rencontre avec des réalisateurs et un critique
de cinéma professionnel... Les critiques de films écrites par les jeunes
pendant ce parcours ont été diffusées sur le blog du festival. Ce projet
s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le Festival international du
film d’éducation et le Prix Jean Renoir des lycéens. Voir les critiques
produites pendant le parcours… http://blog.festivalfilmeduc.net/

Des Ateliers du cinéma et un Forum des productions
de jeunes
Pour la troisième année, les Ceméa ont proposé une action (séjour de 4
jours) en amont du Festival international du film d’éducation, « L’atelier
du cinéma ». Les objectifs sont de proposer à des équipes de jeunes
issus de structures associatives et d’établissements scolaires de s’exprimer sur des questions de société au travers d’une réalisation cinématographique, de présenter leurs productions en salle lors du Festival
et d’échanger avec le public. L’atelier du cinéma est aussi l’occasion
d’échanger avec les jeunes sur leur rapport au cinéma, leurs références,
leurs goûts et leurs modalités d’accès aux œuvres.

Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2020

81

82

MÉDIAS, NUMÉRIQUE, ÉDUCATION CRITIQUE ET ENGAGEMENT CITOYEN

informer…mais bien d’augmenter le nombre de visites sur leurs
sites ou réseaux sociaux…et de faire le buzz ! Les « Infox » circulent rapidement dans des buts différents, l’envie de se faire une
réputation sur le net, semer le doute entre opposants politiques,
tromper le lecteur en orientant son opinion.
Le parcours critique de l’information a pour objectifs pour les
jeunes : de découvrir ces principes de manipulations par les
médias, en appui d’évènements passés ou contemporains ; d’être
capable d’exercer une analyse critique sur des sujets d’information de différentes natures ; de s’approprier les différents éléments caractéristiques d’une information.
Par les ateliers proposés, il s’agit d’aller bien au-delà de savoir
si le sujet est vrai ou pas, de croire ou de ne pas croire... mais
d’analyser si les contenus d’information consultés sur le net, se
composent de tous les éléments pour comprendre le sujet, et de
vérifier par soi-même les informations et arguments cités (liens,
sources des études, légendes, dates, etc.).
• Le dispositif intègre un accompagnement des équipes
éducatives, des acteurs associatifs.
En 2019, huit formations de formateurs ont été mises en place,
réparties sur les 2 académies, Caen et Rouen. Au total, 106 personnes ont été formées, issues des établissements engagés dans
le dispositif, formant ainsi l’équipe intervenant en co-animation
avec celle des Ceméa.
Une nouvelle plateforme Éducation aux écrans a été conçue dans
le cadre du dispositif, elle est animée par les divers acteurs de
l’action et administrée par Canopé Normandie, via un comité éditorial sous la responsabilité des Ceméa. Elle est au service des
enseignants du dispositif et plus largement de l’ensemble des
acteurs de l’École qui contribuent à former des élèves « cyber
citoyens, actifs et éclairés » pour qu’ils exercent pleinement leur
citoyenneté́ dans une société́ de l’information et de la communication. http://educationauxecrans.fr/
Les projets de web-journalisme avec des jeunes (une centaine de
jeunes), en PACA, Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Pays
de la Loire, Réunion, Mayotte ou d’accompagnement de projets de
blogs de jeunes (Picardie, Normandie…).
Un renforcement des actions liées au cinéma à travers le portage
et l’organisation du Prix Jean Renoir des lycéens (54 classes soit
environ 1500 jeunes et un séjour de 2 jours pour la délibération
et remise du Prix, 150 participants, élèves et enseignants mobilisés), le parcours de Jeunes critiques de cinéma à Evreux pendant
le festival (30 jeunes), la mise en place d’un Atelier du cinéma en
amont du Festival international du film d’éducation (25 jeunes) ;
trois stages-réalisation pour de jeunes vidéastes pendant le Festival d’Avignon (3 séjours de 5 jours accueillant chacun une quinzaine de jeunes des quartiers d’Avignon) ; les ateliers mis en place
dans la dynamique du Festival international du film d’éducation
à Évreux (blogueurs, vidéastes, membres de jury, acteurs d’une
master class sur les productions jeunes, mobilisant plus de 400
jeunes) ou dans les éditions décentralisées sur tout le territoire
métropole et en outre-mer (parcours jeunes spectateurs, Rencontres Jeunes en images ou Jeunes réalisateurs, ayant mobilisé
plus de 8 000 jeunes lycéens, enfants des écoles ou des réseaux
PJJ, notamment en Normandie, Occitanie, Bretagne, Martinique,
Grand Est, Polynésie, Nouvelle Aquitaine, Mayotte, Guadeloupe,
Bourgogne Franche-Comté, Grand Est, Ile de France…).
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L’éducation à l’image
et l’Atelier du cinéma
La culture de l’image cinématographique ne se limite pas
aux rapports que chacun peut entretenir individuellement
avec cette forme d’art, elle est pour les Ceméa aussi constituée de pratiques sociales. Voir un film collectivement, en
groupe, est une occasion de vivre une véritable démarche
éducative visant la formation du spectateur. Pour aller
au-delà de l’émotion, il est nécessaire d’accompagner la
réception d’un film par des apports qui participeront à la
construction d’un regard critique. Nous pouvons penser les
processus d’appropriation des œuvres cinématographiques
des jeunes selon trois entrées : le contexte d’accès et le
choix des films (en salle, sur les plateformes cinéma, avec
les supports numériques), les échanges sociaux qui en découlent ou à mettre en œuvre, et l’accompagnement de la
réception sensible d’une œuvre.
L’Atelier du cinéma s’appuie sur ces trois approches, déjà
travaillées dans d’autres projets (en particulier dans le
cadre du Festival international du film d’éducation, Parcours
Jeunes critiques, Jury jeunes…), et la complète par un quatrième axe de pratique, la « création audiovisuelle ».
En 2019, ces actions envers les jeunes ont concerné plus de
12 000 jeunes.

“Verbatim

« La question du numérique devient prépondérante
dans l’éducation, ce qui a fait émerger des exclusions que nous pressentions et qui se confirment.
Cette exclusion n’existe pas seulement du point de
vue de l’équipement. Elle est aussi présente sur
la question de l’éducation critique par rapport aux
outils numériques qui sont mis à disposition des uns
et des autres. »
Séverine Rommé, Vice-Présidente des Ceméa
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■ Agir pour une éducation critique et citoyenne des médias

par la mise en œuvre de projets de formation en direction des adultes
« impulseurs » de projets de jeunes
L’enjeu est d’essaimer les pratiques citoyennes sur les réseaux
numériques et de répondre à l’objectif que « tout jeune doit
vivre plusieurs fois dans son parcours de vie (de 8 à 18 ans)
des situations d’éducation aux médias et à l’information ».
L’introduction de modules de formation (ciblés) sur les médias dans toutes les formations volontaires ou professionnelles initiales, reste une priorité. Celle-ci doit se faire en
complément d’une offre permanente de formation continue
des professionnels, personnes ressources « conceptrices » de
projets « médias », positionnés dans les projets associatifs
des structures. Le bilan 2019 fait apparaître un renforcement,
dans une logique de développement, de ces actions de formation de porteurs de projets d’éducation aux médias et à
l’information ou liés au numérique.
On le retrouve dans les formations des animateurs (cf. filières
Jeunesse et animation, volontaire et professionnelle, plus de 30
stages sur tout le territoire hexagonal et Outre-mer), à travers
des modules spécifiques (sur tout le territoire hexagonal et Outremer) ou dans des projets particuliers. Notamment par :

- la continuité des formations d’appropriation des parcours D-Clics
numériques (7 parcours - Photo et Vidéo et numérique, Médias
sociaux, Coding et Jeux vidéo, blogs, radio) qui a participé à la
formation de centaines d’animateurs sous forme de modules thématiques de deux jours de formation.
- La démultiplication des formations des formateurs sur les médias
de l’information (lutte contre la désinformation) sur l’ensemble
des régions (renforcé par un soutien spécifique Ministère de la
Culture).
- Les propositions d’offre de formations pour les acteurs du dispositif « Promeneurs du Net » de la Cnaf.
Un travail engagé avec les médiathèques. Il s’agit de travailler
ensemble pour la diffusion d’une éducation critique aux médias et
pour renforcer la sensibilisation des parents aux problématiques
des pratiques numériques des enfants et des jeunes. Les propositions des Ceméa se construisent autour de modules de formation
des personnels.

D-CLICS ET DES MÉDIAS

Pour une éducation critique aux médias de l’information
L’éducation aux médias et à l’information est souvent orientée sur une éducation aux
bons usages d’internet et des réseaux sociaux, ou à des initiatives de décryptages de
l’information. Ces propositions éducatives sont indispensables et les Ceméa les mettent
en œuvre de façon récurrente. L’action « D-Clics et des médias », conçue en coopération
avec les Francas et la Ligue de l’enseignement, propose en plus de placer les enfants et
les jeunes dans un rôle de créateurs de contenus d’information, facilitant ainsi une prise
de conscience de leurs responsabilités de diffuseur de contenu sur les réseaux sociaux et
sur internet. Les adolescents sont particulièrement concernés par ces dynamiques.
Ces propositions éducatives communes ont fait l’objet de trois nouveaux parcours dans la
suite de D-Clics numériques, construits autour d’un tronc commun (éducation au décryptage et à la production de contenus médiatiques, en lien avec les pratiques réelles des
jeunes) et une déclinaison en trois supports d’animation : la web-tv (les Ceméa), la webradio (les Francas), les blogs (la Ligue de l’enseignement).
D-clics et des médias prend acte des pratiques médiatiques des jeunes et des enjeux actuels liés à la désinformation. Chaque parcours permet d’explorer les spécificités propres
à différents types de contenus, de leur production, aux enjeux de leur diffusion.
D-clics et des médias s’adresse à deux types de public : les formateurs des trois mouvements (formations nationales de formateurs) et les acteurs éducatifs et culturels bénéficiant de formations spécifiques sur les territoires : bibliothèques, écoles, centre de loisirs,
classes de découvertes, centres sociaux et MJC... Les formations sont accompagnées de
ressources théoriques et pratiques pour accompagner les adolescents.
Les ressources sont présentées sous forme de fiches d’activités sur la médiathèque en
ligne Yakamédia, permettant à chaque formateur.trice de construire son propre parcours
de formation, en fonction de leurs publics et de leurs contextes d’intervention.
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des-medias-et-du-numerique/medias-de-l-information

Une formation d’une trentaine de formateurs, commune Ceméa/Francas/Ligue s’est déroulée du 15 au 17 mai 2019 dans les locaux de la Ligue de l’enseignement et a marqué le
début du déploiement dans nos réseaux respectifs.

Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2020

83

84

MÉDIAS, NUMÉRIQUE, ÉDUCATION CRITIQUE ET ENGAGEMENT CITOYEN

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION,
Le pilotage et le suivi du déploiement de cette action soutenue par le Ministère de la Culture, sont menés par le responsable
du Pôle Médias, Numérique, Éducation Critique et Engagement Citoyen de l’Association nationale des Ceméa, en appui sur les
référents « éducation aux médias et à l’information » des Associations territoriales (Hauts-de-France, Normandie, Rhône-Alpes
Auvergne, Occitanie, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Polynésie, la Réunion), ayant participé à un séminaire de formation
nationale sur les médias de l’information. Le plan d’action concernant cette orientation s’est traduit en 2019 selon deux axes :
par le montage de projets de formations à destination de publics spécifiques ; l’adaptation et la création de nouveaux modules et
supports en direction des professionnels intervenant auprès des jeunes (PJJ, médiathèques, structures socioculturelles).

Un axe formation
Une approche tout profil animateurs/éducateurs est essentielle : son objectif, apporter des compétences et des outils aux éducateurs, aux animateurs, aux médiateurs culturels, pour accompagner des adolescents dans
l’analyse d’images, la prise de recul et le discernement, le développement
de leur esprit critique, concernant en particulier les médias d’information.
Le bilan 2019 fait apparaître une diversification des actions de formation.
La dimension d’éducation aux médias et à l’information liée au numérique
se trouve de plus en plus intégrée dans les formations initiales sous forme
de modules en direction des éducateurs, animateurs (cf. filière JS, plus de
30 stages et formation initiale des éducateurs spécialisés) ou dans des
projets complémentaires dans le cadre de la formation continue.
On peut citer en exemple les formations des éducateurs et porteurs de
projets « jeunes » du réseau de la PJJ (formation initiale des stagiaires
éducateurs de l’ENPJJ, formation continue des éducateurs PJJ, notamment
en Occitanie, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais et, à Mayotte, La Réunion,
Martinique...).

Formations réalisées en 2019
Des modules de formation dans le champ de l’Animation volontaire,
30 stages (entre 12 et 30 personnes/stage) tous publics / 24 régions ;
continuité du projet D-Clics numériques par la formation des formateurs
sur les territoires sur les médias de l’information (pour rappel, ces ressources (fichiers d’activités) sont en accès libre sous licence Créative
Common, elles ont été complétés par une nouvelle série d’activités en
2019 sur les médias de l’information éditées et diffusées sur la plateforme
Yakamédia (Voir la conception d’outils pluri-médias).
Des formations de formateurs. Ont été réalisées, 4 sessions de formation
nationale de formateurs décentralisées en région et ouvertes à l’ensemble
du réseau Ceméa et ses partenaires. Amiens 12 personnes. Rouen 10 personnes. Montpellier (couplée à une formation DRAC) 12 personnes. Rouen
(formation mixte enseignants / formateurs Éducation populaire) 15 personnes.
Des formations d’animateurs. Ont été réalisées 16 sessions de formateurs
d’animateurs professionnels de deux jours par région engagée (entre 1 et
3 sessions par région) : ARIF Aubervilliers 80 personnes ; Occitanie 32 personnes ; La Réunion 15 personnes ; Hauts-de-France (Lille) 25 personnes
- (Amiens) 15 personnes ; Normandie 50 personnes ; Paris (Association
nationale) 33 personnes ; Rhône-Alpes Auvergne 20 personnes ; Pays de
la Loire 25 personnes ; Polynésie 12 personnes. Soit un total de plus de
300 animateurs formés. Plus de 4000 jeunes fréquentant des MJC, centres
sociaux, CFA, MFR, lycées professionnels et d’enseignement général, lycées agricoles, universités (en licence pro), médiathèques, structures PJJ,
services jeunesse des collectivités... ont bénéficié d’ateliers de production
collective, d’ateliers d’information, de débats critiques).

Nouvelles demandes de formations en 2019
De nouveaux publics apparaissent avec des besoins de formation spécifique, trois principaux réseaux : les acteurs de la médiation culturelle
(médiathèques), les réseaux Promeneurs du net, les associations de pa-
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rents. Ils agissent dans des champs différents mais tous sont confrontés
aux questions de régulation des usages numériques, à la propagation des
fake news et la banalisation des propos haineux et racistes sur Internet.
Pour répondre à ces attentes, des formations complémentaires ont été
mises en place ainsi que des propositions de co-animation de rencontres/
débats en direction des publics de ces trois réseaux. Des cafés « parents »
et citoyens ont été réalisés, en Pays de la Loire, Hauts-de-France, Auvergne
Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Picardie, Normandie, Île-deFrance, Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Polynésie...), notamment en appui sur les films « C’est gratuit pour les filles » et « Je te suis »,
issus du Festival international du film d’éducation.

Un axe ressources
Conception d’outils pluri-médias, création de tutos et conception
de démarches pédagogiques et scénarios d’usages intégrant de
nombreux outils existants
Depuis 2018, poursuivi en 2019, un travail de création et de mise en
œuvre de deux modules de formation a été réalisé (un module formation
de formateurs et un module de formation d’animateurs intervenant auprès d’un public. Ces deux modules ont fait l’objet de deux kits ressources
pédagogiques comprenant 3 dossiers : « Je publie », « Je m’informe »,
« J’informe », constituant le corpus de base de toutes les formations.
Les Ceméa ont en 2019 transformé les contenus des formations et des
kits, en une série de publications thématiques mises à disposition sur la
médiathèque Yakamédia, permettant à toutes les personnes formées de
prolonger leurs connaissances et de sélectionner les activités dont elles
ont besoin pour construire leur propres parcours de formation ou d’animation, selon les besoins des publics concernés.
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EN LIEN AVEC LA DÉSINFORMATION
Je m’informe - Qu’est-ce qu’une information ?
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des-medias-et-du-numerique/medias-de-linformation/je-minforme-quest-ce-quune-information

Je m’informe - Les genres journalistiques
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des-medias-et-du-nume-

Rapport annuel 2019 de l’Observatoire de la déontologie de l’information.
L’ODI rassemble des journalistes, des éditeurs de presse, des chercheurs et
des associations dont les Ceméa et le collectif Enjeux e-médias. Chaque
année, l’observatoire réalise une veille sur le paysage médiatique et son
traitement de l’information.

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des-medias-et-du-nume-

Géopolitique de l’Internet et Infox. Ces vidéos sont des épisodes de Médiatropismes, une série audiovisuelle d’Éducation aux Médias et à l’Information pour aiguiser l’esprit critique. Elle est réalisée par Savoir*Devenir
en coproduction avec l’INA.

rique/medias-de-linformation/je-minforme-la-photographie-de-presse-lecture-et-analyse

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des-medias-et-du-nume-

Je m’informe - Vérifier une information

rique/medias-internet/geopolitique-de-linternet

rique/medias-de-linformation/je-minforme-les-genres-journalistiques

Je m’informe - La photographie de presse - Lecture et analyse

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des-medias-et-du-numerique/medias-de-linformation/je-minforme-verifier-une-information

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des-medias-et-du-numerique/medias-de-linformation/infox

J’informe - Organiser une conférence de rédaction du journal web
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des-medias-et-du-numerique/medias-internet/organiser-une-conference-de-redaction-du-journal-web

PARTAGE, MUTUALISATION ET VALORISATION D’ACTIONS
Images téléchargées ou capturées
Si... je publie

... Je ne publie pas

Images prises avec mon smartphone

... Je sauvegarde

33

Si... je publie

... Je ne publie pas

... Je sauvegarde

37
Les « mèmes » sont faits pour être
partagés…tant qu’ils n’offensent
personne !

Vous ne souhaitez pas publier ce
mème et c’est votre choix.

Vous pouvez tout à fait sauvegarder
ce mème.

Cette image, même très mignonne,
devrait rester dans l’espace privé.

En effet, préservons l’image des plus
jeunes de l’espace public.

Pas de souci pour sauvegarder cette
photo dans vos albums.

(Pour information, un « mème » est un
élément culturel reconnaissable, repris
et décliné en masse sur Internet.)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mème_Internet

(Pour information, un « mème » est un
élément culturel reconnaissable, repris
et décliné en masse sur Internet.)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mème_Internet

Bébé n’est sûrement pas en mesure
de dire s’il est d’accord pour que l’on
publie sa photo.. Et plus grand, aura-t-il
envie que ses amis le voit en grenouillère ? Parlez-en avec ses parents.

Le bébé n’est pas en mesure de donner
son avis sur la diffusion.
Ne lui laissons pas la surprise de la
découvrir un jour sur Internet.

Pour éviter des malentendus, informez
sa famille de ce que vous souhaitez
publier sur les réseaux sociaux.

Publier des films téléchargés illégalement est interdit par la loi parce
que ces œuvres sont protégées par
des droits d’auteurs.

Bien vu, le téléchargement illégal
de films est puni par la loi car ce
sont des œuvres protégées par des
droits d’auteurs.

Sauvegarder un film téléchargé illégalement est fortement déconseillé.

Mauvaise idée !

Bon choix !

Plus d’informations sur :
https://www.hadopi.fr/

La personne est photographiée dans
son cadre professionnel ou lors d’un
temps scolaire ! On ne peut prendre,
et encore moins diffuser une photo, à
l’insu d’une personne.
Et puis «plutôt mignonne», ce n’est pas
un peu sexiste ?

En effet, on ne peut prendre, et encore
moins diffuser une image, à l’insu des
personnes concernées.
Respectons les personnes dans leur
cadre scolaire ou professionnel.

Si cette personne ne sait pas que
vous l’avez photographiée, est-il
juste que vous gardiez son image
à son insu ?

Vous pourriez recevoir un avertissement de la Hadopi. Vous risquez des
poursuites pénales et une amende
(jusqu’à 1500 €) après 2 avertissements. Plus d’informations sur :
https://www.hadopi.fr/

Cette photo contient un filigrane.
Elle provient d’une banque d’images
et son utilisation requiert le paiement d’une licence.

C’est prudent de pas publier cette
photo issue d’une banque d’images.

Vous souhaitez sauvegarder une
photo issue d’une banque d’images.

Mauvaise idée !

Sa source est indiquée dans le filigrane
et elle requiert l’acquisition d’une
licence qui permet une réutilisation
sous conditions.

Le filigrane indique que cette photo
requiert l’acquisition d’une licence permettant une utilisation sous conditions,
à prendre en compte si vous décider de
la publier.

En ne publiant pas cette photo vous
respectez la vie privée de la jeune
fille...

Bien vu, ce fichier semble être risqué car il provient d’un e-mail avec
intention frauduleuse.

Sauvegarder un fichier zip provenant
d’un e-mail douteux est risqué pour
votre système.

Méfiez-vous des offres en apparence
alléchantes ! Observez l’adresse de
l’expéditeur, qui semble fortement
douteuse. ( Air France avec un mail
yahoo??).

Air France ne possède pas d’adresse
Yahoo. Le format de la pièce jointe est
trompeur
(pdf.zip) qui peut contenir un virus.
Lisez les conseils de la CNIL à propos
du phishing : https://bit.ly/2Ss9dkc

(Pour information, un « mème » est un
élément culturel reconnaissable, repris
et décliné en masse sur Internet.)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mème_Internet

34

38

Cela implique un risque de poursuite
pénales et d’une amende qui peut
atteindre jusqu’à 1500 €.
Plus d’informations sur :
https://www.hadopi.fr/

35

39

Veillez à bien vérifier les conditions
d’utilisation indiquées sur le site en
question avant de publier.

36

Avez-vous pensé à la réputation de la
jeune fille si vous publiez cette photo ?
La photo (et sa légende) donne à lire
“une mineure alcoolisée”. Les partages
et les commentaires négatifs ne se
contrôlent pas !

... et vous ne cautionnez pas ce genre
de « fête » alcoolisée !

Pourquoi sauvegarder cette photo ?!
Si cette photo sort de votre sauvegarde, elle peut offenser la personne et
porter atteinte à sa dignité. Il s’agit ici
de votre sœur, qu’en penserait-elle ?

40
Vous venez de vous faire piéger…
trop beau pour être vrai ! Un des
principaux indices de phishing est
l’adresse de l’expéditeur, souvent
douteuse.
Air France ne possède pas d’adresse
Yahoo. Le format de la pièce jointe est
trompeur
(pdf.zip) qui peut contenir un virus.
Lisez les conseils de la CNIL à propos
du phishing : https://bit.ly/2Ss9dkc

Cette photo relève de l’intimité de la
vie privée d’un couple !
La publier n’est pas respectueux des
personnes concernées.
Publier cette image intime peut entraîner des commentaires insultants. On
peut se demander dans quelle intention
la photo à été prise !

14

En effet, il est préférable que cette
image de scène très intime ne soit
pas diffusée.
On peut se demander dans quelle intention la photo à été prise !

Evitez de garder cette photo.
Elle relève de la vie privée d’un couple.
On peut se demander dans quelle
intention la photo à été prise et pour
quel futur usage vous voudriez la
sauvegarder !

15

Animée par les formateurs de formateurs, la rubrique
« Médias de l’information » du blog jeunes-médias-citoyens
met en évidence des actions menées sur les territoires. Le
Pôle Médias, Numérique, Éducation Critique et Engagement
Citoyen, incite les Associations territoriales des Ceméa, à
partager leur expériences, ce qui est à la fois une valorisation pour les publics participants et un partage des diverses
formes d’interventions possibles pour aborder l’éducation
aux médias et à l’information avec des publics spécifiques.
Voir quelques articles :

• Des jeunes de la Réunion web-journalistes
Ces publications sont utilisables sous licence Creative Common. Elles intègrent
des ressources existantes dans une dynamique de partenariat et sont régulièrement mises à jour au regard des usages et contributions.

Édition par les Ceméa et intégration dans des parcours de formation, de ressources liées à des projets menés en partenariat
Accompagner et vulgariser les travaux de recherche (expérimentations
avec Paris 13, Paris 8 et Paris Sorbonne). Des travaux de recherche sont
intégrés dans les parcours et kit de formation, et, dans la même logique de
prolongement des activités pédagogiques, mis en ligne dans la rubrique
Comprendre de la médiathèque Yakamédia. https://yakamedia.cemea.asso.fr/uni-

https://jeunes-medias-citoyens.cemea.asso.fr/2020/05/des-jeunes-de-la-reunion-participent-a-la-15eme-edition-du-festival-international-du-film-deducation

• Les Ceméa d’Occitanie forment les acteurs éducatifs aux
médias de l’information
https://jeunes-medias-citoyens.cemea.asso.fr/2019/07/les-cemea-doccitanie-forment-les-acteurs-educatifs-aux-medias-de-linformation

• Former les éducateurs spécialisés au numérique et aux médias
de l’information
https://jeunes-medias-citoyens.cemea.asso.fr/2019/05/former-les-educateursspecialises-au-numerique-et-aux-medias-de-linformation

vers/comprendre/numerique-media-et-education-citoyennete

Extraits des rapports de l’Observatoire des pratiques numériques des
jeunes. (Dispositif Éducation Aux Écrans de la Région Normandie avec les
Ceméa, le rectorat, Canopé et l’enseignement agricole). L’information des
adolescents par les réseaux sociaux : le chaos des fils d’actualité
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/numerique-media-et-education-citoyennete/linformation-des-adolescents-par-les-reseaux-sociaux-le-chaos-des-fils-dactualite

La banalisation du harcèlement sur les réseaux sociaux numériques
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/numerique-media-et-education-citoyennete/la-banalisation-du-harcelement-sur-les-reseaux-sociaux-numeriques
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• On peut citer le travail de formation des éducateurs et porteurs de projets « jeunes » du réseau de la PJJ : formation
initiale des stagiaires éducateurs de l’ENPJJ, formation continue
des éducateurs PJJ.
À noter que l’année 2019, a vu se poursuivre le renforcement des actions en lien avec le Ministère de la Culture, sur la
dimension éducation à l’information notamment dans le contexte
de la présence importante de fausses informations, de désinformation sur les plates-formes numériques fréquentées par les
jeunes. Un travail de conception de plusieurs modules de formation des acteurs a été conduit, en appui d’une formation de formateurs, mettant en œuvre des formations des acteurs éducatifs
des territoires. Des outils pédagogiques complémentaires ont été
conçus (Cf. appel à projet spécifique).
• La formation d’enseignants et de personnels éducatifs s’est
également renforcée, étroitement articulée à des actions directes
d’animation de parcours d’éducation aux médias et à l’information pour les élèves. On peut citer notamment le projet important et unique en France mené en Normandie, en partenariat avec
le Conseil régional, le Rectorat Normandie, la DRAAF et Canope,
« Éducation aux écrans » qui dans sa dimension formation s’est
traduit par la mise en place d’une dizaine de stages de formation,
ayant accueilli plus de 120 enseignants, formateurs des CFA, MFR
et Lycées agricoles ainsi que des formateurs d’organismes d’insertion des jeunes...
• Le travail avec les parents a continué à être renforcé ; ont
été réalisés de nombreux cafés parents, des cafés citoyens en
Pays de la Loire, Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais et Picardie), Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Normandie, Ilede-France, La Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Polynésie..., notamment en appui sur les films ≪« C’est gratuit pour les
filles », « I follow you », issus du Festival international du film
d’éducation et des guides ≪« Parents » ou « La famille tout écran »
édités respectivement dans le cadre du programme Internet sans
crainte ou par le Clémi ; deux guides auxquels les Ceméa ont activement contribué. Les Ceméa ont engagé fin 2019 et poursuivent
en 2020, un travail approfondi avec la CNAF sur cette question.
• Les Ceméa ont également poursuivi leur travail sur les
outils, notamment issus du monde du libre, à destination des
structures associatives. Il s’agit pour les Ceméa de promouvoir
ces outils à travers notamment une boite à outils éthique. Cette
action est menée en partenariat avec l’association Framasoft. Les
Ceméa ont mis en place une formation de leurs formateurs pour
que les Ceméa développent ces actions de formation en 20182019, à destination des équipes de diverses associations.
Ces actions ont concerné plus de 2 000 personnes en formation et plus de 1 000 parents.

Éducation, culture, ce que
le numérique nous oblige à penser
Le confinement amène de nombreux commentaires sur le numérique, au service de l’éducation et des apprentissages, sur l’enseignement à distance et sur la surconsommation d’écrans notamment à travers les réseaux sociaux et les téléphones portables...
Il faudra revenir sur les questions de fond qui apparaissent : inégalités d’accès ... mais pas que techniques, aussi culturelles, cognitives, en termes d’autonomie dans les apprentissages, gestes
barrières en matière numérique pour se protéger notamment
des fake news ou du pillage des données, équilibre dans les relations sociales et humaines... J’ai retrouvé en rangeant quelques
affaires, ce que la période du confinement nous permet de faire,
un texte que j’avais écrit, pour une intervention à l’université de
la communication d’Hourtin, en Août 1999, il y a 20 ans !!! « Le
progrès technologique ne rime pas obligatoirement avec progrès
pédagogique... L’interactivité dans les apprentissages n’est – elle
pas trop souvent plutôt machinique et non pas de l’interaction
sur le sens et les contenus des activités ? De même, je disais que
« l’agir » en jeu pour les personnes apprenantes ne doit pas se
situer qu’à un niveau fonctionnel mais s’inscrire dans un projet
authentique de communication dans son rapport aux autres...
Enfin ces nouvelles technologies (internet), écrivais-je, portent
des valeurs de partage, d’échanges, d’aide, mais elles sont aussi
aspirées et inscrites dans un système économique où les valeurs
dominantes sont par contre l’excellence, la compétition, le profit, la dimension de marchandise ... à l’opposé des premières...
Elles créent de la communication, des rencontres mais en même
temps, elles sont des médias à consommation individuelle, elles
renforcent les personnes qui savent déjà... »
Il me semble qu’après cette période, il nous faudra reprendre ces
réflexions de fond sur la formation à distance, l’autodidaxie et
les outils utilisés ; selon moi, ils doivent surtout s’appuyer sur des
contenus qui dans leur conception, portent cette pédagogie de la
coopération, du partage, de l’échange inscrits dans leurs scénarios d’usages, qui appellent à du collectif, de la relation... Notre
attention et notre mobilisation seront à prioriser vers le champ de
la pédagogie et non pas à se focaliser sur les dimensions matérielles qui n’en doutons pas seront portées par les industries dont
les intérêts sont évidents !
Il nous faudra dépasser la contradiction qui nous amène à promouvoir des systèmes et plateformes éthiques, mais aussi à être
au plus près des pratiques des jeunes qui se construisent au cœur
des plateformes commerciales en particulier celles des Gafa.
Nous découvrons tous les jours que les jeunes, par exemple, n’ont
pas d’email mais ont tous des comptes sur ces plateformes pour
communiquer et échanger... Pour lutter contre la fracture sociale,
ne devons-nous pas à y être présents ? Seule une éducation aux
médias et à l’information, systématique et renforcée donnera cet
esprit critique, à toutes et tous, pour résister à toutes les manipulations et préserver nos espaces de démocratie.
Christian Gautellier, le 23 avril 2020
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■ Production de ressources pédagogiques,

veille documentaire et lien avec la recherche
Les Ceméa réaffirment l’enjeu d’une proximité avec les travaux issus de la recherche, leur permettant d’être au plus près
des réponses éducatives et culturelles à mettre en place.
Cela se traduit par l’adossement à leurs travaux menés en Normandie, d’un Observatoire des pratiques numériques des jeunes,
animé par Sophie Jehel et Laurence Corroy, chercheuses à Paris 8.
Les Ceméa entretiennent de manière pluriannuelle, des relations
partenariales permanentes avec des équipes de chercheur(e)s
des Universités Paris Sorbonne, Paris 8, Paris 13, de l’Université
d’Angoulême/Poitiers (Centre européen des produits de l’enfant),
de l’ENS de Cachan, avec le Clémi et le réseau Canopé. C’est dans
ce cadre que les Ceméa interviennent dans des modules de formation Master2 des universités de Paris 13 (Dynamiques culturelles)
et Poitiers-Angoulême (Management des produits de l’enfant,
module « éducation aux écrans »). Des travaux également de
veille ont été menés sur les objets connectés et les écrans chez
les jeunes enfants (mise à jour d’un dossier spécifique recensant
l’offre commerciale). Les Ceméa ont également participé comme
intervenants à différents séminaires notamment du ministère de
l’Éducation nationale ou du ministère de la Culture. Les Ceméa ont
travaillé également en proximité avec Le Bal, espace d’exposition, de réflexion et de pédagogie dédié à l’image-document sous
toutes ses formes (photographie, vidéo, cinéma...), et notamment sur leur plateforme Ersilia (la fabrique du regard, penser les
images...).
• Des usages diversifiés sur des applis. Les applis sont très
utilisées par les jeunes ; les Ceméa ont ainsi choisi de diversifier
leurs supports, en s’engageant dans la conception d’applis pédagogiques pour smartphone et leurs utilisations pédagogiques :
réseaux sociaux, une application pour l’éducation critique ≪ « Je
publie... » (utilisée en formation et avec les jeunes directement)
et une application Ciné-critique qui s’inscrit au cœur du projet
citoyen de l’éducation populaire, d’apporter une éducation critique au regard.
• L’édition des ressources renforcée en appui sur la médiathèque Yakamédia. Depuis décembre 2018, l’ensemble des ressources pédagogiques proposées par les Ceméa, sont disponibles
sur leur médiathèque en ligne Yakamedia. Sur la question des
médias et du numérique, existent deux rubriques thématiques,
dans l’univers Animer (Activités autour des médias et du numérique) et dans l’univers Comprendre (Numérique, média et éducation citoyenneté) yakamedia.cemea.asso.fr. Le site « Enfants,
Ecrans, Jeunes et Médias » est également mis à jour régulièrement et constitue un outil de ressources et de veille sur les
questions du numérique et de l’éducation aux médias et à l’information. Il comprend plusieurs centaines de documents plurimedias www.http://enfants-medias.cemea.asso.fr Un site spécifique lié à l’action Éducation aux écrans a également été créé
en 2017 et se redéveloppe en 2019/2020 (nouvelle version),
educationauxecrans.fr, en partenariat avec Canopé Normandie.
• Des publications à disposition des éducateurs. Conçues par
les Ceméa ou auxquelles les Ceméa ont contribué dans des dynamiques de partenariat, elles sont mises à disposition des animateurs ou de publics larges. On peut citer les Applis (cf. ci-dessus),
la nouvelle plaquette « Être citoyen dans la société numérique »
réalisée en partenariat avec l’association Savoir Devenir (nou-

veau tirage et mise à jour en 2019). On peut citer également la
publication sous forme de fiches Réseaux éthiques et solutions
ouvertes pour libérer vos usages [RESOLU] (cf. p. 122).
Les Ceméa, via le Collectif Enjeux e-medias, sont partenaires de la
nouvelle série Les clés du numérique, conçue dans la même dynamique éditoriale de la précédente Les clés des médias. Des usages
importants de cet outil se sont développés (avec les jeunes, dans
des débats citoyens ou avec les parents, dans des modules de formation à distance...). (https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/
animer/activites-autour-des-medias-et-du-numerique/medias-internet/les-cles-du-numerique-pour-decrypter-nos-usages-du-numerique)

D’autres publications sont toujours utilisées : les dossiers « Activités audiovisuelles, multimédias et numériques », les « Humanités numériques » et « Jeunes et numériques », des guides à
destination des parents, notamment La Famille tout écran édité
par le Clémi (les Ceméa ayant participé à leur contenu), un guide
éducation, un guide Informer sans être journaliste, des dossiers
thématiques (sur le harcèlement via les plates formes numériques, sur l’information et les jeunes, etc.), des scénarios de
séquences d’animation en appui sur des applications interactives,
des vidéo-interactives, des expositions Réseaux sociaux (mise
à jour récente en termes de repères à la loi qui a évolué, et
avec un panneau supplémentaire sur la désinformation ; https://
yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-desmedias-et-du-numerique/medias-internet/reseaux-ou-en-etes-vousune-exposition-animer) et sur la Consommation citoyenne, les

films « C’est gratuit pour les filles », « I Follow you », soutenus
dans le cadre du Festival international du film d’éducation, les
films courts issus de la Famille tout écran, une plate-forme de
e-learning sur les usages responsables d’internet conçue dans le
cadre du programme « Internet sans crainte ».
Le projet D-Clic numérique a intégré également la conception
d’outils pour l’animation de parcours d’éducation au numérique
et aux médias (édités sur une plate-forme en ligne, 7 guides thématiques disponibles en ligne, etc.) et édité sur Yakamédia de
manière enrichie : un exemple de fiche ressources https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des-medias-etdu-numerique/images-animees/camera-plafond
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Depuis 2019, la poursuite de la réalisation de ressources sur
l’éducation à l’information, aux images et au cinéma, est renforcée notamment avec l’appui du Ministère de la Culture (cf. appel
à projet spécifique), et démultiplie les outils à destination des
animateurs.
Ex : « Je m’informe » propose une série activités - Qu’est-ce qu’une
information ? ; Les genres journalistiques ; La photographie de
presse ; Vérifier une information ; Organiser une conférence de
rédaction du journal web…
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-desmedias-et-du-numerique/medias-de-linformation/je-minforme-quest-cequune-information

• Des conférences-films et des articles de référence sur les jeunes
et les médias ont été réalisés et sont diffusés sur la médiathèque
éducative Yakamédia des Ceméa et sur le site Enfants Ecrans,
Jeunes et Medias. À noter comme chaque année la participation
des Ceméa à un séminaire de recherche organisé par l’Université
Paris 8, sur l’éducation aux médias et à l’information.

LOGICIELS LIBRES

Zourit, et la pieuvre devint « Chatons »
Cette période 2019/2020 aura été fortement marquée par les questions numériques, plus spécifiquement encore pendant la crise que
la France vient de traverser. Les Ceméa, en particulier au travers
de la Mission Libre Éducation Nouvelle, œuvrent fortement dans
ce domaine, tant dans sa traduction politique que pédagogique :
pour construire et faire connaître des alternatives accessibles, un
numérique libre et ouvert, respectueux des droits de chacun⋅e ;
pour donner la possibilité à toutes et tous d’utiliser des outils/
services numériques loyaux, d’y être formé.e.s et de pouvoir bénéficier des opportunités qu’ils offrent en matière d’expression
et d ‘émancipation personnelle. Depuis 5 ans déjà, les Ceméa ont
engagé une large réflexion sur leurs propres outils informatiques.
Dès mars 2017, la solution libre Zourit (développée en interne)
devenait l’outil commun de l’Association nationale et de plusieurs
Associations territoriales du réseau Ceméa.
Rejoindre la communauté des « CHATONS »
Lors du dernier semestre 2019, les Ceméa ont donc décidé d’engager la procédure qui a conduit à devenir membre du Collectif
des Hébergeurs Transparents Ouverts Neutres et Solidaires https://
chatons.org) qui rassemble, à l’initiative du partenaire des Ceméa,
Framasoft, des structures souhaitant éviter la collecte et la centralisation des données personnelles au sein de silos numériques du
type de ceux proposés par les GAFAM. Cet engagement n’a été possible que grâce au partenariat avec la société informatique Mithril
qui prend en charge l’ensemble des aspects techniques (serveurs,
maintenance etc.). Ce faisant, il devenait possible de proposer aux
associations, à la fois l’hébergement de leurs données, l’accès aux
services de Zourit mais aussi, cette fois par les équipes Ceméa,
l’accompagnement pédagogique inévitable, lors d’une telle migration. Zourit.net, l’AMAP numérique était née !
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Un partenariat éthique
Mithril Informatique est une société
de services pour TPE, PME et Associations basée à Saint-Joseph de la
Réunion. Son principal champ d’activité est le développement (conception logicielle) et place tous ses
développements sous licences GPL (GNU Public Licence). Jean-Noël
Rouchon son Directeur, a largement contribué avec les Ceméa (dont il
est aussi militant) à l’organisation des RMLLD (Rencontres du Logiciel
Libre à La Réunion). Après un premier succès avec le logiciel Agritux,
une belle rencontre entre un agriculteur et un artisan du Libre, il est
aussi le développeur principal du projet « Zourit » en partenariat avec
les Ceméa.
La crise sanitaire et le confinement ont marqué
une nouvelle étape
Dès l’annonce du confinement, les Ceméa ont dû faire face à un accroissement de demandes, de conseils et d’informations, notamment
dans le champ de l’Éducation nationale, sur les choix à opérer en matière d’outils numériques .pour mettre en œuvre la continuité pédagogique. Les enseignant.e.s souhaitaient pouvoir rester en contact avec
leurs élèves, tout en les protégeant numériquement. Des demandes
émanaient également d’associations qui souhaitaient quant à elles
pouvoir continuer à travailler efficacement avec leurs membres.
Grâce à la dynamique initiée en interne, les Ceméa ont très rapidement décidé d’ouvrir gratuitement pendant cette période le serveur
Zourit.net aux associations, aux classes qui en feraient la demande,
en proposant également un accompagnement à distance, à la prise
en mains des outils. Ce sont donc plus de 50 h de formation qui ont
été proposées en distanciel à un peu plus de 150 personnes (enseignants, responsables associatifs, formateurs ou formatrices Ceméa)
pendant cette période. Fin juin 2020, ce sont 24 classes ou établissements scolaires (soit environ 800 élèves), une quarantaine d’associations (dont 16 du dispositif Bertel avec l’Association territoriale
de la Réunion), 17 espaces Ceméa dédiés aux formations longues
(700 stagiaires inscrits). Ce sont au total pas loin de 3 300 comptes
utilisateurs Zourit actifs en juin 2020. À noter d’autre part la très rapide mise en ligne d’une documentation adaptée aux différents types
d’usage (utilisateur, enseignant/formateur…) https://doc.zourit.net/
Vers l’AMAP numérique
Cette crise aura permis de rappeler l’urgente nécessité de repenser
le monde numérique, d’accompagner les plus fragilisés, de confirmer
la part importante qui en incombe à l’Éducation populaire. Zourit et
ses désormais variantes (association, école, social…) sont un outil
remarquable sur lequel le réseau des Ceméa peut prendre appui pour
poursuivre son travail de sensibilisation à une nouvelle approche du
numérique, respectueux des libertés, créateur de lien social, inclusif…
La récente publication de [RESOLU] (cf. encart p. 122) en partenariat
avec Framasoft, la mise à disposition de nouvelles ressources libres, la
webradio « Des Libres et Vous » (cf. encart p.22) sont autant d’outils
à disposition de chacun.e pour poursuivre et amplifier ces ambitions.
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■ Mettre en œuvre des actions citoyennes, en direction

des institutions publiques et des industries de programmes
Cette orientation de travail stratégique et citoyenne, s’est
poursuivie auprès des différents lieux institutionnels ou
des espaces de co-régulation multi-acteurs. Les Ceméa y ont
souligné les enjeux d’émancipation et de construction de
l’esprit critique au regard des pratiques des médias et des
plateformes numériques, ainsi que la nécessité d’une éducation 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 apprendre à lire le
monde, pour développer des capacités d’expression et de dialogue. Ils y ont défendu également l’enjeu d’une régulation
des industries médiatiques et des plateformes numériques.
Les Ceméa ont interpelé également, au-delà de l’enjeu d’une éducation aux médias et à l’information, en permanence les élus,
sur la priorité publique de favoriser les espaces de création et
les plateformes numériques de diffusion non marchandes, points
d’appui à des pratiques citoyennes (cf. commissions culture et
éducation des assemblées).
Les Ceméa ont participé en 2019 à différentes instances ou délégations ministérielles chargées des politiques publiques liées aux
médias, notamment le collectif de travail Educnum de la CNIL,
la Dilcrah, l’ANLCI, ou des fondations (Fondation pour l’enfance,
Fonds Maif pour l’éducation). Les Ceméa sont en dialogue permanent sur ces questions avec les Ministères de l’Éducation
nationale de la Jeunesse, (groupes de travail), de la Culture, le
Défenseur des droits (droits des enfants), l’UNESCO (Commission
française), le CSA et l’ARPP, instance de régulation de la publicité
lorsque l’actualité l’exige.

Les Ceméa sont engagés au sein d’associations, de collectifs agissant pour un journalisme citoyen ou la qualité de l’information,
notamment l’Observatoire de la Déontologie de l’Information
(ODI), Journalisme et citoyenneté (à travers les Assises internationales du journalisme, organisées à Tours). Ils ont participé à la
création du Conseil de déontologie journalistique et de médiation
(2 décembre 2019, https://cdjm.org). Les Ceméa travaillent également dans les logiques de l’économie sociale et solidaire et de
ses valeurs, sur les questions d’éthique concernant, les univers
non marchands, le monde du libre, avec l’association Framasoft
(travail en 2019 sur la rédaction d’un guide RESOLU, Réseaux
éthiques et solutions ouvertes pour libérer vos usages, édité en
2020) d’autres ONG impliquées sur cette question, et à l’international en appui sur leur Fédération internationale (FICEMÉA).
Les Ceméa sont responsables de la présidence du Collectif Enjeux
e-medias qui rassemble les Ceméa, la Ligue de l’enseignement,
et les Francas. À travers ce collectif, il s’agit de poser la société
civile comme interlocuteur reconnu des pouvoirs publics, des éditeurs et des industries de contenus, en matière de régulation et
co-régulation citoyenne des medias. En 2019-2020, le Collectif
est intervenu sur : la position des 3 académies (Sciences, Médecine et Technologies) en dénonçant ce rapport ; la création d’un
conseil de déontologie journalistique et de médiation pour en
soutenir la mise en œuvre ; et plus récemment sur l’usage du
numérique dans les politiques sanitaires.
https://www.enjeuxemedias.org/spip.php?rubrique4

Les Ceméa restent engagés également dans le programme Safer
Internet dont ils sont membres du groupe d’appui français,
« Internet sans crainte ».

Double enjeu pour l’Observatoire de la déontologie
2019 a été une année double pour l’Observatoire de la Déontologie de l’Information. L’Observatoire a poursuivi sa veille sur le respect de la déontologie journalistique, objet de son rapport annuel « Faire face au
trouble dans l’information », et s’est fortement investi dans la création d’un conseil de presse. Avec d’autres,
pendant plusieurs mois, les membres de l’ODI, dont les Ceméa à travers le collectif Enjeux e-médias, ont
traduit en textes fondateurs leurs réflexions anciennes sur une instance indépendante d’autorégulation de
la déontologie de l’information, composée à parts égales de journalistes, d’éditeurs et de représentants du
public. Ce Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM) existe depuis le 2 décembre 2019
et fonctionne en dépit des réticences et des faux procès. Il est utile. L’ODI a constaté en 2019, au fil des
« cas » relevés et analysés, les mêmes dérives déontologiques que les années précédentes : exactitude mise
à mal par l’urgence et la concurrence, respect des personnes et de la vie privée malmené sous l’influence des
réseaux sociaux, pressions de toutes sortes pour tenter d’arrêter des enquêtes journalistiques qui dérangent.
Sous l’effet de la polarisation et de la tension des débats publics, un « commentarisme » se développe, où
l’expression d’opinions prend le pas sur l’exposé des faits ou de la simple formulation de questions. Mais
2019 a été aussi marquée par la recherche de davantage de transparence et de dialogue vis-à-vis du public :
non seulement des journalistes de plus en plus nombreux se sont efforcés de compléter leurs enquêtes par
des explications sur leur travail lui-même, mais des médias ont mis en place, ou annoncé, des dispositifs
pour prendre en compte les critiques. L’ODI et les Ceméa ne peuvent que s’en réjouir, et inviter à amplifier
ce mouvement, dans les rédactions et collectivement, pour faire face au trouble de l’information et renforcer
une information indépendante au service des citoyens et point d’appui de la démocratie.
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Construire des politiques publiques cohérentes pour la petite enfance et
renforcer l’offre d’activités alternatives aux écrans, gratuites et sécures
10 recommandations pour limiter la place et les effets des écrans
Issues de réflexions et recommandations adressées au Secrétaire d’État, Adrien Taquet, en charge de la protection de l’enfance, par un
collectif de chercheurs et de spécialistes des médias et de la petite enfance, dans lequel les Ceméa sont directement impliqués.
1. Mieux accorder les discours publics entre eux dans tous les lieux d’accueil de la petite enfance.
2. Offrir aux parents de bébés des alternatives proches de chez eux, en particulier dans les quartiers populaires, des jardins d’enfants
gratuits avec des espaces (sans écran) équipés de jeux, de matériel à dessin, d’initiation aux chansons dans lesquels ils peuvent se
rendre avec leurs enfants.
3. Étayer la communication autour de l’évitement des écrans, expliquer le caractère non souhaitable des écrans par le sentiment d’abandon qu’il provoque ; par la nécessité de développer le potentiel sensorimoteur du bébé et par le caractère irremplaçable des interactions
enfants parents, ou enfants adultes.
4. Rappeler aux parents l’importance de raconter ou de lire des histoires à leurs enfants et de commenter la vie quotidienne.
5. Développer des formations en direction des parents et des professionnels de la petite enfance qui rappellent l’importance des
activités de motricité avec les tout petits. D’autres informations seraient également nécessaires à développer auprès des parents, en
particulier leur rôle dans la préservation des données personnelles de l’enfant et de sa vie privée, le fonctionnement des algorithmes de
recommandation sur les plateformes de téléchargement.
6. Réinterroger la question de l’autorégulation des jeunes enfants. Si l’éducation est un apprentissage au contrôle de soi, il ne faut pas
non plus faire du contrôle de l’enfant par l’enfant, un outil de régulation publique. En effet, bien des facteurs interviennent dans la
capacité de l’enfant à s’autoréguler : son degré de maturité, la présence ou non d’adultes dans son entourage, la présence d’enfants
plus âgés…
7. Prendre en compte les stratégies savantes des industriels visant à capter et conserver l’attention de l’enfant à son insu et à l’insu
de ses parents. C’est pourquoi l’autorégulation ne peut constituer la seule et unique réponse aux problèmes de surconsommation
médiatique.
8. Travailler avec les industriels pour éviter l’intégration de tablettes dans les objets de puériculture.
9. Développer la concertation avec les éditeurs de jeux vidéo pour éviter les jeux ciblant les moins de 3 ans, et reconsidérer la durée des
jeux pour les enfants de plus de 3 ans, afin que les activités soient courtes et programmées par défaut sans accès à Internet.
10. Poser la question des contenus appropriés aux jeunes enfants aux diffuseurs de vidéos sur le web. Un dispositif de veille serait
souhaitable, au même titre que pour les programmes télévisés. Il en est de même pour les applications de jeux accessibles par tablette
et smartphone.
Lire le document complet : https://enfants-medias.cemea.asso.fr/spip.php?article1530
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Politiques sociales, actions de solidarité
et de lutte contre toutes les exclusions

«

« D’une part, il n’est pas possible de réduire l’intervention sociale à la concurrence marchande et d’autre
part la place des mouvements et des associations est
importante et doit être défendue, car ce sont des espaces démocratiques qui favorisent la participation de
chacun.e et la création collective ».
Propos de conclusion du rapport de l’année précédente
qui font échos, drôle d’ironie, à la situation de crise
sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 que nous
sommes en train de vivre !
Force est malheureusement de constater que les acteurs et les actrices de l’intervention sociale tirent la
sonnette d’alarme sur l’état du secteur (du médico-social à la psychiatrie, de l’insertion à la protection de
l’enfance) qui d’année en année se dégrade, laissant
de moins en moins de place à la relation humaine, et
au contraire toute la place à la marchandisation et
à la « protocolisation » à outrance. Pourtant, depuis
très longtemps, les professionnels et bénévoles de
l’intervention sociale pointent du doigt les dérives et
le manque de considération des pouvoirs publics : les
soignant.e.s ne peuvent plus se former ou seulement
sur les problématiques techniques ou de démarche qualité, les éducateurs et éducatrices interpellent sur la
manière dont on traite les mineurs non accompagnés,
les professionnels de l’insertion attirent l’attention sur
leur propre précarité ou sur les injonctions paradoxales
auxquelles ils doivent faire face (soutenir des projets
d’insertion professionnelle dans un monde où le travail se fait plus rare, en oubliant souvent l’insertion
sociale). La crise sanitaire que nous traversons aura
au moins le mérite de remettre sur la table du débat,
toutes ces questions, pour peut-être permettre d’y répondre autrement !

Donner une place aux personnes
les plus fragiles

Les associations, les ONG, sont au cœur de la cité et
participent depuis toujours à la construction du « vivre
ensemble et faire ensemble ». Elles sont incontournables et doivent pouvoir reprendre toute leur place
dans le débat public. Les Ceméa, par les actions d’intervention sociale qu’ils mènent dans leur réseau sont
inscrits dans cette dynamique. Ces projets sont nombreux et visent encore et toujours à donner une place
aux personnes les plus fragiles, afin qu’elles participent
pleinement à la vie sociale, en articulant accompagnement individuel et collectif.
Par leurs actions de formation vers les professionnels
du travail social et de la santé mentale, par leurs démarches d’accompagnement des acteurs de la cohésion
sociale dans les territoires, les Ceméa sont ainsi engagés pour réduire toutes les inégalités qu’elles soient
géographiques (absence de services publics, désertification médicale...), de services (fermeture d’hôpitaux...),
générationnelles (jeunes très fortement touchés...),
de genre (femmes avec emploi précaire, monoparentalité...), ethniques (populations étrangères...). L’accueil
et l’accompagnement des plus fragiles sont un fil rouge
important pour les Ceméa, association d’Éducation populaire.
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■ Les formations en Travail social,
un enjeu pour continuer à donner
du sens à l’action

Historiquement les Ceméa se sont inscrits dans la formation des
travailleurs sociaux, pour former des éducateurs et des éducatrices, comme les nommait Jacques Ladsous. Derrière ce vocable,
l’on peut retrouver différentes formations en travail social, inscrites principalement dans les métiers de l’éducation spécialisée.
Trois établissements du réseau Ceméa délivrent ces formations : le
centre de formation porté par l’Association régionale d’Ile-de-France,
celui de l’Association d’Occitanie et enfin l’établissement associé
Erasme à Toulouse.
L’année 2019 a été déterminante pour les centres de formation des
Ceméa, car il s’agissait de finaliser la production de rubans pédagogiques qui correspondent à la nouvelle architecture des diplômes
(notamment avec le passage annoncé des diplômes de niveau III
(éducateur spécialisé, etc.) vers le niveau II, afin d’accueillir les
étudiant.e.s à la rentrée de septembre 2018 et pour les années suivantes 2019-2020.
• Un réseau de trois établissements
Trois établissements du réseau Ceméa délivrent ces formations : le
centre de formation porté par l’Association Régionale d’Ile-de-France
(ARIF), celui de l’Association d’Occitanie et enfin l’établissement associé Erasme à Toulouse.
L’année 2019 aura vu la poursuite de la mise en œuvre pleine et
entière de la réforme des diplômes de travail social, notamment pour
les formations d’éducateur.rices spécialisé.es et la nécessaire articulation avec l’université.
• Renforcer la dimension internationale du travail social : croiser
les regards en allant à la rencontre des autres en Europe
Dans la volonté de renforcer la collaboration entre le champ de la formation, de la recherche et de l’intervention sociale, dans une dimension internationale, les Ceméa ont poursuivi leur action au sein de la
nouvelle association Afris France.
Par ailleurs, suite à la dynamique initiée par les Rencontres Européennes du social de décembre 2018, un blog a été mis en œuvre :
l’intervention sociale et l’international, le regard des Ceméa. Il permet
de partager réflexions et analyses : https://sites.cemea.org/res
• La visite d’étude en Europe, comme porteur d’une dynamique de
réflexion collective
Comme en 2017, le secteur national des Ceméa en charge du social a
proposé, en 2019, une visite d’étude européenne, dans le cadre des
financements Erasmus +. Ce sont 20 militant.e.s permanent.e.s et non
permanent.e.s qui sont parti.e.s à Florence, en décembre 2019. En
partenariat avec les Ceméa italiens, le groupe a été à la rencontre des
acteurs engagés dans le champ de l’éducation et du social. La dynamique de ce voyage d’étude s’est inscrite dans deux questionnements
principaux :
Les secteurs des champs d’activité sont pluriels (école, psychiatrie,
travail social, animation, etc.). Il apparaît un intérêt, mais aussi un
glissement, au travail “trans” (disciplinaire, métier, compétences…).
Cette transversalité présente-t-elle un risque de dilution de ce qui fait
les identités plurielles, ou est-ce un impératif de situation ?
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EN CHIFFRES
Quelques éléments clefs qui témoignent de la réalité de ces
formations en travail social au sein du réseau des Ceméa en
2019
• En Ile-de-France ont été formé.e.s
177 éducateur.rice.s spécialisé.e.s (toutes promotions
confondues)
101 moniteur.rice.s éducateur.rice.s (toutes promotions
confondues)
12 cadres intermédiaires (Caféruis)
• En Occitanie ont été formé.e.s
121 accompagnant.e.s éducatifs et sociaux (DEAES)
172 assistant.e.s familiaux.ales (DEAF)
158 moniteur.rice.s éducateur.rice.s 1ère année (toutes
promotions 2018-2020 confondues) et 143 moniteur.rice.s
éducateur.rice.s 2ème année (toutes promotions 2017-2019
confondues)

“ Verbatim

« Donner un réel pouvoir d’agir aux personnes accompagnées est aujourd’hui un discours qui sonne comme une
évidence. Cependant, les publications, les analyses, les
rapports sont nombreux à dénoncer un décalage entre
les textes de loi, les recommandations, les discours et
la réalité de la mise en œuvre de cette participation
dans le secteur médico-social. Il est aujourd’hui urgent
de faire entrer les principes « démocratiques » dans
nos institutions. À l’inverse d’un kit participatif « clé en
main », servons-nous, entre autres, des projets d’établissement pour mener un travail d’innovation institutionnelle de grande ampleur. »
Emeline Lebœuf, chef de service,
Association Prodeis

Dans un contexte de remobilisation sur leurs orientations,
les Ceméa constatent, y compris à l’interne de leur mouvement, la montée des conservatismes de tout bord, des
idéologies assermentées au “néo-libéralisme” débridé.
C’est une ambiance lourde convoquant aussi les extrémismes d’une population en demande de repères. Comment peut-on résister ?
Ce voyage à la rencontre d’autres pratiques, a permis de
nourrir la réflexion. Ce fut une belle occasion pour réfléchir au renouvellement de l’éducation active dans le travail social, la santé mentale, l’intervention sociale.
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La participation : un enjeu de pouvoir
La participation revêt trois dimensions fondamentales. En effet, le pouvoir d’agir individuel s’inscrit dans une dimension collective
dont le but est d’opérer une transformation sociale. Un des enjeux de la participation des « publics » et notamment des jeunes est le
partage du pouvoir de décision.
La participation fait peur aux élu.e.s, car elle est associée à une forme de contestation du pouvoir politique donc de la démocratie
directe par les urnes. Pour les professionnels, elle peut être envisagée comme une perte de reconnaissance de leurs compétences spécifiques et donc de leur légitimité. La notion de professionnalisme renvoie à un savoir considéré comme légitime, une expertise pour
prendre des décisions à la place des personnes.
Ainsi, la participation des citoyen.ne.s, des habitant.e.s, des bénéficiaires de l’action sociale, des jeunes, bouleverse. L’espace de la
participation ouvre la parole et offre la possibilité du dissensus, du désaccord et de la remise en cause du pouvoir. Le conflit est une
des bases de la démocratie. Il permet de débattre, d’élaborer pour, par la suite délibérer.
La participation dans une perspective de conscientisation
Les processus d’émancipation individuelle sont indissociables d’une analyse des structures d’oppression et de domination d’un point
de vue sociétale. L’incorporation des rapports de domination est le résultat d’un processus social qu’il est essentiel de déconstruire,
d’analyser, de penser pour pouvoir agir.
L’analyse par les personnes (professionnels, bénéficiaires, militants) de leurs propres vécus, de leurs trajectoires est essentielle dans le
champ du travail social. Nous devons revendiquer des espaces de formation pouvant être des lieux d’expression, d’élaboration du vécu
des personnes, de cheminement autour des trajectoires individuelles analysées dans un contexte sociétal.
Il est essentiel de partir de son expérience pour analyser sa position par rapport au monde, aux personnes, pour dégager des pistes
de travail individuelles et collectives. Ceci est une matière incarnée pour créer du savoir, de la conscience à partir de l’histoire de vie.
Ce processus de conscientisation permet aux personnes de déconstruire la domination intégrée et être critique de ce que nous sommes
porteurs individuellement et collectivement. La participation permet aux personnes de trouver leur place en ayant le choix : conserver,
mettre à distance ou transformer la réalité.

• Agir avec et pour les personnes en situation de migration
Les Ceméa ont poursuivi leur action d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile. Notamment :
- l’accueil de jeunes mineurs non accompagnés (MNA), par les
Ceméa en Pays de la Loire, avec la poursuite du projet TAMO,
- l’accueil de jeunes MNA au sein du Festival d’Avignon en lien
avec l’association Centres de Jeunes et de Séjour du festival
d’Avignon,
- le développement du projet « Favoriser l’insertion des personnes
réfugiées par la pratique artistique, culturelle, sportive et l’accompagnement vers l’emploi » porté par les Ceméa en Nouvelle
Aquitaine, en lien avec leur partenaire REMIV.

Faire équipe
Pour faire équipe, il importe de construire une cohérence qui ne se réduise pas seulement au fait de
tenir une position, une posture, mais de réfléchir
ensemble, penser collectivement dans le sens de
faire vivre le projet de service, le projet d’établissement, qui sont déclinés dans les actions et les
activités, comme mise en pratique du sens du projet. Cette cohérence résulte des échanges sur les
missions des uns et des autres, le portage du projet
institutionnel et la prise en compte de la relation et du lien avec les personnes accueillies ou les publics concernés.
Hamdou Sy, philosophe
VST N° 144 - 2019

“Verbatim

« Ce qui relie le travail de Jean Oury et de son frère
Fernand Oury, inscrit dans la pédagogie institutionnelle est l’idée d’apporter un soin au milieu.
De créer un groupe, dans lequel chacun a le pouvoir d’instituer ou désinstituer les règles propres à
l’organisation du milieu de vie. Ce qui implique des
responsabilités, des statuts, des fonctions à définir
pour chaque acteur, même souffrant ! C’est bien
ce qui s’inscrit dans la pédagogie que les Ceméa
mettent en œuvre dans les stages. »
Anne Claire Devoge
Directrice générale adjointe des Ceméa

Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2020

93

94

POLITIQUES SOCIALES, ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE LUTTE CONTRE TOUTES LES EXCLUSIONS

PRIS SUR LE VIF

« Une rencontre avec Artemisia »
(extrait blog « l’intervention sociale et l’international, le regard des Ceméa »)
À Florence il n’existe qu’une seule association qui accueille des femmes victimes de violences conjugales : il s’agit du centre
anti violence Artemisia. Nous avons eu le plaisir de rencontrer une des administratrices au siège de l’association lors de notre
séjour. Nous la remercions pour cet échange riche en émotion, en partage d’expérience et de pratique.
À Florence, une ville de 400 000 habitants, l’association ne dispose que de « deux maisons secrètes » pour héberger des femmes
avec leurs enfants : cela représente environ seulement 25 à 35 femmes par an en situation de grand danger qui peuvent trouver
refuge pour une durée limitée à 6 mois.
L’administratrice insiste sur la dimension du « secret » : elle ignore, elle-même, la localisation de ces deux résidences afin
d’assurer la plus grande sécurité à ces femmes. Elle retrace également leur parcours du combattant : de l’activation de « code
rouge » au commissariat qui permet l’intervention rapide des forces de l’ordre au domicile, au « code rose » aux urgences hospitalières afin que les femmes puissent être orientées vers des psychologues puis vers l’association.
L’administratrice précise que l’accueil dans ces maisons secrètes se fait à condition que les femmes acceptent également de
« disparaitre » elles-mêmes pour leur sécurité : il s’agit véritablement d’une exfiltration. Elle précise d’ailleurs que l’association
bénéficie pour cela d’une convention avec le commissariat « pour avoir l’autorisation de faire disparaître des personnes ». Les
femmes et leurs enfants quittent leur domicile avec le minimum d’effets personnels sans prévenir leurs proches, leur mère, leurs
amis : c’est encore aujourd’hui la double peine.
« Maison secrète, code rouge, disparition », un vocable digne des romans d’espionnage… pourtant l’ambiance n’est malheureusement pas romanesque mais bien la vie réelle. « Les meilleurs crimes sont domestiques » disait Alfred Hichcock. Car il s’agit
bien de cela : des femmes qui luttent et des institutions, des pouvoirs publics qui tentent de les protéger de la violence de leur
conjoint.
L’association ARTEMISIA emploie des psychologues et des éducatrices spécialisées pour accompagner les femmes et leurs
enfants dans leurs parcours de reconstruction. Elle souhaiterait aujourd’hui ouvrir des maisons de 2ème niveau, c’est-à-dire à
bas seuil de risque comme les centres de réinsertion sociale qui peuvent exister ailleurs en Italie pour aider les femmes lorsque
le danger immédiat est écarté. Néanmoins ces actions sont pour la majeure partie financées par des dons privés et l’association
manque cruellement de moyens. Elle évoque ainsi de fortes disparités entre région comme nous pouvons aussi le constater en
France entre zone rurale et zone urbaine. C’est également toujours le manque de places d’accueil qui est saisissant aussi bien
en Italie qu’en France. Échapper aux violences signifie encore aujourd’hui le plus souvent quitter le domicile conjugal, ainsi
l’ouverture des centres d’hébergement reste toujours une priorité portée par les associations féministes.
Lorsque nous avons évoqué les mobilisations féministes actuelles, il a été souligné l’importance de la prise de conscience du
phénomène en Italie, mais pour autant les moyens alloués aux associations diminuent. Dans ce domaine tout particulièrement,
et parce que la violence tue et que l’inertie est coupable, l’administratrice a rappelé avec émotion qu’à la création de la première
maison, il y avait la prise de conscience « qu’il fallait non plus seulement protester mais il fallait les sortir de là ».
Louise MIRAGLIESE
https://sites.cemea.org/res/2019/12/19/une-rencontre-avec-artemisia

© Rita Mercedes - VST
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■ Une collaboration dynamique

avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Dans le cadre de la convention renouvelée en 2018 (évolution en CPO), les Ceméa ont poursuivi en 2019, les actions
initiées et développées dans l’ensemble de leur réseau. Pour
mémoire, cette convention vise principalement à développer
des actions de formation à l’égard des professionnels de la
PJJ et des activités éducatives à l’attention des mineurs sous
protection judiciaire. En effet, la DPJJ est chargée, dans le
cadre de la compétence du ministère de la Justice, de l’ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et de
la concertation entre les institutions et associations intervenant à ce titre.
La DPJJ développe des activités de jour afin de conduire des
mineurs qui lui sont confiés vers une insertion sociale et professionnelle. Outre ses propres dispositifs, elle s’appuie sur la
société civile, dans la perspective du maintien ou du retour de ces
mineurs vers les dispositifs de droit commun.
Les Ceméa, mouvement d’Éducation nouvelle et d’Éducation
populaire, proposent à travers un réseau territorial structuré de
militant.e.s de terrain, des réflexions et des actions, en direction de la jeunesse, dans le champ de l’éducation. Les Ceméa
s’appuient pour cela sur leurs compétences acquises dans différents champs d’activité (social, culture, école, animation, etc.) et
développent leur intervention à partir de méthodes d’éducation
active. Leur intervention dans le cadre de cette convention est
double.

La mise en place d’actions d’éducation à destination
des mineurs
- L’implication dans des manifestations culturelles est un axe
d’intervention majeur pour les équipes avec les jeunes. Ainsi,
pour illustrer cet engagement, peuvent être mises en évidence
les actions pendant le festival d’Avignon ou celui d’Aurillac qui
permettent de réunir des jeunes suivis par le services de la PJJ,
afin de provoquer des rencontres entre jeunes et artistes, autour
de la création artistique (présentation de spectacles, pratique
d’activités en ateliers, etc.).
- Des formations et projets autour de l’image et des médias, par
exemple en Auvergne avec l’action « manipuler l’image, pour
mieux la maîtriser » qui a permis de l’écriture collective de films
ou le décryptage d’informations, ou en Occitanie sur l’éducation
à l’image.
- La mise en place d’action d’accompagnement et d’insertion,
avec par exemple le projet « Accompagner des mineurs placés
sous-main de justice dans leur projet de réinsertion à travers un
accompagnement artistique et culturel » développé par les Ceméa
en Nouvelle-Aquitaine.

La mise en place d’actions de formation,
pour les professionnels de la PJJ
Ces actions se sont inscrites dans le cadre de la formation des
professionnels de la PJJ. Elles se sont menées en lien avec les différents lieux d’activité (site central de l’ENPJJ et PTF régionaux).
Ainsi par exemple :
– un groupe d’analyse de situations sur l’intervision pluri professionnelle a été mise en place à Mayotte ;
– l’accompagnement des élèves éducateur.rice.s de l’ENPJJ avant,
pendant et après le Festival international du film d’éducation
d’Évreux ;

- l’encadrement d’un parcours sur l’éducation aux médias et à
l’information, en formation initiale pour les élèves de l’ENPPJJ
(activités de médiation éducative) ;
- une formation sur l’éducation aux médias et à l’information,
pour les enseignants exerçant en Centre Educatif Fermé (15 personnes) avec un deuxième module en 2020, (INSHEA : établissement public qui a succédé au Centre national d’études et de
formation pour l’enfance inadaptée, CNEFEI).

Un séjour « Plein les yeux », accueil
de jeunes au Festival d’Aurillac
Cette action est menée par les Ceméa d’Auvergne. Elle a pour objectifs
de :
- Permettre à des jeunes en situation difficile d’ouvrir leurs horizons et
de se découvrir à travers un festival incontournable dans la région, le
Festival international de théâtre de rue d’Aurillac.
- Proposer au groupe de jeunes et à leurs accompagnateurs un parcours éducatif de formation du spectateur (pédagogique et artistique),
en intégrant les spécificités du Festival d’Aurillac (artistique, temporalité, densité de l’offre culturelle).
- Initier le regard critique et les capacités d’expressions à travers des
modalités d’étude et de pratique : ateliers, création, rencontres d’auteurs ou d’équipes de création, etc.
- Permettre la mixité en inscrivant le groupe de la PJJ dans le séjour
« Plein les yeux » ouvert à d’autres adolescents, venus individuellement.
Le séjour dans ces moments forts. Les jeunes ont repéré des spectacles lors de la première sortie le mardi après-midi avec les affiches
et quelques parades dans Aurillac. L’équipe indique que des spectacles
ont été réservés parmi les compagnies officielles et que d’autres spectacles sont choisis ensemble chaque jour parmi les compagnies de passage. Chacun des jeunes a eu un rapport différent avec les spectacles.
Rentrent en compte, la fatigue et le rythme de vie, l’enchaînement des
spectacles, le spectacle en tant que tel, les conditions de réception, la
chaleur. Pour la plupart d’entre eux, c’est la première fois qu’ils voient
un spectacle. L’équipe a bien en tête ce paramètre qui influe les choix
de spectacles. À l’issue du séjour, l’équipe constate une réelle progression. Au regard du parcours de festivaliers, ils commencent à formuler
des petites critiques. Ex : « au début j’ai pas aimé », « ça m’a fait penser à l’atelier ! », « Ah çà c’est du théâtre comme j’aime ».
Les ateliers de pratiques artistiques
Les ateliers ont bien fonctionné. Les jeunes étaient joueurs, ils ont accepté très facilement les propositions de jeu, les séances de pratiques
artistiques. Le jeudi, c’était un atelier autour du slam ouvert à d’autres
participants, ce qui a permis la rencontre avec d’autres jeunes également hébergés dans le même lycée.

“ Verbatim

«  Ce qui vient au monde pour ne rien troubler, ne mérite
ni égards ni patience ».
René Char
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Analyser les pratiques,
et soutien au soutien
Le travail dit « social » – celui de travailleurs soucieux ! – comme le travail de soin, ça calamine. Il y a
donc lieu de soigner les soignants, de mettre au travail ce qui les travaille ! Si la pratique sociale ou de
soin « calamine », c’est du fait de la rencontre intime,
directe, profonde engagée par tout professionnel avec
les usagers (parfois bien usagés !). Combien rentrent
chez eux éreintés ? Dans ces métiers de transmission
de l’humaine condition, on ne peut faire l’économie d’analyser cette pratique singulière d’accueil, d’accompagnement, de soutien, d’aide apportés aux plus démunis de nos contemporains, par des professionnels de
l’ombre dont l’action est si peu reconnue par le corps social.
Joseph Rouzel,
Psychothérapeute, psychanalyste
VST N° 142 - 2019

PARTENARIAT

Participation au comité scientifique
des Journées de valorisation de la
recherche de l’ENPJJ
Dans le cadre du partenariat important avec l’École Nationale de
la PJJ à Roubaix, les Ceméa ont été sollicités pour être membre du
comité scientifique en charge de l’organisation de ces journées.
Elles avaient pour thématique en 2019 « Respecter les droits de
l’enfant, est-ce protéger l’enfant ? ». Deux journées de conférences, tables rondes et ateliers, durant lesquelles, le réseau des
Ceméa a été invité à présenter quelques-unes de ses actions en
lien avec la thématique : le projet TAMO en Pays de la Loire, l’accueil de jeunes de la PJJ au Festival d’Aurillac, notamment.
http://www.enpjj.justice.fr/les-journées-de-valorisation-de-la-recherche-de-l’enpjj

Le Festival international du film d’éducation,
une manifestation culturelle et citoyenne
au cœur du processus de formation des éducateurs PJJ
Un levier de l’action éducative de la Protection judiciaire
de la Jeunesse
Depuis 2009, la collaboration avec l’ENPJJ (École nationale de
Protection Judiciaire de la Jeunesse) et plus globalement la
PJJ, depuis l’origine du festival, s’inscrit également en amont et
en aval du Festival international du film d’éducation, sur différents territoires en métropole et Outre-mer, ce tout au long de
l’année. Les Ceméa accompagnent les professionnels de la PJJ
(Protection Judiciaire de la Jeunesse) dans la découverte des
manières d’animer à partir de films, des réflexions autour des
questions d’éducation auprès de leurs pairs ou auprès d’adolescents pris en charge par les services. Ces animations traduites en
contenus de formation s’inscrivent dans un processus d’accompagnement pour certaines filières (Classe Préparatoire Intégrée,
diplôme d’éducateurs…), des problématiques diverses y sont
travaillées, liées au métier. Les tables rondes, et mises en situation contribuent à l’enrichissement mutuel, au développement
de démarches pédagogiques créatives au service des publics
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les plus éloignés de l’accès à la culture. Un retour (projections,
débats) au sein de l’école est mis en place par les étudiants présents au festival, chaque année au premier trimestre de l’année
suivant le festival.
Une élève de l’école a animé le jury Jeunes et Étudiants du festival, en tant que Présidente de ce jury. Lors de cette 15ème
édition nationale, un groupe de 17 élèves en formation à l’ENPJJ
(en cours de formation deuxième année, dans le cadre de leur
stage), accompagné de trois formateurs, a participé à la totalité
du festival.
En 2019, sur la dynamique engagée en 2017 et 2018, avec la
spécificité décrite ci-dessus, les Ceméa ont poursuivi l’accompagnement de ce projet en mettant en œuvre différents temps de
travail, avant, pendant et après le festival :
- En amont du festival, deux journées de préparation (22 mai et
15 octobre 2019. Ces deux rencontres ont eu pour objectifs principaux d’identifier le contenu du festival, de mettre en lumière
des problématiques sociales, de faire le lien avec la programmation et d’engager la préparation d’un atelier pour mettre en place
un projet avec des jeunes.
- Pendant le festival : la découverte du festival dans la variété
des propositions les a amenés à réfléchir à la place du support
filmique dans l’accompagnement éducatif des adolescents en
grande difficulté, et précisément à préparer la mise en place
d’une séance pédagogique à mettre en œuvre avec des jeunes (un
temps de formation spécifique sur cet objectif, a été intégré dans
le parcours). En effet cette année, les participants tous volontaire
intégraient ce parcours au sein du festival dans le cadre de leur
stage sur le terrain et avaient donc comme objectif très opérationnel de préparer une action post festival avec les jeunes de la
structure où ils étaient en stage.
- Après le festival : une séance de retour du festival à l’ensemble
des élèves de l’ENPJJ sera programmée avant l’été 2020 (présentation de films, échanges avec un réalisateur ou une réalisatrice).
Cette date au regard de la crise du coronavirus est à reprendre.
Le travail partenarial à l’œuvre dans cette manifestation (choix
des films, construction des problématiques des tables rondes…)
constitue également un levier intéressant pour identifier les
champs d’actions respectifs et des partis-pris de formation initiale, pour mieux répondre aux problématiques des adolescents
en grande difficulté. C’est une des perspectives de leur futur travail éducatif, le vécu de cette manifestation s’avère donc pertinent pour explorer des problématiques d’actualité, rencontrer
des acteurs variés dans le champ éducatif, culturel, partager des
émotions.
On peut estimer à environ une centaine de professionnels de la
PJJ et de structures associatives habilitées justice (Direction Territoriale de la PJJ Haute Normandie, Unités Educatives de Milieu
Ouvert, Centres éducatifs fermés, Unités éducatives d’activité de
jour, Missions insertion, EPE, Centres éducatifs renforcés) qui ont
participé au festival cette année.
Les structures présentes lors de l’édition nationale « compétitrice » sont principalement implantées dans la région Normandie
(Rouen, Evreux, Val de Rueil, Vernon, etc.), les Hauts-de-France et
l’Ile-de-France, de par la proximité géographique. À noter comme
chaque année, plusieurs fonctions représentées à l’image de la
pluridisciplinarité à l’œuvre à la PJJ (éducateurs intervenant dans
des structures variées, formation initiale, formateurs, psychologues, Responsables d’unité Educative, Directeurs de service).
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■ L’insertion, un axe d’intervention
majeur pour le réseau

Grâce à leur réseau d’Associations territoriales et de
militant.e.s, les Ceméa, mouvement d’Éducation nouvelle et
association de jeunesse et d’Éducation populaire agissent au
plus près des réalités des territoires. Leur action, inscrite
dans des références et des engagements forts (la laïcité, la
promotion sociale et l’économie sociale et solidaire), vise à
transformer la société dans une volonté d’émancipation des
individus. C’est par cet ancrage et avec cette ambition que les
Ceméa sont impliqués dans les questions sociales d’insertion,
depuis de très nombreuses années.

L’accompagnement des personnes fragilisées
Le réseau des Ceméa reste très impliqué dans l’accompagnement
direct des personnes en situation de fragilité, dans une démarche
d’accompagnement global, qui favorise l’émancipation des personnes. Ces actions et dispositifs sont inscrits dans le cadre des
politiques publiques et sont financés par l’État et/ou les collectivités publiques. Si les orientations générales visent principalement à un accompagnement individuel, les Ceméa, au regard de
leurs orientations, proposent un équilibre entre accompagnement
individuel et accompagnement en groupe, grâce notamment à la
mise en place de projets collectifs.
L’année 2019 a permis à des Associations territoriales des Ceméa,
de poursuivre leur inscription dans le champ de l’insertion :
– La Normandie a ainsi porté plusieurs actions d’insertion permettant l’accueil d’adultes. Peut par exemple être mis en lumière le
dispositif « RÉUSSIR » qui propose à ces personnes de construire
un projet d’insertion.
– L’Occitanie porte de son côté plusieurs dispositifs d’accompagnement des bénéficiaires du RSA.
– L’École de la 2e Chance de Perpignan, portée par les Ceméa
à Perpignan, permet quant à elle d’accompagner des jeunes en
situation de rupture scolaire, afin de tenter de les remobiliser
dans un projet professionnel.
– Les dispositifs relais sont soutenus par plusieurs Associations
territoriales (Rhône-Alpes Auvergne, PACA, Occitanie, Île-deFrance, Centre, Nouvelle Aquitaine, Hauts-de-France, Nord-Pasde-Calais et Picardie, La Réunion).
– Le point accueil écoute jeunes (PAEJ) de Mayotte.

Un projet innovant et partenarial : la clé numérique
d’accès aux droits
En 2019, la mission nationale « Libre et éducation nouvelle » et le secteur Travail Social et
Santé Mentale des Ceméa ont souhaité mettre
en œuvre une expérimentation à destination des
personnes les plus fragiles et rencontrant des difficultés importantes pour accéder à leurs droits
sociaux. En effet, l’accès aux droits nécessite aujourd’hui une
réelle maîtrise du numérique. Cependant, celle-ci reste complexe
pour de nombreuses personnes, notamment les personnes les plus
fragiles. La clé numérique d’accès aux droits a pour ambition de
soutenir et d’accompagner ces personnes, afin qu’elles reprennent
possession de leurs données personnelles en leur proposant la
création d’un domicile numérique sécurisé et facile d’accès.

Montrer le travail social ?
Ces derniers mois ont vu fleurir quelques émissions télé,
aux heures de grande écoute, présentant le travail dans
les institutions de protection de l’enfance, en centres
éducatifs. En fait de présentation, il s’agissait surtout
de dénoncer : dénoncer des situations de maltraitance
individuelles, collectives, institutionnelles ; dénoncer les
abus, les défaillances de ces établissements, de ces dispositifs. En général, le citoyen s’intéresse peu aux usagers du social, de la santé mentale. Il préfère les oublier, se dire que la
collectivité s’en occupe...
Plus d’un million de travailleurs sociaux en France sont tous les jours aux
côtés de personnes fragilisées, par le handicap, les conditions de vie, des
parcours difficiles, la précarité. Ils créent les conditions et soutiennent ces
personnes pour vivre au mieux leur situation et l’améliorer, se reconstruire
et grandir en sécurité, trouver leur place dans la société, un emploi. Ils
aident aussi à pouvoir jouer, se cultiver, prendre un repas avec des amis,
voir sa famille, se laver. En bref : ils aident à être et faire comme nous tous,
ce qui n’a rien d’évident quand on est autiste, paralysé ou migrant. Ils sont
là pour ce qui ne peut se faire seul quand on a besoin d’aide, de guide, de
repères, de soutien ou de médiation. Le travail social est tout cela : des
actions, des professionnels, mais également un projet de société, d’une
société dans laquelle chacun a sa place.
Que montrer du travail social ? Toute une dimension opaque, invisible, qui
caractérise la relation d’aide, échappe. Comment peut-on dévoiler, ou dire,
la complexité de ce qui se joue ?
Rozenn Caris, rédactrice en chef
VST N° 142 - 2019

UN CONSORTIUM D’ACTEURS

Repérer et mobiliser les jeunes
invisibles en Nouvelle Aquitaine
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet de la
DIRRECTE Nouvelle Aquitaine « Repérer et mobiliser les publics
« invisibles » et en priorité les plus jeunes d’entre eux ». La
convention a été établie sur 36 mois, soit du 15/11/2019 au
14/11/2022.
Retenu pour soutenir et animer un consortium d’acteurs et
d’actrices de l’insertion, les Ceméa pilotent ce projet qui a pour
objectifs de repérer, mobiliser les jeunes 16-29 ans «invisibles»
ou tendant vers l’invisibilité (bénéficiaires de minimas sociaux,
personnes en fin de droits...) et de consolider leur parcours
en réunissant dans le cadre d’un large maillage partenarial les
acteurs ou les actrices de l’animation de la vie sociale, de la
jeunesse, du travail social, de l’entrepreneuriat qui se reconnaissent dans les valeurs de l’Éducation populaire. Ce projet doit
permettre de décloisonner et de mobiliser les expériences et
les expertises de chaque membre du collectif, afin de renforcer
l’analyse et la compréhension des situations des jeunes accompagnés, et de leur proposer des solutions adaptées ainsi qu’une
insertion sociale et professionnelle pérenne.

Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2020

97

98

POLITIQUES SOCIALES, ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE LUTTE CONTRE TOUTES LES EXCLUSIONS

Ce projet se veut global, en combinant 5 axes majeurs :
- Politique, en défendant la réappropriation de ses droits.
- Technique, en renforçant la simplicité et la protection des données.
- Déontologique, en remettant les accompagnant.e.s, à la bonne
place en ne détenant pas des données personnelles.
- Éducatif, en développant la formation des utilisateurs et des
accompagnants, à l’utilisation de la clé.
- Partenarial, en associant les acteurs de terrain et les usagers à
la construction de l’outil et de l’accompagnement.
Concernant ce dernier axe, le Secours Populaire Français, le Samu
social de Paris, Framasoft et la start-up Cozy sont les partenaires
de cette expérimentation, qui a obtenu le soutien financier de
la fondation AFNIC.

La formation des professionnel.le.s
Si leur réseau est impliqué dans l’accompagnement direct des
publics, les Ceméa sont également présents dans le champ
de la formation permettant aux professionnels de se former,
pour renforcer leur accompagnement des publics en situation
d’insertion. Ainsi par exemple, des formations en direction des
professionnels du social et médico-social, sont inscrites dans
l’offre de formation professionnelle continue des Ceméa. À titre
d’exemple, l’on peut relever que certaines des formations que
les Ceméa proposent dans leurs catalogues, sont reprises dans
le catalogue de FPC des PEP. Les Ceméa ont pu ainsi encadrer
une formation sur la thématique du « travail avec les familles »
auprès des professionnels du médico-social, partenaires des PEP.

Des émissions en Webradio
Nourrir la réflexion, permettre le pas de côté ou la dispute, ce sont les
ambitions de l’émission de webradio initiée par le secteur national Travail
Social et Santé Mentale des Ceméa. 2019 aura donc vu la mise en œuvre
de ce projet. Ainsi chaque mois, des invité.e.s issu.e.s du champ de l’éducation, de la psychiatrie et de l’intervention sociale sont venu.e.s débattre
et partager leur analyse sur des problématiques sociales d’actualité (l’état
de la psychiatrie en France, le travail social en Europe, la jeunesse en errance, les femmes et la migration, etc.).
Il faut noter que la crise sanitaire liée à la Covid-19 aura été l’occasion
de proposer une série d’émissions hebdomadaires « seulensemble ». Une
occasion pour porter un regard sur la manière dont le confinement et sa
sortie sont venus impacter les personnes (jeunes, enfants, parents, mais
aussi professionnels de l’éducation et de l’intervention sociale).
Ce fût aussi l’occasion de construire une série de 3 émissions spéciales
avec le PRIJ (Plan Régional Insertion Jeunesse) d’Île-de-France et les Ceméa Île-de-France, pour donner la parole aux professionnels et aux jeunes
accompagnés. Les podcasts de toutes les émissions sont ré-écoutables sur
le blog : https://sites.cemea.org/tssm

CLÉ D’ACCÈS À MES DROITS

Une collaboration inédite
avec une start-up numérique
Les interventions des Ceméa pour un numérique plus éthique et
solidaire ont conduit à développer des partenariats divers, souvent avec d’autres associations d’Éducation populaire https://
framasoft.org Framasoft, mais aussi avec des entreprises du numérique qui portent les mêmes valeurs que celles défendues par
les Ceméa.
Cozy Cloud : Dans le cadre du projet « La clé d’accès à mes
droits » financé par la www.fondation-afnic.fr/fr/Accueil.htm
fondation AFNIC, les Ceméa se sont associés à la Startup Cozy
Cloud.
Fondée en 2012, soutenue entre autres par MAIF innovation,
elle développe Cozy, une plateforme auto-hébergeable ou en
ligne (5 Go gratuits avec l’offre de base) de gestion des données
personnelles, écrite en logiciel libre. Son objectif : donner à
l’utilisateur la possibilité de garder ses données personnelles,
en remplacement de services ou d’applications web tierces à but
commercial.
Benjamin André sont co-fondateur était l’invité de l’émission de
webradio https://liberons-nous.cemea.asso.fr/2019/06/27/deslibres-et-vous4-benjamin-andre-cozy-cloud « Des Libres et Vous »
où il a pu expliquer son concept « You stay because you can
leave ! » (Tu restes parce que tu peux partir).

Au sein des formations et des actions, accueillir
et accompagner des personnes fragiles
Les Ceméa peuvent constater ici et
là, dans les formations et actions
d’accompagnement qu’ils mettent en
œuvre, que des stagiaires rencontrent
de grandes difficultés qui peuvent
venir « freiner » l’implication dans la
formation et dans le groupe (difficultés financières, problèmes relationnels, troubles psychiques, addictions, etc.). Ainsi afin de soutenir et étayer l’action des formateurs
et des formatrices, au quotidien, le comité de pilotage national
Travail Social et Santé Mentale et le groupe national Insertion des
Ceméa, continuent de proposer annuellement des temps de formation et d’échange. Ainsi par exemple en juin 2019, à Paris, s’est
tenu un regroupement insertion. Il avait pour objectifs de partager des enjeux relatifs au numérique, mais aussi d’expérimenter
l’outil webradio, comme outil d’accompagnement et d’insertion
possible. Ce partage d’expériences, en s’appuyant sur les projets
mis en œuvre dans le réseau, vise à enrichir la compréhension des
problématiques et construire des réponses pour renforcer le projet
des Ceméa.
Ainsi cette rencontre a permis d’une part de rencontrer des partenaires extérieurs pour partager leurs expériences et leurs analyses
(le Samu social de Paris, mais aussi des professionnel.le.s d’une
ONG serbe accueillant et accompagnant des personnes migrantes)
et d’autre part de travailler sur les questions de protection numérique, mais aussi sur la webradio.
Le travail de réflexion initié durant ce regroupement a été édité à
travers la production d’une émission spéciale de webradio :
https://sites.cemea.org/tssm/2019/06/25/emission-speciale-du-25-juin-19
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■ Trois objectifs pour le réseau national « Jeunes en errance »
Après plusieurs années où le financement des actions
conduites au titre du réseau « Jeunes en errance » diminuait
tellement que nous avions envisagé en milieu d’année 2018
de cesser d’en porter le fonctionnement, une convention pluriannuelle a été signée avec le Ministère des solidarités et de
la santé pour l’animation du réseau de 2019 à 2021, pour une
somme qui permet de travailler.
Rappelons que ce réseau national réunissant environ 250
structures de terrain au travail avec des jeunes en rupture
sociale, est animé par les Ceméa, sur demande de l’État,
depuis 1998.
Trois objectifs ont été fixés dans la convention triennale
2019-2021 :
- Animation d’un réseau national d’intervenants auprès des
jeunes en errance : mutualisation des pratiques, soutiens
méthodologiques, rencontres régionales et nationales.
- Mise à disposition publique et diffusion des pratiques et des
savoirs : base de données internet, conférences, publications.
- Expertise auprès des acteurs publics : auprès des ministères
(en premier lieu auprès de la DGCS, de la DIHAL et de la Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre
la pauvreté), auprès des services déconcentrés de l’État et
auprès des collectivités territoriales.

Animation du réseau national
- Circulation d’informations portant sur les pratiques, les expertises et les expérimentations en cours : réalisation et diffusion
numérique de cinq bulletins d’information (adressés aux correspondants du réseau et mis en ligne sur le site internet), diffusion
numérique (participants et site) des actes des rencontres nationales 2018.
- Mise en relation directe entre structures de terrain et appuiconseils aux équipes : prévention spécialisée centre-ville Le Mans
et Grenoble, maraude « Jeunes » Samu social 69, CCAS ville de
Poitiers et ville de Lannion, Accueil MENA Aurore-Paris, Communauté de Communes Sud Estuaire (Loire Atlantique), Mission
Locale de Toulouse-Relais Accueil jeunes, CIRC Saint Nazaire (terrain d’accueil alternatif).
- Travail avec des réseaux associatifs nationaux : CFPE (préparation du colloque « Fugues »), Samu social international (partages
Nord-Sud), Mission Jeunes de la Fédération des Acteurs de la Solidarité (sorties d’ASE), AFASER (handicap psychique des jeunes
en errance et accueil dans le secteur médicosocial), Association
nationale des maisons des adolescents, Société française de santé
et de médecine de l’adolescence.
- Organisation d’une rencontre nationale de partages de pratiques : à Strasbourg, en partenariat avec la Maison départementale des adolescents et l’association Le relais, les 19-20-21
novembre, avec 85 participants venant de 37 équipes différentes.

de références administratives, d’informations brèves. Les entrées
importantes étaient signalées dans les bulletins d’information du
réseau. Il y a eu une moyenne de 400 connexions par mois sur
le site.
- Organisation de conférences pour des professionnels et/ou pour
un public plus large : IRTS de Poitiers, de Nantes et de ClermontFerrand, section CESF du lycée de Poligny (étudiants, formateurs
et enseignants, réseau de professionnels), Réseau de santé de
Lille, Rouen dans le cadre du congrès de la Société Française de
Santé et de Médecine de l’Adolescence.
- Intervention de 2h sur la fréquence nationale « Radio Protestante ».

Publications
- François Chobeaux. Agora Débats Jeunesse n° 83, année 2019
[3], Trop cool la zone, p. 49-52.
- In P. Gerardin, B. Boudailliez, P. Duverger (coord.). Médecine et
santé de l’adolescent. Elsevier Masson 2019. François Chobeaux
et Florent Cosseron, « Les adolescents en errance », p. 185-188.
- François Chobeaux. Vers l’Éducation Nouvelle n° 573, janvier
2019. Errer, verbe d’avenir ? p. 83-85.

Conseil et expertise pour les politiques publiques
- Partages et contributions avec la cheffe de projet « jeunes vulnérables » de la DGCS.
- Participation aux travaux du groupe de pilotage « Jeunes » de
la DIHAL.
- Appui au CNLE pour le renouvellement des membres de ce
conseil intégrant des jeunes en errance.
- Contribution « jeunes et insertion » pour le Ministère des
Outre-mer.
- Contribution au rapport parlementaire de Mme Bourguignon.
- Portage de la dimension « jeunes en rupture » auprès du Délégué
interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté.
- Partages avec l’ONPE sur les « sorties d’ASE ».
- Conseil et appui à la ville de Lannion pour une expérimentation
Insertion.

Mise à disposition des pratiques et des savoirs
- Tenue à jour du site internet dédié jeunes-en-errance.cemea.
asso.fr : mise en ligne de travaux d’équipes, des productions et
contributions du réseau, de travaux d’étudiants et de chercheurs,
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EN QUELQUES CHIFFRES

Les Ceméa Nord-Pas de Calais ont le plaisir de vous inviter
à une soirée

Qui sont les « bénéficiaires » de ce réseau, quelle est sa « surface » ?
Sur la base de la dernière mise à jour de la liste de diffusion du réseau au 13 décembre
2019, les informations sont parties vers 22 « têtes de réseau », 236 équipes, 19 chercheurs et chercheuses, 21 centres de formation, 24 correspondants à l’étranger.
Plusieurs professionnels sont destinataires de fait à partir d’un envoi fait à une équipe.
Sur une base de 5 par équipe, environ 1 000 personnes accèdent aux bulletins diffusés par messagerie. Il s’agit pour la plupart de professionnels, tous engagés dans des
actions conduites en métropole.
On peut aussi estimer que les « bénéficiaires » des actions du réseau sont également et
centralement, par destination, les jeunes usagers des structures identifiées. Les estimations faites avec les équipes aboutissent à un total d’environ 15 000 usagers.

Des projets pour 2020
Deux groupes de travail, groupes de partage de pratiques, sont proposés pour l’année 2020 :
- Comment aller vers les « invisibles » dans la rue, ceux
qui ne se montrent pas comme SDF démonstratifs : les
sortants d’ASE ou fugueurs, les jeunes déclassés, les
mineurs étrangers discrets... Un atelier a commencé à
travailler sur ce sujet.
- Comment s’appuyer sur des activités, des pratiques
partagées, pour construire et renforcer le lien ? TAPAJ,
atelier cuir, jardin coopératif, chantier forestier... Là
aussi des équipes se sont repérées et ont commencé
à partager.
Et en 2020 les rencontres nationales annuelles auront
lieu en octobre en Belgique, à Bruxelles, en collaboration avec les équipes belges engagées dans les actions
du réseau. Un thème fédérateur est à l’étude : produire
un « plaidoyer » franco-belge à destination des responsables politiques nationaux.

Mercredi 24 avril 2019
à 18h30 aux Ceméa à Lille

Travailler en équipe
Alors, que faut-il pour pouvoir se dire équipe ? Un
projet d’action clair, partagé, aux modalités régulièrement revisitées. Des compétences complémentaires pouvant être exercées de façon transdisciplinaire, chacun pouvant empiéter pour partie sur le
champ de l’autre. Un encadrement qui sache fédérer. Une organisation qui permette de réguler. Tout
un équilibre complexe, instable, fragile.
François Chobeaux,
Travailleur social, sociologue
VST N° 144 - 2019

© Lionel Koechlin - VST n° 144
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■ La psychiatrie et la santé mentale en 2019
Les Ceméa et la santé mentale, une histoire vivante
La rencontre des Ceméa et de la santé mentale s’est initiée lors
des premiers stages dans les hôpitaux psychiatriques, autour de
la question du cadre de vie des patient.e.s. Alors est née une
parole singulière soignante.
« Nous avons toujours défendu le principe de la continuité des
soins qui sous-entend le renforcement de la fonction d’étayage
de chacun.e dans son rapport à la psychose et plus largement
à la souffrance humaine, afin de mettre en pratique « l’art de
l’écoute et de l’écho » tel que le disait Lucien Bonnafé, Psychiatre
et compagnon de route historique des Ceméa. Notre volonté de
défendre une approche psychodynamique de la compréhension du
psychisme et de la place de la personne dans son histoire reste
encore aujourd’hui un fil rouge pour les Ceméa, dans le cadre principalement des stages mis en place dans nos différents territoires
d’intervention. » (Équipes de santé mentale des Ceméa).

Des points d’ancrage fort encore et toujours d’actualité
Ainsi, fort de ces convictions et de ces quelques principes, les
Ceméa portent depuis près de 60 ans, une approche humaine et
humaniste de la psychiatrie. En effet, nous pouvons aujourd’hui
faire le constat que la contrainte sous toutes ses formes, prend le
pas. Qu’il s’agisse d’un retour fort de la contention dans les établissements psychiatriques, qu’il s’agisse de la volonté de réduire
les approches plurielles, pour « obliger » à la pensée unique (une
manière unilatérale de penser le soin), ou qu’il s’agisse plus largement pour les pouvoirs publics de renforcer la marchandisation
de l’éducation et de l’intervention sociale, les acteurs et actrices
sont contraints de réduire leur pensée, leur action, leurs valeurs.
Les identités professionnelles sont gommées et un vocabulaire
lissé prend le pas !
Il devient complexe de penser et d’agir autrement. Parler de psychanalyse devient compliqué, et parler de clinique n’est plus vraiment reconnu dans les orientations des instances de tutelle ou
de financement de la formation continue. La question du sujet
ne semble plus centrale, même si cette dimension continue à
être affirmée dans les discours officiels. Mais qu’en est-il du sujet
inscrit dans un collectif ? Il semble que cette idée là aussi ne
soit plus réellement défendue et portée, par des équipes en souffrance, du fait du manque de moyens alloués (en témoignent les
luttes importantes engagées ici et là dans les hôpitaux) et paralysées dans des pratiques managériales de la rentabilité.
Depuis plusieurs années maintenant, les Ceméa ont fait le choix
de dénoncer cette situation et ce délitement, en participant à la
création de différents collectifs et initiatives, qu’il s’agisse du
Collectif des 39 ou plus récemment du soutien au Printemps de
la Psychiatrie. Il s’agit pour les Ceméa, de rappeler inlassablement que chacun.e, a une place dans la société en visant à inscrire celui ou celle qui souffre dans une dynamique de relations
sociales et de citoyenneté. C’est à ce titre, que la psychothérapie
institutionnelle reste donc pour le mouvement Ceméa un socle
fort de référence.
Mais agir dans ces collectifs, est-ce suffisant ? N’agit-on pas en
étant trop « masqués », trop en retrait, au risque de nous appauvrir ? Ne doit-on pas retravailler un engagement direct, pour porter des références et des principes qui sont essentiels ? (l’aliénation sociale, l’approche plurielle, l’importance de la formation des
professionnel.le.s, une réflexion sur l’autisme, etc.).

La folie douce
Le sort qui est fait aujourd’hui aux personnes
souffrant de troubles psychiques, qu’on les dise
fous, psychotiques, autistes, etc., est tout à fait
emblématique de l’état de déliquescence de nos
sociétés modernes. Toutes proportions gardées,
cela nous fait venir en mémoire d’autres périodes
sombres de l’histoire. Dans cette histoire, qui par
moments bégaie, les éducateurs, avec les professionnels de la psychiatrie, ont un combat à mener, pour le respect
de la dignité humaine.
Joseph Rouzel
VST N° 144 - 2019

Une volonté de relancer une dynamique
de « croisement », pour (re)créer des ponts !
Si les mouvements de la psychothérapie institutionnelle et de la
pédagogie institutionnelle ont rencontré les Ceméa en leur temps,
c’est bien qu’il y avait des conjonctions, au sein d’un même « bain
de langage » où psychiatres, psychologues, infirmier.e.s, éducateurs et éducatrices, mais aussi enseignant.e.s et animateurs et
animatrices, parlaient la même langue et se rejoignaient dans
cette volonté de considérer l’autre comme sujet, engagé dans les
relations sociales.
Pourtant les Ceméa ont pu chaque jour constater que cette
volonté de croisement n’est sans doute pas si évidente que cela
et comme le disait Jean Oury, il faut penser que « cela ne va pas
de soi ».
En effet, ici et là, cette rencontre entre santé mentale et les
autres champs d’action des Ceméa, n’a pas été aussi simple, souvent teintée d’incompréhensions, voire de défiance.
Pourtant les ponts sont réels notamment autour de la question du
sujet et du collectif, qui reste centrale pour tous.
Dans un contexte de « maltraitance » du champ de la psychiatrie,
il faut reprendre une place et être porteurs avec d’autres d’une
dynamique forte, où le sens de l’action est remis au cœur de la
pensée et de la pratique.

© Guy Billout - VST n° 145

© Kristelle Rodeia - VST n° 146
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Résister, Mobiliser, Construire

Pour un renouveau des soins
psychiatrique

Et si ce vieux slogan des Ceméa redevenait une ligne de conduite
dans les prochains mois, les prochaines années !
En effet, dans ce contexte parfois très morose où l’approche singulière des Ceméa ne « fait pas toujours recette », il faut relancer
une dynamique qui s’articule autour de ces 3 mots clefs :

« Contrairement à la tendance actuelle qui voudrait que la
maladie mentale soit une maladie comme les autres, nous
affirmons que la psychiatrie est une discipline qui n’est médicale qu’en partie. Elle peut et doit utiliser les ressources
non seulement des sciences cognitives, mais également des
sciences humaines, de la philosophie et de la psychanalyse,
pour contribuer à un renouveau des soins axés sur la reconnaissance de la primauté du soin relationnel. Notre critique
de ce qu’est devenue la psychiatrie ne peut faire l’impasse sur
la responsabilité de ses gestionnaires. »
Extrait du communiqué du Printemps de la psychiatrie.

SANTÉ MENTALE PSYCHIATRIE MÉDICO-SOCIAL TRAVAIL SOCIAL

Résister, car il s’agit de lutter contre la pensée unique qui vise à
aplanir les pratiques des acteurs et actrices de terrain en limitant
leur droit à la pensée et en misant avant tout sur une approche
neurologique des maladies mentales. Les Ceméa ne souhaitent
pas que leur seule approche soit reconnue, mais pas non plus
qu’elle soit remisée dans les méandres du passé. Les Ceméa défendent une approche multiple.
Mobiliser, car ce n’est pas à quelques-un.e.s que les Ceméa
peuvent porter ce qu’ils défendent ! C’est bien l’affaire de tous
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?article10184
et toutes, quel que soit son terrain d’action. Pour cela, les Ceméa
doivent transmettre ce qui les fonde, ce qui les a porté et ce qui
les porte encore aujourd’hui
Construire, car les Ceméa doivent sans aucun doute repenser
leurs terrains d’action. Si la formation reste le terrain principal,
il est nécessaire de réfléchir à d’autres manières d’agir et AdeB O
lesN N E Z - V O U S
partager (construire de nouveaux terrains d’expérimentations,
aller à la rencontre d’autres acteurs, etc.), pour développer une
CATALOGUE
parole incarnée.
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Vie Sociale
et Traitements

Revue du champ social
et de la santé mentale
des Ceméa

VST se propose de
rendre compte dans ses
colonnes des pratiques
innovantes.

VST entend promouvoir l’essor d’une action
psychothérapique au
quotidien.

L’offre de formation professionnelle continue
L’activité de formation en psychiatrie et en santé mentale reste
Bulletin
forte au sein du réseau. L’offre de formation en FPC
estd’abonnement
portée
par plusieurs Associations régionales (notamment, Nord-Pasde-Calais, Pays de la Loire, PACA, Bourgogne Franche-Comté,
Picardie), avec une proposition de 69 stages. Il faut également
noter que « l’offre catalogue » génère également une demande
de formations en intra des établissements qui souhaitent proposer des formations adaptées à leurs équipes.
Ainsi en 2019, les Ceméa ont organisé une centaine de stages
issus du catalogue national ainsi que des demandes directes
des équipes soignantes, au sein de leurs établissements.
A n c i e n s

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

VST s’affirme comme un
lieu d’expression et de
confrontation critique.

n u m é r o s
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Un exemple de stage
(stage n° 16, extrait du catalogue 2021)

Un soutien aux actions de formation partenariales
Dans la dynamique engagée les années précédentes, les Ceméa
ont poursuivi en 2019, le soutien aux actions de formation
mises en place par des partenaires inscrits dans le champ de
la santé mentale. Ainsi, l’Association nationale des Ceméa a
pu porter administrativement les journées de formations de
La clinique de La Borde ou de Saint-Alban, et encore les Rencontres Vidéo en Santé Mentale (RVSM). De nouveaux partenariats ont également vu le jour (ASPEA, La Criée).

“ Verbatim

« L’art-thérapie est un formidable moyen pour continuer à s’exprimer et donc à exister. Cette thérapie est
vivement conseillée auprès des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer. A l’atelier, le lien se recrée,
l’expression verbale se remet en route. Les émotions vécues par le biais de l’art réveillent et réaniment. Au sein
de cet espace créatif bienveillant, le patient s’apaise au
fur et à mesure de l’atelier. »
Céline Rivault, Art-thérapeute
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La personne psychotique en institution
La psychose nécessite un travail clinique sur l’histoire du sujet. Il
convient de rendre lisible les chemins empruntés par les personnes
pour une lecture appropriée. Elle permet à travers divers regards
(psychologique, psychanalytique, historique, familial...) de mieux
appréhender la prise en charge de la personne dans le projet de soin,
éducatif ou de vie.
Objectifs
• Appréhender le.la patient.e psychotique dans sa globalité pour mieux
l’accueillir • Renforcer ses connaissances sur les psychoses
Contenus
• Qu’est ce que la psychose ? Ses différents troubles • Approche des
théories et des pratiques psychanalytiques • L’importance de l’histoire
du sujet • Le cadre institutionnel et les prises en charge • Les processus
psychotiques et leurs répercussions sur le travail en équipe
Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques • Échanges et analyse des pratiques • Étude de cas
• Bibliographie

POLITIQUES SOCIALES, ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE LUTTE CONTRE TOUTES LES EXCLUSIONS

■ Les actions des Ceméa pour les jeunes enfants
La mission nationale Jeunes enfants des Ceméa continue d’assurer une présence
politique et de se situer comme une force de propositions dans différents espaces
stratégiques comme le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age (HCFEA),
ou à travers les relations avec les équipes de la Direction des Politiques Familiales et
Sociales de la Cnaf. Une de ses missions principales est d’accompagner le réseau des
Associations territoriales des Ceméa, sur la construction des rubans pédagogiques
intégrant la dimension éducative des jeunes enfants, la conception d’actions de terrain souvent dans des dynamiques partenariales. La dimension formation de formateurs est également une priorité de toute mission nationale, les pratiques en Europe
pouvant être un levier pour enrichir les projets menés en France.

Équilibrer risques sanitaires et enjeux socio-affectifs,
nos enfants ont besoin de vivre ensemble
Si la sécurité apparaît évidemment essentielle dans cette période sanitaire extrêmement difficile, il est néanmoins fondamental de ne pas
s’en tenir à une approche purement technique, mais de considérer les personnes dans leur globalité ; leurs besoins, aujourd’hui comme hier,
ne sont pas exclusivement sanitaires et les accueillir suppose de ne pas oublier les autres dimensions. Si l’accent est mis en ce moment,
principalement voire parfois excessivement, sur les aspects matériels et réglementaires de cette protection, il ne faut pas oublier que la
véritable sécurité, indispensable pour leur développement, comporte une dimension socio-affective qu’il convient absolument de prendre
en compte, en particulier dans un contexte pouvant susciter de nombreuses inquiétudes et peurs chez les enfants.
Dans ces conditions et face aux craintes suscitées pendant cette période, et souvent non basées sur des faits, le risque est grand d’une dérive « hygiéniste ». La suppression systématique de tout le matériel susceptible d’être partagé par les enfants, appauvrit considérablement
les espaces de vie sociale, dévitalise les pratiques ludiques et physiques, et rend difficile des apprentissages authentiquement coopératifs.
Or, il est absolument décisif, et plus que jamais aujourd’hui, de proposer des espaces où l’enfant peut découvrir le plaisir d’être ensemble,
de rencontrer les autres et de s’enrichir de leurs apports ; il est fondamental que cela puisse se faire dans la sérénité. C’est, en effet, dans
l’interaction avec autrui, dans l’expérience d’apprentissages en commun, dans l’élaboration de projets porteurs de sens que l’enfant pourra
trouver les moyens de dépasser les difficultés et les angoisses de la situation sanitaire. Une approche exclusivement sécuritaire-sanitaire,
constitue donc un risque psycho-affectif et cognitif bien plus grand que celui présenté par la Covid. Prenons donc des précautions raisonnables, les crèches en ont l’habitude dans leur fonctionnement, expliquons-les aux enfants, mais ne les enfermons pas dans un monde
entièrement régi par le contrôle obsessionnel de leurs activités. Inventons des situations où le principe de précaution est compatible avec
leurs besoins fondamentaux.
Le sens des missions des lieux d’accueil des jeunes enfants n’a pas changé, même si des adaptations sont aujourd’hui nécessaires. Les
mesures sanitaires doivent s’inscrire dans une approche raisonnée, équilibrée et adaptée. Elles doivent prendre leur juste place dans le
projet et l’organisation pédagogique et ne pas compromettre complètement les espaces et les temps pour l’accueil des familles, l’accueil
des enfants, les échanges et la communication.
Extrait du communiqué de presse diffusé le 26 mai 2020 par les Ceméa

MOBILISATION DES FAMILLES

Grandir ensemble dans le Gard
Le groupe partenarial « les Berceuses de Valdegour » voit le jour. Professionnels, associations et habitants du quartier
se retrouvent ainsi autour d’une volonté commune : mettre en lumière l’importance de ce premier âge de la vie, et agir
autour de cette idée…
La première action menée par le collectif a été l’organisation des Ciné-parents, en lien avec la médiathèque et le centre
social municipal : à partir de projections mensuelles de documentaires, de courts et longs métrages, des échanges ont lieu
entre parents et professionnels, sur les questions de l’éducation, de la parentalité, du lien social, du plurilinguisme et de la
multi-culturalité. Puis viennent des journées d’études, la participation à des conférences, au Festival du film d’éducation,
à des visites d’éveil vers d’autres horizons…
C’est dans ce contexte que se développe l’action « Grandir ensemble », portée par les Ceméa et l’École des parents et des
éducateurs du Gard. Deux accueils enfant-parents sont proposés chaque semaine, pour des enfants de moins de 3 ans, dans
plusieurs lieux associatifs des deux quartiers Valdegour et Pissevin, ainsi qu’à la médiathèque et au centre social municipal. Pendant deux heures, les enfants peuvent découvrir l’espace et les objets mis à leur disposition ; les parents sont
invités à prendre le temps de les regarder. D’abord financé dans le cadre de la politique de la Ville et par le Réseau d’aide
et d’appui à la parentalité, il s’agit aujourd’hui d’un lieu d’accueil enfant-parents itinérant (laep), reconnu par la Caf.
Le moteur du projet est bien le résultat d’un partenariat multiple, non concurrentiel et transversal, et ces volontés coopératives suscitent la confiance des services publics, leur adhésion et des financements, via les Ceméa, dans le cadre du
droit commun. C’est une véritable dynamique culturelle qui a permis la co-construction de cette action, fondée sur la
mobilisation des familles et des acteurs.trices locaux.
Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2020
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PRIS SUR LE VIF

Poursuite du projet Erasmus Mobilité des personnels
jeunes enfants
Il s’est poursuivi en Irlande du 19 au 25 mai 2019, permettant de continuer dans un nouveau pays les observations de groupes
d’enfants. Neuf militant.e.s salarié.e.s et bénévoles représentant six Associations territoriales des Ceméa (Pays de la Loire,
PACA, Auvergne, Picardie, Nouvelle Aquitaine et Grand Est) ont participé à ce séjour comprenant 4 jours de visites-observations dans 4 structures : Kidz @Play à Maynooth, Early Days Montessori à Kilmeague, Giggles Playgroup à Newbridge et
Wigwams à Ballysax. Ces professionnels français travaillant dans les domaines de l’éducation et de l’accueil des enfants
et des jeunes enfants se sont ainsi rendus dans la ville historique de Maynooth, dans le comté de Kildare, pour observer la
place des jeux de plein air dans les services d’EAJE. Ils ont échangé avec les professionnels de la petite enfance travaillant
dans les structures qui les accueillaient de ce qu’ils ont observé dans le cadre d’un échange de connaissances nourri par les
observations d’autres services d’accueil et d’éducation européens de la petite enfance. Une soirée débat a été également
organisée en appui sur le montage vidéo réalisé durant les 4 jours d’observations. Cela a permis de nombreux échanges avec
les responsables des structures, avec l’universitaire responsable de l’accueil, Sinead Matson et Debbie Mullen formatrice
spécialisée dans la petite enfance pour Early Chilhood Ireland (ECI). Le symposium « La place des jeux extérieurs en Irlande »
à l’université de Maynooth du 25 mai a clôt la semaine d’exploration interculturelle, des professionnels.
En prenant l’engagement ci-dessus, comme point de départ, le symposium a orienté les échanges à travers les interventions
sur l’éducation, les soins et les droits fondamentaux des plus jeunes citoyens irlandais au cours des 100 années qui se sont
écoulées depuis son engagement dans le premier programme démocratique. Les participants ont ensuite tenté de réfléchir de
manière prospective à ce à quoi pourraient ressembler les jeux et l’apprentissage en plein air dans les 100 prochaines années.
La journée s’est terminée par la création d’un manifeste d’engagements que les délégués irlandais ont choisi de prendre dans
le domaine des jeux de plein air.
Cette action menée en partenariat avec l’Université de Maynooth et la collaboration de Angela Rickards, dans le cadre du programme Erasmus, devait se poursuivre en Suède du 3 au 9 mai 2020. Le report lié à la crise sanitaire pourrait se faire si la ville
de Göteborg, partenaire principal du projet, assoupli sa règlementation pour des raisons médicales évidentes, car le nombre
d’adultes est actuellement limité dans les structures de la petite enfance suédoise.

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Une mission en Guadeloupe pour renforcer
les actions liées à la petite enfance
Elle s’est déroulée du 12 au 22 juin 2019 et a été conduite par le
groupe national « Jeunes enfants » des Ceméa nationaux. L’objectif
était de former une équipe de militant.e.s localement afin, en appui
sur le savoir-faire des Ceméa, d’être force de propositions auprès des
collectivités locales, pour des actions futures… Au programme de
cette mission :
- Une rencontre avec l’équipe de la crèche municipale, le responsable
du service petite enfance et l’élue chargée de la petite enfance de la
ville des Abymes.
- Des temps de formation des militant.e.s permettant de croiser
connaissances, savoir-faire et de réaffirmer les convictions du projet
Ceméa.
- Une soirée débat pour les assistantes maternelles de la ville des
Abymes autour de l’évolution des métiers et des perspectives pour
demain.
- Un rendez-vous de travail avec Joël Pisiou, Directeur de l’Enfance,
de la Famille et de la Jeunesse au Conseil départemental.
- Un rendez-vous avec Francis Ludger, Directeur du pôle Enfance,
Education de la ville de Sainte-Anne.
- Une soirée Bokantaj « Être parent d’un enfant de 0 – 6 ans en Guadeloupe en 2019 ».
- Deux jours de formation sur la thématique « Accueillir l’enfant de
2-6 ans » et notamment sur la construction d’un projet pédagogique
adapté au rythme de l’enfant.
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Conception de contenus
pour la Formation à distance
Un groupe de huit militant.e.s salarié.e.s et bénévoles
des Ceméa ont travaillé à la construction de contenus de
formations pour l’ensemble des stagiaires accueillis par
les Ceméa, sur la connaissance du public 0-6 ans. L’enjeu
est important, il consiste à harmoniser les contenus de
formations en distanciel et présentiel pour l’ensemble
des formations proposées par le réseau Ceméa. Le travail
s’est centré sur la construction des rubans pédagogiques
avec des contenus obligatoires et d’autres optionnels.
Ainsi les formateurs et formatrices des Ceméa pourront
bâtir des parcours selon les besoins et les envies des
stagiaires.

“Verbatim

Le gouvernement de la République a pour premier
devoir de prendre des dispositions pour le bien-être
physique, mental et spirituel des enfants, de veiller
à ce qu’aucun enfant ne souffre de la faim ou du froid
par manque de nourriture, de vêtements ou d’abri,
mais que tous disposent des moyens et des installations nécessaires à leur éducation et à leur formation appropriés en tant que citoyens d’une Irlande
libre et gaélique».
Extrait du 1er programme démocratique
du Dáil Éireann du 21 janvier 2019

Europe et international,
citoyenneté, solidarité et mobilité

«

L’année 2019 s’est déroulée dans un contexte international toujours aussi préoccupant. Les inégalités
grandissantes, la montée des nationalismes et les déplacements de population sont autant de symptômes
des difficultés rencontrées par les populations dans le
monde. Le dernier rapport du Haut-Commissariat aux
Réfugiés (HCR) publié le 18 juin 2020, estime que
fin 2019, quelques 79,5 millions de personnes étaient
des réfugiés, des demandeurs d’asile ou des personnes
«déracinées» dans leur propre pays, avec de moins en
moins de perspectives de rentrer dans leur région d’origine. Selon l’ONU, celles-ci représentent plus de 1%
de l’humanité : près de 80 millions de personnes, un
chiffre record.
C’est donc dans ce contexte que se sont déroulées
les élections européennes. Les Ceméa ont soutenu la
promotion d’une Europe sociale ouverte sur le monde,
respectueuse des droits humains, plaçant l’éducation
et la santé comme bien commun. Ils se sont investis
dans des actions concrètes sur le terrain à travers des
échanges de profesionnel.le.s et de volontaires, tous
acteurs socio-culturels, mais aussi dans des prises de
position dans des collectifs, notamment l’adoption des
accords d’Abidjan pour lutter contre la marchandisation
de l’éducation (réseau francophone).
La crise du coronavirus a montré que l’économie libérale non seulement ne répond pas aux besoins des
personnes pour leur éducation, leur emploi, leur santé
mais qu’elle compromet la capacité des États à répondre aux besoins vitaux des populations. Cette crise
a mis en exergue les questions qui se posaient avant :
les inégalités grandissantes, le changement climatique,
les crises démocratiques. En effet, les États ont fait le
choix du confinement et de la restriction de liberté pour
faire face à la pandémie. Même si la mise en œuvre de
ces restrictions a été différente d’un pays à l’autre et

Faire le lien entre éducation, culture
et social et ne pas être enfermé dans
des projets à vocation uniquement
humanitaire

d’un continent à l’autre, les échanges entre les associations partenaires sur les différents continents ont
soulevé le risque d’atteinte aux droits humains, engendrés dans la mise en place de l’état d’urgence et la
nécessité d’être vigilants pour la démocratie.
La situation a montré la pertinence des valeurs de solidarité portées par les Ceméa. Mais il faut aller au-delà.
Comment peser et changer ? Comment lutter contre les
inégalités croissantes et les problématiques sociales,
sans faire de discrimination, tout en interrogeant les
rapports de forces ? Même si l’agenda 2030 sur les objectifs de développement durable concernant « l’éducation de qualité pour tous » (ODD4.7) renvoie à une
approche globale du développement et la soutenabilité, trop d’approches restent segmentées ou partielles.
Les Ceméa défendent une mondialisation basée sur la
rencontre des personnes et les rapports équilibrés entre
les pays. Au regard de la situation actuelle récente et
du contexte, ce que portent les forces progressistes apparaît comme incontournable et pertinent. Faire le lien
entre éducation, culture et social et ne pas être enfermé
dans des projets à vocation uniquement humanitaires,
voilà la vocation d’un mouvement d’éducation comme
les Ceméa, voilà la ligne que les Ceméa défendent, et
la diversité des projets, les modes d’intervention qu’ils
mettent en œuvre, en sont l’illustration dans ce rapport
d’activité.
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POUR UNE CITOYENNETÉ EUROPÉENNE ET DES SOLIDARITÉS INTERNATIONALES

Aujourd’hui, le projet international des Ceméa interroge de nombreuses dimensions : la mobilité et le droit de circuler ; l’accès
à la mobilité pour tous afin de construire son rapport au monde et comprendre les enjeux géopolitiques dans la rencontre ; la
place et l’accueil des personnes réfugiées dans nos sociétés et l’accès aux droits qui leur est conféré ; la création de citoyenneté
avec des personnes ailleurs mais aussi ici et maintenant... Dans le contexte du changement climatique et de la préoccupation
écologique d’autres défis sont posés : quel équilibre trouver entre les enjeux d’ouverture aux autres et d’être re-lié.es, et
l’impact des transports sur la planète, par exemple ?

■ L’engagement des jeunes
L’engagement des jeunes est une question centrale des projets internationaux des Ceméa, qui sont le levier essentiel
d’une éducation à la citoyenneté européenne et internationale. À travers le voyage, l’immersion et la rencontre, les
jeunes ont l’opportunité d’appréhender la complexité des
rapports entre les pays, de construire leur rapport au monde
et à l’altérité.

Le volontariat
Les Ceméa promeuvent tous les volontariats, comme un élément
central et un facteur de développement des sociétés civiles (en
France, en Europe, à l’international) pour agir avec d’autres et
transformer les conditions du vivre ensemble.
L’accueil et l’envoi de volontaires
En 2019, 29 volontaires ont été envoyé·e·s/accueilli·e·s par
4 Associations régionales des Ceméa (Picardie, Pays de la Loire,
Bourgogne-Franche Comté, Mayotte) avec des partenaires de 15
pays : Allemagne, Belgique, Bulgarie, Iles Canaries, Danemark,
Grèce, Italie, Luxembourg, Maroc, Norvège, Palestine, Pologne,
Roumanie, Tunisie, Sénégal).

Espagne, Belgique), qui souhaitent réfléchir à ce que transforme le volontariat, serait-il vecteur d’inclusion sociale pour
les jeunes mais aussi pour les associations et plus largement
pour les habitants des lieux où s’investissent des volontaires ?

En Centre Val de Loire,
le projet StoryDec
Dans la continuité du partenariat stratégique VOYCE, les Ceméa Centre
Val de Loire participent au projet StoryDec, avec 5 partenaires de pays
européens (Italie, Pologne, Roumanie, Suède et Royaume Uni), qui vise
également le développement et la valorisation des compétences civiques
et sociales des jeunes européens. VOYCE s’appuyait sur les expériences
de volontariat, et StoryDec s’appuie sur le «digital storytelling» soit le
fait de se raconter via le numérique. Les outils et démarches créés par
les partenaires du projet, ainsi que les productions autobiographiques
des personnes sont rassemblés sur une plateforme en ligne, appelée
StoryAp. http://www.storyap.eu/dear-futur-me/

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

L’évaluation et la reconnaissance du volontariat

Une action au cœur des bidonvilles

Les Ceméa travaillent depuis 2011 dans le cadre de projets
européens sur la reconnaissance du volontariat (travail de jeunesse non professionnel) à partir de deux entrées :
- Les cadres de références : définitions de l’éducation non formelle, critères de qualité, références pédagogiques, acteurs.
- Les apports de cette expérience pour les personnes et la
reconnaissance des apprentissages non formels (formalisation
des démarches d’accompagnement et d’évaluation).
L’année 2019 a permis de présenter les résultats des projets,
mais aussi d’aller plus loin dans la réflexion et la mise en œuvre
de l’évaluation de ces projets.
- Mai 2019, rencontres sur l’évaluation des engagements à
l’international organisées par France Volontaires : Les Ceméa
ont présenté le travail qui a été mené depuis 2017 dans le
cadre du projet VOYCE (référentiel et grille d’évaluation des
compétences du volontariat bâtis à partir des compétences clés
de l’Union européenne, manuel d’accompagnement des volontaires pour les formateurs et formatrices, séminaires d’accueil
et dévaluation, le story telling comme support de valorisation
de l’expérience).
- Année 2019 : échanges de pratiques sur l’évaluation des projets de volontariat.
Les Ceméa souhaitent apporter une réponse différente aux
démarches de mesures d’impact des dispositifs proposés par
les bailleurs et s’inscrire dans une démarche d’évaluation sur
les territoires. Cette ambition est partagée avec 7 partenaires
européens (Portugal, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Italie,

« Le 1er octobre 2019, après 2 ans de préparation, les Ceméa Pays de la Loire
lancent enfin le projet TineSol (ex RomCivic). L’objectif du projet est de venir en
soutien aux familles, aux enfants et aux associations présentes sur les bidonvilles et de lutter contre les stéréotypes, préjugés et discriminations vécus par
les Rom.
Le groupe TineSol est composé de 12 volontaires en service civique, cette année
12 femmes, 8 issues de la communauté Rom ayant vécu ou vivant dans des
bidonvilles de l’agglomération, et 4 françaises. Toutes ayant comme point commun le fait de vouloir vivre cette expérience, une expérience humaine avant
tout, interculturelle surtout. Le groupe est accompagné par un coordinateur,
une animatrice et une travailleuse sociale.
Les volontaires sont présentes 9 mois, du 1er octobre au 30 juin : du lundi au
jeudi. Des interventions sur les terrains sont prévues 2 fois par semaine sur
4 terrains afin d’aller à la rencontre des habitants des bidonvilles au travers
d’activités à destination des enfants, d’accompagnement vers les dispositifs de
droits commun et de médiation scolaire.
Lors des 10 mois, un parcours de formation a été pensé pour répondre aux
attentes collectives et individuelles : BAFA, PSC1, une formation d’accompagnement à la scolarité, formation vie affective et sexuelle, un parcours de découverte avec l’Atelier des initiatives, accompagnement linguistique et démarches
interculturelles...
La première promotion de TineSol vient de se dire au revoir après avoir vécu
cette première édition qui a été amputée par le COVID19 mais qui a su faire
face, rebondir et maintenir des actions sur les bidonvilles lors du confinement.
Cette année a été riche et le projet ressort plus fort de cette expérience, le recrutement de la deuxième promotion est en cours et promet une seconde année au
moins aussi forte que celle qui vient de s’écouler.
Pour en savoir plus sur le projet vous pouvez écouter l’émission de radio sur JET
FM en Podcast : http://jetfm.fr/site/Podcast-de-la-14eme-emission-Vers.html et
vous rentre sur la chaîne YouTube : TineSol CEMEA
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Favoriser les échanges de jeunes
Profiter de son temps libre pour aller à la découverte
de soi et des autres
Chaque année, les Ceméa organisent des rencontres de jeunes. Ces
séjours s’inscrivent dans les principes d’Éducation nouvelle et les
Ceméa y défendent une dimension du voyage qui favorise l’engagement, l’autonomie, la découverte de l’autre et de l’ailleurs.
Ces échanges permettent à des jeunes de vivre, sur des séjours
courts de cinq jours à trois semaines, une rencontre avec des jeunes
de différents pays, en France ou ailleurs. La dimension collective
permet de lever certaines appréhensions et les Ceméa s’appuient
sur ces séjours pour rendre la mobilité accessible au plus grand
nombre.
• Avec les Ceméa Nord-Pas-de-Calais, un échange triangle de
Weimar (Pologne, France, Allemagne : 45 jeunes). Durant la fin
de l’été 2019, une quinzaine de lycéen.ne.s, apprenti.e.s et
étudiant.e.s issus de la région des Hauts-de-France ont pu participer à un sommet interculturel à Duisburg en Allemagne avec 30
autres jeunes Allemands et Polonais. Le « Sommet des Jeunes du
Triangle régional de Weimar », créé en 2001, a pour but de promouvoir la diversité, l’engagement pour la cohésion sociale et le développement du vivre ensemble autour de la question européenne.
Pour cette 18e édition, les Ceméa étaient chargés, pour la première
fois, de sélectionner les jeunes volontaires, de les accompagner et
de les encadrer lors de cette expérience européenne.
Les jeunes de la région ont donc pu échanger avec d’autres jeunes
citoyen.ne.s européen.ne.s sur ces thématiques et évoquer des
sujets tels que la diversité, le racisme, le développement durable
ou encore le harcèlement. La création de ce sommet des jeunes
s’inscrit dans la continuité du Triangle régional de Weimar, projet
de coopération entre la région des Hauts-de-France, le Land de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Voïvodie polonaise de Silésie
en Pologne, avec pour objectif de favoriser la réconciliation germano-polonaise.
• Deux échanges franco-allemands de jeunes. Un échange scolaire accompagné par les Ceméa, et s’inscrivant dans le cadre du
réseau régional franco-allemand Route NN, qui a permis la rencontre entre collégien.ne.s de la ville de Tourcoing et de la ville de
Cologne (soutenu financièrement par l’OFAJ).

Accueil d’une délégation chinoise
en Nord-Pas-de-Calais
Du 8 au 9 octobre 2019, les Ceméa NPDC ont accueilli au sein de leurs locaux
une délégation d’étudiant·e·s chinois·e·s, chanteurs dans la chorale de l’Université de Pékin. Venus rencontrer les Ceméa mais aussi découvrir la ville, les
étudiants chinois, leurs professeurs mais aussi leur chef d’établissement ont
échangé avec des lycéens français, pu découvrir le système éducatif français,
ses dispositifs d’enseignement de la musique. Leur venue a aussi contribué
à tisser de futurs partenariats avec des acteurs de l’éducation formelle et
non-formelle.
Ce projet s’est mis en place dans la dynamique d’un partenariat avec la ville
de Cologne (jumelée avec celle de Lille) dans le domaine de la formation
à la petite enfance (rencontres avec pour but un échange de pratiques et
une montée en compétences des professionnels de la petite enfance).
Norbert Muennich, responsable des jumelages pour la ville de Cologne a ainsi
proposé au pôle Europe et International des Ceméa, d’accueillir à Lille, une
délégation pékinoise, de passage à Cologne. Le pôle a donc travaillé sur le
programme de leur séjour, alternant rencontres entre lycéens autour de la
musique, visite d’un établissement scolaire, du Conservatoire de Lille et de
l’Université. La rencontre s’est clôturée par un concert dans les locaux des
Ceméa, lors duquel de nombreux partenaires institutionnels, éducatifs et des
militants des Ceméa ont eu la chance d’écouter la chorale interpréter entre
autres des chants traditionnels.

AVENIR DE LA PLANÈTE ET ENVIRONNEMENT

Échange de jeunes de Bourgogne
Franche-Comté
De jeunes espagnols, français, tunisiens
se sont réunis 11 jours au mois de juillet 2019 à Besançon pour échanger sur
la protection de l’environnement et
l’impact de leurs pratiques sur la planète. L’idée était de mieux connaître
l’environnement pour mieux le protéger. Ils se sont retrouvés autour d’ateliers, de temps d’échanges mais aussi
de rencontres avec des associations
locales. L‘écologie est une thématique
très importante pour les jeunes et il tenait à cœur aux Ceméa de leur laisser
un espace de rencontres et d’échanges avec d’autres, pour inscrire leur
engagement dans un espace plus large que celui du local. Cela a été possible grâce à un partenariat avec la MJC des Clairs Soleils, qui accueille
des jeunes qui sont en général peu familiers des projets européens et
« éloignés » des programmes de mobilité européenne. Ils ont témoigné
de cette belle expérience lors d’un café pédagogique à la MJC, qui a
réuni les familles, les ami.e.s, mais aussi le personnel de la structure. Une
belle façon de valoriser cette aventure !

• Une mobilité de 7 jeunes normands (inscrits dans un dispositif insertion), dans la ville de Hamburg, accompagnés par les
Ceméa. Cet échange intitulé « de la mobilité de proximité à la
mobilité européenne », a permis la rencontre interculturelle avec
de jeunes allemands, mais aussi la rencontre de professionnels, et
la découverte de structures (cofinancement par l’OFAJ).
• Avec les Ceméa Bourgogne Franche-Comté, 21 jeunes ont
participé à un échange sur l’environnement (France, Tunisie,
Espagne), cf. encadré ci-contre.
Ainsi, une grande diversité de jeunes font l’expérience du vivre
ensemble, de la prise de conscience de ce qui les différencie et
ce qui les rapproche, de la découverte de soi, des autres, mais
aussi de nouveaux horizons et de leur capacité d’adaptation. C’est
bien ici la découverte d’un nouveau cadre de vie, la connaissance
mutuelle et l’échange interculturel qui sont mis au premier plan
pendant cette période de vacances.
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Accompagnement de projets ou chantiers jeunes de solidarité internationale
Les programmes JSI (Jeunesse – Solidarité Internationale) et
VVV/SI (Ville, Vie, Vacances/Solidarité Internationale) coordonnés par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères promeuvent la rencontre interculturelle entre jeunes de différentes
régions géographiques du monde, et soutiennent pour cela des
actions de développement et des chantiers de solidarité dont les
jeunes sont pleinement acteurs. Les projets sont parrainés par des
associations de jeunesse, d’Éducation populaire et de solidarité
internationale. En 2019, les Ceméa ont accompagné 5 associations dans la réalisation de leurs projets dans différents pays :
Brésil, Madagascar, Maroc, Palestine, Sénégal. Au cœur de ces
actions : des activités interculturelles, de construction/aménagement d’espaces multimédias, de valorisation du patrimoine, ou
encore de sensibilisation aux thématiques du handicap et racisme.
Chacune d’elles a été menée par des jeunes de France (âgés de 15
à 25 ans) en binômes avec des jeunes du pays rencontré.
Ces initiatives portées, soit par un groupe autonome, soit en
appui sur une structure éducative, favorisent à l’échelon local,
la réalisation de projets internationaux, centrés sur la rencontre
interculturelle, la découverte, et l’engagement citoyen.

Former des animateurs et animatrices volontaires
à l’encadrement de séjours
Des stages BAFA3 « séjours à l’étranger »
En 2019, six Associations territoriales des Ceméa (Nouvelle Aquitaine, Normandie, Pays de La Loire, Centre, Occitanie et Picardie) ont proposé des stages BAFA3 à 338 stagiaires en Belgique,
Espagne, Royaume Uni, Portugal, République Tchèque, Allemagne,
Italie, Irlande. Ces formations sont ancrées dans la réalité locale
et culturelle du pays. Elles permettent de renforcer des liens de
partenariats amis, mais aussi de construire de nouveaux liens
avec des associations étrangères. Ces formations ont pour objectif « d’outiller » les futur.e.s encadrant.e.s à accompagner un

Des lycéens de Tourcoing à Madagascar
En juin 2019, un groupe de jeunes venant de 6 lycées de la ville de Tourcoing
sont partis durant 3 semaines à Madagascar et ont réalisé en partenariat avec
l’école supérieure polytechnique d’Antananarivo et des associations locales, un
chantier de création et d’électrification d’un centre multi-pédagogique dans le
village de Miantsoarivo.
Cette action a été réalisée par des binômes de jeunes français et malgaches et
accompagnée par des professionnels des 2 pays. À travers le parrainage de projets JSI, les Ceméa permettent ainsi à des jeunes de concrétiser un engagement
mais aussi de faire l’expérience de l’altérité à travers un chantier commun.

groupe de jeunes dans la préparation au départ, la réalisation de
son séjour et son retour, mais aussi de défendre une conception
du voyage, prenant en compte le territoire et les personnes qui
y vivent. Cette approche de la rencontre de l’autre passe par des
partis pris pédagogiques, comme l’immersion, la sensibilisation à
la langue du pays, le travail sur les stéréotypes et les représentations, l’accompagnement dans le déplacement.
Le BAFA Juleica, une formation franco-allemenade
Dans le croisement entre animation volontaire et dimension
interculturelle, les Ceméa développent dans leur réseau depuis
plus d’une dizaine d’années, la formation franco-allemande BAFAJuleica. Cette formation, composée de trois stages (une formation de base en France, un stage pratique dans un accueil collectif de mineurs, et une session d’approfondissement en Allemagne)
permet l’obtention d’une double qualification : le BAFA français et
la Jugendleiterlnnen-Card allemande.
Le BAFA-Juleica est soutenu financièrement par l’OFAJ. Il est
accessible à partir de 17 ans et s’ouvre à toute personne intéressée par l’encadrement d’activités interculturelles. Il permet
d’être reconnu comme animateur d’enfants et de jeunes en France
et en Allemagne, et de pouvoir encadrer des rencontres francoallemandes de jeunes et des séjours dans l’autre pays. L’objectif
est de pouvoir se former au travail en équipe dans un contexte
de diversité linguistique et culturelle, aux spécificités réglementaires des deux pays. La dimension interculturelle est donc au
cœur de cette formation. En 2019, les Ceméa Picardie et leur partenaire allemand Blossin ont ainsi formé 24 jeunes allemand.e.s
et français.e.s, qui ont pu valider les deux certifications.

“ Verbatim

« La première fois que j’ai atteint le pied de la clôture,
mon âme est tombée à mes pieds. Je viens d’un pays
où tous les jours sortent les bois, le pétrole et les ressources en direction de l’Europe, sans aucun contrôle.
J’ai alors réalisé que les biens étaient plus importants
que moi. »
Sani Ladan, Cameroun, 17 ans

Conférence « Route NN », pour promouvoir la participation des jeunes
Chaque année un séminaire rassemble associations membres du réseau et porteurs de projets locaux des deux territoires Nord-Pasde-Calais et Rhénanie-du-Nord-Westphalie (associations, clubs sportifs, établissements scolaires, …). C’est dans ce contexte qu’a
eu lieu en 2019 à Lille, la 4ème conférence Route NN, organisée par les Ceméa Nord-Pas-de-Calais. Ensemble, les participant.e.s ont
pu vivre des ateliers thématiques, découvrir des structures dédiées aux jeunes de la région partenaire, mais également échanger sur
des perspectives de projets communs. La conférence a permis de souligner l’importance de la coopération franco-allemande dans
le travail de jeunesse en Europe et la dynamique créée par les réseaux territoriaux OFAJ, la nécessité d’éducation à l’altérité et à la
démocratie face à la montée des nationalismes, le rôle primordial des acteurs éducatifs dans cette éducation à la citoyenneté et à la
mobilité. Un temps fort au sein de l’hémicycle de la région Hauts-de-France a marqué le programme de ces 4 jours de travail avec
comme intervenants : Guillaume Lecoque (Direction des relations internationales de la région Hauts-de-France), Jean-Luc Cazaillon
(Directeur général des Ceméa), Armin Laschet (Ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie), Christoph Müller-Hofstede
(Office fédéral allemand pour l’éducation politique et citoyenne), Borris Diederrichs, (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse).
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Accueil de jeunes migrant.es dans les stages : Les objectifs du projet BAFA migrant
Depuis deux ans, plusieurs associations régionales des Ceméa (Pays de la Loire, Paca, Bourgogne Franche-Comté) accueillent de jeunes exilé.e.s dans leurs
stages BAFA. En 2019, une trentaine de jeunes ont été accueilli.e.s, grâce au travail en partenariat avec des structures sociales comme l’ADDSEA, mais aussi
des associations culturelles locales ou des structures municipales.
Les retours sont très positifs : c’est un levier pour la socialisation, qui permet de redonner une capacité d’agir aux jeunes. La plupart valident le stage de base
et trouvent un stage pratique ; certains d’entre eux vont jusqu’au bout du cursus. Au-delà de l’intérêt de la formation, cette expérience permet à ces jeunes
de construire des relations sociales avec des jeunes de leur âge, d’acquérir un moyen de travailler et gagner un peu d’argent et surtout de s’investir dans la
vie locale et de participer à l’éducation d’enfants. Leur présence est aussi un enrichissement pour les formations car elle permet de parler des phénomènes
de migration et de lutter contre les préjugés sur les personnes exilées.

Les Ceméa et les élections européennes 2019
Construire une Europe sociale et solidaire
L’UE demeure un espace démocratique et de droits, qu’il convient sans cesse de renforcer, notamment au regard de ses dérives bureaucratiques. Cette Europe sociale et solidaire, « unie dans la diversité », porteuse d’espérances et de luttes contre les inégalités, les exclusions
et les discriminations, ne pourra se faire sans l’engagement de chacun. Elle reste à construire en alternative à l’Europe libérale qui a oublié
souvent l’idée du social, de l’hospitalité et de la solidarité. Lors de ces élections européennes, il s’agira de choisir de quelle façon nous
désirons faire face à ces défis.
Pour les Ceméa, mouvement d’Éducation populaire présent à l’international et dans les Outre-mer, ces enjeux soutiennent des droits fondamentaux « éducation, emploi, santé, culture, loisirs », qui doivent se traduire de manière concrète à l’échelle européenne. Pour les Ceméa,
l’éducation et la formation s’inscrivent dans une logique d’intérêt général et d’utilité publique : ces services doivent être exclus des logiques
marchandes et ne pas obéir à la seule règle de la concurrence. Pour les Ceméa, l’éducation à la citoyenneté européenne qui participe à une
éducation à la paix et au développement durable, doit être renforcée.

Les Ceméa ont conçu et édité une plaquette à destination des élus notamment. Elle mettait l’accent sur quatre enjeux et axes
de propositions formulés ainsi : Pour une politique d’éducation et de formation en cohérence avec des enjeux démocratiques
et d’intérêt général ; Pour une politique de respect des droits et devoirs des citoyens, pour une société plus juste, non discriminante et solidaire ; Mettre l’éducation au cœur de la transition écologique ; Face aux enjeux de citoyenneté, d’éducation et
de culture, construire une régulation européenne pour Internet et une gouvernance démocratique.
De plus, les Ceméa se sont mobilisés sur le terrain pour sensibiliser les citoyens aux enjeux de la construction européenne et
les conséquences du choix de voter ou de ne pas voter. Ainsi, de nombreux événements ont émaillé la vie des Associations
territoriales des Ceméa les mois avant les élections. Par exemple :
- En Bourgogne Franche-Comté : des Cafés pédagogiques « Et si on disait oui à l’Union Européenne »
Une série de 13 cafés pédagogiques ont été organisés à Dijon et à Besançon, dans des lieux très divers : maison des étudiants,
résidence les Hortensias, association Miroir de femmes, maison des associations, locaux associatifs des Ceméa, stages BAFA.
Cette action a été menée en partenariat avec la maison de l’Europe. 250 personnes y ont participé, dont plusieurs qui ont dit
vouloir s’intéresser aux prochaines élections et voter suite à ces cafés pédagogiques ! Ces événements ont été organisés par les
stagiaires et les volontaires européens accueillis dans l’association et ont impliqué beaucoup de militant.e.s des Ceméa.
- En Occitanie, des formations de bénévoles et organisation d’événements
Deux sessions ont rassemblé 29 personnes le 9 mai (L’Europe, c’est quoi ?) et le 5 juillet (L’Europe et comprendre les migrations),
elles ont été soutenues par le Fond de développement de la vie associative (FDVA). Les Ceméa ont permis à 60 collégiens de
participer à la journée de l’Europe à Frontignan le 16 mai 2019. Ont également été mis en place un Café débat post élections
européennes, et un Jeu des Capitales Européennes. Ces animations ont été proposées par la Maison de l’Europe de Montpellier
et le Mouvement Européen France en lien avec les Ceméa. 60 personnes ont participé aux animations du quartier « Europe International » du festival Du Bruit Dans l’Arène, organisé par les Ceméa les 7 et 8 juin.
L’Association nationale des Ceméa, en lien avec le Cnajep, a animé un atelier : « Europe et éducation au numérique » et a produit des ressources
pour permettre aux éducateurs d’organiser des débats autour de la construction européenne et des élections. Celles-ci ont été diffusées et sont
disponibles sur la médiathèque en ligne des Ceméa Yakamedia.
https://yakamedia.Ceméa.asso.fr/univers/comprendre/citoyennete-internationale
Plus globalement, au-delà de cette période des élections, les actions de sensibilisation des Associations territoriales des Ceméa (Nouvelle
Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Occitanie et Bourgogne Franche-Comté) sur des enjeux internationaux et européens touchent
chaque année environ 600 personnes. Elles sont composées de café pédagogiques, de formations, de retours d’expériences de volontaires ou de
stagiaires en mobilité. Elles portent sur la situation dans certains pays à travers le témoignage de volontaires ou d’invités (Burkina-faso, Espagne
et particulièrement les événements en Catalogne), une sensibilisation à des enjeux géopolitiques (conflit israëlo-palestinien, la situation des
migrant.e.s dans différents pays d’Europe) ou sur des récits d’expérience de stages professionnels ou de volontariat, des rencontres pédagogiques sur les apports de la mobilité et la valorisation des apprentissages.
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■ La mobilité dans tous les parcours

éducatifs

Des stages professionnels à l’étranger
Les Ceméa ont fait le pari depuis 2004 d’inscrire une mobilité
européenne dans leurs formations professionnelles continues et
initiales. Ainsi en 2019, 627 stagiaires sont partis dans le cadre
de leur formation ou en post-formation.

Un travail en réseau national
Ces stages sont possibles grâce à la coordination du pôle Europe
et International de l’Association nationale des Ceméa, et des
Associations régionales Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais qui
coordonnent également un consortium Erasmus+ pour l’ensemble
du réseau.
Ils sont réalisés en appui sur les centres de formation des Associations territoriales des Ceméa de Bourgogne Franche-Comté,
Occitanie, PACA, Martinique, Nouvelle-Aquitaine, Réunion,
Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et Centre-Val de Loire.

Un partenariat européen pertinent
Ces départs sont possibles grâce à un dense réseau de partenaires
au Portugal, en Allemagne, en Italie, en Irlande, en Espagne, en
Finlande, en Grèce, à Malte, en Pologne, au Portugal ou encore
en Roumanie. Ces stages se déroulent dans des structures européennes socio-éducatives liées à des collectivités ou des organisations non gouvernementales. Ils enrichissent la vision de l’animation socio-culturelle des stagiaires et inscrivent la formation
dans la dimension européenne de l’éducation non formelle ou du
travail social. Ils permettent également de mieux connaître la
situation du travail sur les questions de jeunesse en Europe, mais
aussi les conditions de vie des jeunes dans les différents pays.
Ces stages s’appuient sur les spécificités et savoir-faire des partenaires en termes de pratiques pédagogiques (radio, théâtre de
l’opprimé, médiation culturelle, éducation à l’environnement,...)
ou sur des approches différentes, avec des typologies de publics
que les stagiaires ne connaissent pas systématiquement (personnes en situation de handicap, réfugiés, demandeurs d’asile).
Ces stages permettent de faire un pas de côté et de se décentrer du quotidien. Ainsi, ils sont un atout pour le transfert de
méthodes et de pratiques professionnelles, pour la réflexion sur
sa propre posture et le développement de nouvelles compétences
techniques et sociales, notamment interculturelles. Ces compétences sont inscrites dans les référentiels de formation et sont
certifiées.

La mobilité scolaire : un partenariat durable
avec l’Agence Erasmus+ Éducation Formation
Depuis 2010, les Ceméa assurent la mise en œuvre de sessions de
préparation au départ en mobilité individuelle de longue durée
pour des élèves âgés de 14 à 17 ans, dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale Erasmus+ Education Formation.
En 2019, les Ceméa ont réaffirmé leur engagement avec l’Agence
Erasmus+ Éducation Formation, dans la menée de ces sessions de
préparation au départ. Leur objectif : permettre au plus grand
nombre d’élèves d’aborder dans les meilleures conditions, cette
expérience plus qu’enrichissante qu’ils vont vivre, et ce en les
accompagnant dans ses différentes phases.
Ce temps précieux d’avant départ est l’occasion de mettre en
perspective leur mobilité à venir, d’appréhender leurs craintes,
leurs attentes, verbaliser leurs questionnements, et réfléchir à
la dimension interculturelle de leur immersion dans un pays qui
n’est pas le leur.

Du local à l’international :
un renforcement de l’implication
des Ceméa dans les réseaux
• Localement, les Ceméa NordPas-de-Calais coordonnent le réseau Route NN, pour promouvoir
la participation des jeunes. Cette
initiative lancée fin 2015 entend faire
de la diversité dans les programmes
d’échanges interculturels une réalité,
et donner la possibilité à toutes et
tous de participer. Impulsé par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), le réseau Route NN s’appuie sur plusieurs organisations
partenaires des régions Nord-Pas-de-Calais et de Rhénanie-du-NordWestphalie. Il encourage la participation des jeunes des deux territoires,
notamment ceux les plus éloignés des dispositifs de mobilité, à prendre
part aux échanges et rencontres interculturelles avec l’autre pays.
• Nationalement les Ceméa sont très investis dans les collectifs
Solidarité Laïque : les Ceméa sont au bureau de Solidarité Laïque
depuis de nombreuses années et sont impliqués notamment dans le
Programme Pluri-acteurs de Tunisie. Les Ceméa Pays de La Loire sont
membres du groupe éducation. Les Ceméa ont animé un atelier sur la
gouvernance lors de la dernière AG en juillet 2019, qui a permis de clarifier les futures instances du programme et définir les futurs groupes
thématiques ; France Volontaire : les Ceméa participent au Comité
directeur et à des groupes de travail ; CNAJEP : les Ceméa participent
au groupe franco-allemand et international ; OFAJ : les Ceméa participent au Comité orientation et réunion des permanents OFAJ.
• Un investissement renforcé dans des plateformes
internationales

Après évaluation, le projet de mobilité des stagiaires « Impact
2016-2018 » géré nationalement, a été sélectionné par l’agence
Erasmus+ comme un exemple de bonnes pratiques.

Solidar : les Ceméa sont depuis 2018 membres du board de Solidar,
plateforme européenne de la société civile pour la justice sociale et
l’éducation de qualité pour tous. Ils animent le Forum Education. Ils
ont organisé et encadré avec les chargées de mission de Solidar la
« Training Accademy ». Cette dernière a porté sur la connaissance
du réseau, les missions de Solidar (veille politique, influence, réseau
d’acteurs) et la synergie entre la plateforme et ses membres.
FiCeméa : les Ceméa France, membres fondateurs de la Fédération
internationale des Ceméa (FIcémea) sont au Comité exécutif et animateur de la commission Europe. Les biennales internationales de
l’Éducation nouvelle ont été un moment fort pour la FICeméa en 2019.
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■ La formation des acteurs éducatifs
Des modules de formation professionnelle franco-allemands
La formation des animateurs et personnels éducatifs trouve une
résonance particulière dans la dimension franco-allemande. Les
Associations territoriales des Ceméa élaborent conjointement
avec leurs partenaires allemands des rencontres de professionnels
et des modules de formation binationaux ou trinationaux, réunissant stagiaires en formation à l’animation professionnelle, moniteurs-éducateurs, étudiants du travail social, ou encore sociauxpédagogues.
En 2019, ce sont 8 modules de formation (soutenus financièrement par l’OFAJ) qui ont été réalisés dans le réseau des Ceméa,
en partenariat avec 4 organisations allemandes (associations ou
établissements de formation). Ces échanges favorisent la découverte d’une autre culture, d’une autre réalité, d’un autre cadre de
travail.

Une plus-value pour la formation professionnelle
Ces échanges permettent la confrontation des méthodes et des
points de vue, la comparaison des contextes et fonctionnements
respectifs des structures socio-éducatives de l’autre pays. Elargir
sa vision d’une même problématique, tout en l’abordant sous un
angle nouveau. Ce croisement de regards permet l’enrichissement
mutuel, et le développement de la dimension interculturelle dans
laquelle les personnes seront amenées à évoluer.
Les formations pédagogiques, interculturelles et les échanges
professionnels en chiffres.
• 8 modules de formations binationaux / échanges de professionnels.
• 1 formation BAFA-Juleica.
• 1 formation à l’animation de rencontre interculturelle francogermano-maghrébine.
• 1 formation aux méthodes d’animation linguistique.
• Un séminaire : 20 animateurs (animation socioculturelle,
contextes, projets, partenaires, inclusion sociale).

La mobilité des personnels au service de la qualité du
projet
Les Ceméa développent deux types de programme de mobilité des
personnels :
- un programme de soutien à la mise en place de la mobilité des
apprenants, coordonné par les Ceméa Rhône Alpes : 248 formateurs et formatrices des Ceméa ont effectué des visites d’étude
chez 17 partenaires en Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Portugal et Royaume Uni.
- Un programme national de formation de développement de
l’activité, coordonné nationalement : Les Ceméa reconduisent
pour la période 2018-2020, le dossier Mobilité des personnels,
pour continuer de mettre en œuvre des mobilités à l’interne de

l’association, afin de travailler la montée en compétences des
salarié.e.s et des bénévoles. Ceci s’est traduit en 2019 par l’envoi
de 81 personnels des Ceméa chez 12 partenaires des Ceméa en
Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Finlande, et Portugal.
Les thématiques de travail ont été diverses : capacités d’agir des
jeunes (décrochage scolaire, éducation aux médias) ; accompagnement des publics en grande vulnérabilité (jeunes migrant.e.s,
jeunes en situation d’exclusion ou en risque d’exclusion, femmes
victimes de violence, jeunes porteurs de handicap). Un travail
spécifique est engagé sur l’accueil des publics en grande vulnérabilité.
Ces visites d’études permettent à la fois d’avoir une meilleure
connaissance et compréhension des publics, et de développer de
nouveaux modes d’intervention auprès des personnes. Le travail
avec de nouveaux partenaires vise à enrichir le réseau de partenaires des Ceméa pour acquérir de nouvelles pratiques, mais aussi
rencontrer des organisations pour renforcer la dimension d’accueil
sur la période concernée (2019-2021).

La formation des professionnels de la petite enfance
au Sri Lanka
Dans le cadre d’un programme porté par Solidarité Laïque, les
Ceméa ont été sollicités pour intervenir sur la formation des
enseignant.e.s de maternelle. Le projet qui s’échelonne jusqu’au
printemps 2021, a pour ambition de renforcer la qualité de l’enseignement pré-élémentaire et de favoriser la reconnaissance de
l’éducation préélémentaire et des enseignant.e.s maternelle.s
au niveau du gouvernement provincial et national. Pour cela, il
s’attache à renforcer la coordination entre tous les acteurs du
secteur à travers des actions favorisant le dialogue, la formation
et l’appropriation du projet par les parties prenantes (syndicats
et associations d’enseignant.e.s) pour une bonne gouvernance et
une efficacité du réseau. Quelques dates et étapes de l’action
menée :
Printemps 2019 : construction avec les partenaires d’une démarche
pour la mise en place de modules de formation sur le handicap et
la protection/droits de l’enfant.
Septembre 2019 : les Ceméa ont été invités au lancement des
formations par le réseau des enseignant.e.s sri-lankais.e.s. Cette
visite d’étude a permis de découvrir des pratiques de formation et
d’envisager ensemble de nouveaux modules de formation à destination des formateurs ou formatrices d’enseignantes maternelles.
Les perspectives : cette visite d’étude a généré une appétence
pour poursuivre cette connaissance mutuelle, partager et découvrir les pratiques de formation. Cette volonté se traduira dans
un projet d’échange de formateurs et de formatrices, pour le
développement d’outils pédagogiques et de création de courts
modules de formation, en 2020.
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Une visite d’étude à Rome
pour les équipes des Ceméa Outre-mer
Le groupe était composé de 12 personnes, des permanents (directrices ou directeurs) et des bénévoles élus
(président.e.s ou membres des bureaux des Conseils
d’administration) des Associations territoriales des Ceméa des Outre-mer ainsi que des membres de la Direction générale des Ceméa de l’hexagone. Il faisait suite
à de nombreux échanges portant à la fois sur les politiques « jeunesse », sujet sensible en Outre-mer, et sur
les problématiques de migrations, autre sujet sensible et
d’actualité en Guyane et à Mayotte par exemple.
Les participants ont travaillé principalement sur les problématiques liées aux migrations. La rencontre avec le Conseil Italiens des réfugiés
(CIR) ainsi qu’avec le Centre d’accueil des volontaires civiques à Rome (CSV) ont
été déterminantes dans l’émergence de cette priorité de travail. Les enjeux abordés ont fait écho à l’Histoire même des territoires ultramarins, aux situations de ces
terres d’émigration, de migrations et d’immigration. Les témoignages personnels des
participant.e.s à cette mobilité sont venus éclairer les analyses partagées. Les questions de politique jeunesse ont été abordées de façon moins importante mais ont
été néanmoins présentes notamment lors de rencontres avec des équipes travaillant
dans le champ des activités périscolaires (collège). C’est par la pédagogie que ces
questions ont été abordées et un peu moins sous l’angle politique.

#YouthAgainstCyberbullying, un projet européen
d’accompagnement des jeunes dans leurs pratiques
des réseaux sociaux
Les Ceméa se sont engagés dans un partenariat européen avec 5 autres pays (Danemark, Italie,
Croatie, Hongrie, Serbie) autour de la thématique du cyber harcèlement et des moyens et outils
permettant de lutter contre ce phénomène.
Le projet #YouthAgainstCyberbullying (la jeunesse contre le cyber harcèlement) a été lancé
officiellement fin 2019 et prévoit des événements et formations aux niveaux international et
national, afin de sensibiliser, et de former des jeunes qui pourront être des acteurs relais sur
leurs territoires. Les Ceméa sont investis dans ce projet et produiront dans ce cadre, des outils
numériques en appui à cette démarche de formation et d’information (site internet, application
mobile). Ce projet qui s’étalera sur une durée de 2 ans s’inscrit dans un partenariat stratégique
européen, cofinancé par le programme Erasmus+.
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■ Les combats éducatifs en Europe et dans le monde
Les Ceméa sont une force politique, qui entend interpeller les décideurs locaux, l’État et les institutions internationales,
pour peser dans les décisions qui définiront les politiques publiques de demain. Ils agissent au sein de collectifs locaux,
nationaux et internationaux et s’associent avec des organisations de différents pays, via des plateformes et des réseaux
internationaux. Ce faisant, les Ceméa font le lien constant entre la pratique, l’analyse de terrain et le débat politique au
niveau des instances nationales et européennes.

Face à la numérisation de la société, l’éducation
aux médias et au numérique éthique sont
des thématiques cruciales au niveau européen
Les Ceméa partagent des pratiques pédagogiques sur la prévention et l’accompagnement des jeunes dans l’utilisation des
médias à travers des projets (projet Cyberbulling : lutte contre
le harcèlement sur internet).
Ils ont conduit un atelier sur les enjeux des logiciels libres dans
le forum Education de Solidar. Cela a permis aux représentants
d’une quinzaine d’associations d’Europe de comprendre ce qu’est
la propriété privée des données, la collecte de ces données lors
de l’utilisation de certaines applications et les enjeux du capitalisme de l’information.
Les Ceméa ont également pris position pour affirmer que l’éducation aux médias et au numérique n’est pas qu’une question
d’utilisation technique, elle relève aussi d’une éducation à la
citoyenneté, à la démocratie et doit s’inscrire aussi dans la proposition d’alternatives. Les Ceméa défendent dans les réseaux
dans lesquels ils sont investis pour une utilisation des médias
et supports numériques, respectueuse des personnes, des droits
humains et non marchands (logiciels libres).
Le 28 avril à une conférence organisée par Solidar en lien avec
le Parlement Européen. Les Ceméa sont intervenus sur « Numérique et Citoyenneté » et ont présenté les alternatives proposées pendant le confinement avec les espaces Zourit et les
parcours Education aux médias et information.
https://www.solidar.org/en/events/online-conference-civicresponsibilities-online-and-offline-lifelong-learning-for-digitaland-traditional-citizenship-education

Mobilisation contre la marchandisation de l’éducation

l’UNESCO. Elle a pris une part très active dans le soutien aux
accords d’Abidjan mais aussi dans l’alerte sur les enjeux d’une
société numérisée. L’année 2019 a été une année de réussite
car le sommet de l’OIF a validé une partie des préconisations
du réseau francophone et les principes d’Abidjan ont été signés.
Ces principes explicitent les obligations des États à fournir une
éducation publique, à respecter les libertés et la dignité dans
l’éducation, et à réguler les acteurs privés dans l’éducation. Ils
se sont révélés être un outil polyvalent pour la mise en œuvre
du droit à l’éducation, en particulier dans le contexte de la
croissance rapide de la privatisation et de la marchandisation
de l’éducation dans le monde.
https://www.abidjanprinciples.org/fr/principles/overview
Grâce à cet espace politique que représente la FiCeméa, les
mouvements d’éducation nouvelle enrichissent le débat en élargissant la question de l’éducation à l ‘ensemble du spectre éducatif et notamment la question des vacances (Éducation non
formelle). La FiCeméa apporte aussi une compréhension et analyse croisée de la situation par des praticiens de terrain de tous
les pays et non une compilation de points de vue nationaux.
Elle permet de partager l’expertise de la mission « libre » des
Ceméa France auprès des institutions mais avec les membres de
la FiCeméa (Ceméa Belgique, Ceméa Tarranto, Ceméa Maurice via
les Ceméa Mayotte et Réunion).
Au sein de la FiCeméa et de la coalition Éducation France, les
Ceméa luttent contre la marchandisation de l’éducation. Il faut
garder une vigilance car la période de confinement et la généralisation du télétravail et l’école à la maison ont vu émerger
une utilisation massive des supports numériques des GAFAM,
favorisant ainsi la collecte et le capitalisme de données.

La Fédération internationale des Ceméa (FICeméa) est membre
du réseau francophone de lutte contre la marchandisation
de l’Éducation et a le statut participatif des ONG auprès de

Projet No FakeNews
La diversité des informations diffusées via les canaux de communication des médias sociaux
expose les citoyens à une désinformation à grande échelle, comprenant des informations trompeuses et fausses. Le nouveau consortium issu du projet Erasmus + intitulé «renforcer la capacité d’analyse critique des jeunes face aux fake news » apportera de nouvelles solutions pour
permettre aux jeunes d’évaluer les fausses informations et détecter les campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux. Pendant un an et demi, cinq organisations européennes participeront à des ateliers, des webinaires, des formations pour l’échange de bonnes pratiques et des
réunions transnationales dans le but de « renforcer la capacité des animateurs et des organisations de jeunesse à soutenir les jeunes à interpréter, analyser et évaluer les Fake News ». Du 17
au 18 octobre 2019, la réunion de lancement qui s’est tenue à Constanta (Roumanie),a réuni
des représentants de tous les partenaires du projet : Asociatia TEAM 4 Excellence(T4E) Roumanie
(Leader of the consortium), Ceméa Rhône-Alpes France, Fundacja Instytut Badan Iinnowacjiw
Edukacji(INBIE) Pologne, Petit Pas Italie, Solidaridad Sin Fronteras (SSF) Espagne.
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Les projets internationaux des Ceméa en chiffres
• 627 stagiaires partis en mobilité professionnelle - 10 pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande,
Italie, Malte, Portugal, Roumanie)/20 partenaires - (9 Associations territoriales / Coordination PEI Association nationale, Nord-Pasde-Calais, Rhône-Alpes- Programme Erasmus+) • mobilités de personnels : 329 participants - Toutes les Associations territoriales
- 9 pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande , Grèce, Italie, Irlande, Portugal et Royaume Uni)/26 partenaires (Coordination Ceméa Rhône-Alpes, Association nationale Programme Erasmus+) • Échanges réciproques de volontaires 195 sur
5 ans - 6 Associations territoriales investies (SVE et Service civique international) - Allemagne, Belgique, Bulgarie, Iles Canaries,
Danemark, Grèce, Italie, Luxembourg, Maroc, Norvège, Palestine, Pologne, Roumanie, Tunisie, Sénégal • Projets franco-allemands et trilatéraux • 8 partenaires allemands • 4 partenaires d’Algérie, Maroc, Hongrie, et Tunisie • 385 participants impliqués
• 18 projets Franco-Allemands et trilatéraux cofinancés par l’OFAJ)

LES CEMÉA DANS LE MONDE

Partenaires de 30 pays impliqués dans des actions
avec les Ceméa en 2019
• en Europe…
Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Irlande, Lituanie, Malte,
Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Suède, Ukraine.
• … et dans le monde
Afrique du Sud, Algérie, Maroc, Palestine, Sénégal, Tunisie, Uruguay, Sri Lanka.
En appui sur une dynamique de réseaux
Solidar : 60 membres dans 29 pays d’Europe
EAICY : 26 membres dans 17 pays
Ficeméa : 42 membres présents en Afrique, Amérique du Nord et du Sud, Asie, Europe et Océan indien.
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Des publications pour diffuser les idées
de l’Éducation nouvelle

«

Réunies le 17 juin 2019 à Paris, de nombreuses organisations de journalistes, d’éditeurs, d’agences de presse
et des représentants du public, dont le Collectif Enjeux
e-médias et les Ceméa, ont poursuivi leur travail sur la
création d’un Conseil de déontologie journalistique et
de médiation (CDJM). C’est finalement le 2 décembre
2019, qu’a ainsi été créé en France, ce Conseil de
déontologie journalistique et de médiation (CDJM).
La France est le 19e pays de l’Union européenne à se
doter d’une telle instance tripartite, de dialogue entre
journalistes, éditeurs et citoyens pour favoriser une
information de qualité.
Les organisations internationales telles que l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) incitent
à leur création. Elles considèrent que la liberté de pensée et d’expression comme la liberté de communiquer
et d’informer sont au cœur de la démocratie et doivent
être préservées, mais que les citoyens doivent pouvoir
dialoguer avec ceux qui les informent autrement que
par des discours de haine.
Cette instance est l’une des réponses à la crise de
confiance du public envers les médias et aux tentatives
de manipulation de l’information. En répondant aux
interrogations du public sur les infox et autres « fake
news », il « sépare » ce qui ressort de l’information et
ce qui est du domaine de l’expression libre mais non
informative.
C’est une instance tripartite, d’autorégulation voire de
co-régulation, indépendante de l’Etat, une instance de
médiation et d’arbitrage entre les médias, les rédactions et leurs publics, enfin, une instance de réflexion
et de concertation pour les professionnels et de pédagogie envers les publics.

L’enjeu de la création
d’un Conseil de déontologie
journalistique et de médiation

Il est saisi par le public ou peut s’autosaisir. Il rejette
toutes les saisines concernant la ligne éditoriale ou
les choix rédactionnels, qui sont libres et demeurent
l’apanage des rédactions sous l’autorité du directeur ou
de la directrice de publication. Il instruit contradictoirement les saisines jugées recevables, qui concernent
le respect des pratiques professionnelles. Un conseil de
déontologie journalistique ne prononce pas de sanctions pénales, financières ou autres, mais il publie des
avis, sur son site et incite le média concerné à en faire
de même sur le sien.
Pour fonder ses décisions, le Conseil de Déontologie
Journalistique et de Médiation (CDJM) s’appuie sur un
corpus de trois textes de référence : La Charte d’éthique
professionnelle des journalistes de 1918, remaniée en
1938 et 2011 ; La Déclaration des droits et devoirs des
journalistes, dite « Déclaration de Munich » de 1971 ;
La Charte d’éthique mondiale des journalistes de la
Fédération internationale des journalistes, adoptée en
2019.
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■ Yakamédia, la médiathèque éduc’active des Ceméa
Après une première année de lancement, la médiathèque en ligne a connu début 2020, un fort développement. L’objectif de
1 000 ressources disponibles fin 2019 a été atteint et à mi année 2020, plus de 1 500 ressources sont accessibles en ligne.
Elle est diffusée systématiquement sous forme d’un an d’abonnement gratuit à toutes les personnes qui suivent une formation
avec les Ceméa... Un service de relation aux usagers et aux abonnés a été structuré, il mène un travail ciblé vers les structures
collectives en proposant des abonnements collectifs. Les consultations sont en très forte augmentation (près de 110 000 visites
d’avril à août 2020, soit une augmentation de près de 350 % par rapport à la même période en 2019).
À noter l’utilisation massive de Yakamédia pendant la période du confinement (cf. p. 6), comme support d’édition et de diffusion des Carnets YakaChezNous, notamment en direction des familles et des animateurs. Dans cette dynamique, des éditions de
ressources et articles pluri médias, à destination des différents publics accueillis par les Ceméa vont être renforcées : vers les
animateurs BAFA et les directeurs d’ACM, vers les animateurs professionnels, les travailleurs sociaux et à terme vers les enseignants et personnels de la communauté éducative.

Yakamédia est organisée en trois grands
« univers »
ANIMER. Pour trouver facilement une idée d’activité, savoir
la mettre en place grâce aux fiches pratiques et aux tutos vidéo.
COMPRENDRE. Pour acquérir des compétences pédagogiques,
mieux appréhender les enjeux autour de l’apprentissage des
connaissances et de la vie en société, bénéficier de la vision
des fondateurs et des praticiens du mouvement de l’Éducation
nouvelle... Nouvelle et toujours renouvelée depuis 80 ans !
ÉCHANGER. Partager et prendre connaissance sur ses pratiques
et ses expériences : quoi de plus fondamental pour une méthode
éducative fondée sur la co-construction ? C’est cela l’esprit Ceméa.

ANIMER

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autourdes-medias-et-du-numerique/medias-internet/reseaux-sociaux-ouen-etes-vous-testez-et-approfondissez-vos-connaissances

Répartition des fiches média par univers
ANIMER

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autourde-lenvironnement/nature/education-lenvironnement-onze-themes-pour-agir

La e-boutique des Ceméa
sur Yakamédia, est en ligne !

ANIMER

Le site de vente des publications des Ceméa fait peau neuve et rejoint la médiathèque Yakamédia pour un accès simplifié. Cette nouvelle boutique des Ceméa
sur Yakamédia permet de s’abonner aux revues des Ceméa, d’acquérir tous les
supports pédagogiques conçus et édités par les Ceméa et différents outils d’animation : fichiers d’activités, coffrets pédagogiques. Vous y trouverez également
un choix d’une trentaine de livres et les collections de DVD des Ceméa , notamment celle qui comprend plus de 70 DVD proposant, en droits médiathèques
(droits collectifs d’usage pour les collectivités) plus d’une centaine de films du
Festival international du film d’éducation.

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-manuelles-et-dexpression-techniques-plastiques-et-scientifiques/
activites-plastiques/peinture-doigt

Rapport d’activité - Assemblée générale - Juin 2020

DES PUBLICATIONS POUR DIFFUSER LES IDÉES DE L’ÉDUCATION NOUVELLE

COMPRENDRE

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/des-ambitions-pour-lecole/parcours-educatif-de-lutte-contre-le-racismeexposition-nous-et-les-autres

COMPRENDRE

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/contretoutes-les-exclusions/la-vie-collective-cest-toujours-possible

COMPRENDRE

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/temps-deloisirs-temps-de-vacances/le-developpement-de-lenfant

ÉCHANGER

Des collections thématiques
Elles rassemblent des ressources sur un
même objet ; elles peuvent également rassembler des ressources de même nature
(DVD, tutos...) ou être reliées à un événement
(semaine d’étude...). C’est une autre entrée
dans Yakamédia offerte aux utilisateurs de la
médiathèque.

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/echanger/professionnelsde-lanimation/grandir-dehors

ÉCHANGER

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/temps-deloisirs-temps-de-vacances/quelques-reflexions-sur-le-besoindexpression

ÉCHANGER

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/echanger/volontaires-delanimation/paroles-de-stagiaires-tout-savoir-sur-le-bafa
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YAKAMÉDIA, la médiathèque

des ceméa et son espace expérience
bafa
Les Ceméa ont pris en 2018 la décision de transformer la revue
« Les Cahiers de l’animation » en revue numérique. À partir de
septembre 2018, les contenus des rubriques habituelles enrichis
(des articles mais aussi des reportages photos, des vidéos, des
tutoriels...) sont accessibles sur la médiathèque en ligne des
Ceméa Yakamedia, dans l’espace Experience BAFA.
https://yakamedia.cemea.asso.fr/experience-bafa

yakamedia.fr

Au-delà de la médiathèque en ligne Yakamédia,
les sites des Ceméa présentent une dimension portail
vers d’autres sites plus ciblés ou thématiques
• La plateforme d’accès à l’offre de formation des Ceméa concernant les stages BAFA/BAFD et tous les stages
ouvrant sur les diplômes de l’animation professionnelle (CPJeps, BPjeps, DEjeps...). https://cemea-formation.com/
• Une plateforme qui permet, en quelques clics, de disposer de l’ensemble des services numériques, sous forme
éthique, désormais essentiels au fonctionnement d’une structure associative. Basé sur le progiciel libre Zourit, ce
site garantit ainsi que les données et celles des adhérents ne seront pas utilisées ou revendues https://zourit.net/
• Une plateforme de formation numérique. Elle permet aux stagiaires des Ceméa de suivre des parcours de formation à distance, en alternance, dans leurs parcours en présentiel. https://foad.cemea-formation.com/
• Le site du Festival international du film d’éducation. Il présente la manifestation et l’ensemble des films sélectionnés et primés, ainsi que les dossiers pédagogiques des films primés. http://www.festivalfilmeduc.net
• Le site « Enfants, Ecrans, Jeunes et Médias », du Pôle Médias, numérique, éducation et citoyenneté
https://jeunes-medias-citoyens.cemea.asso.fr. Ce site sur l’éducation aux médias et à l’information propose des
ressources éducatives, des infos sur l’actualité française et européenne, des articles de référence, des outils pédagogiques. À noter que dans ce champ de l’éducation aux médias, les Ceméa animent le site du Collectif Enjeux-e
médias. http://www.enjeuxemedias.org
• Le site « La laïcité à l’usage des éducateurs » en lien avec un MOOC. Il est co-édité par les Ceméa, les Francas,
et la Ligue de l’Enseignement. Ce site permet d’aider les éducateurs à mettre en œuvre une laïcité qui apprenne
à vivre ensemble, au sein de la République. Il propose de partir de plus de 90 questions que se posent les acteurs
de terrain, d’apporter des réponses sur quatorze thèmes répartis dans deux rubriques. Un MOOC en lien avec ce
site a été réalisé par les Ceméa et les Francas. (cf. p. 20 de ce rapport) https://laicite-educateurs.cemea.asso.fr
• Le site « Jeunes en errance ». Il donne l’actualisation de ce réseau de travail et permet l’accès à diverses ressources http://jeunes-en-errance.cemea.asso.fr
• Le site de la Fédération internationale des Ceméa (Ficeméa), qui donne accès aux actions menées par les
associations membres. http://www.ficemea.org/?page_id=2/
• Des infos à accès réservé aux membres actifs des Ceméa où chacun des membres des Associations territoriales
des Ceméa peut trouver un appui à son engagement bénévole comme formateur, porteur de projets ou administrateur. Cet espace réservé est également un outil pour l’ensemble des salariés des structures des Ceméa. La
refonte de cet espace est en cours et sera poursuivie en 2020.
Le nombre de visites se renforce avec plus de 100 000 visites par mois pour l’ensemble des sites des Ceméa
ainsi que par la présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Mastodon) et le compte Viméo. Plus de
5 000 abonnés suivent ainsi l’actualité des Ceméa en ligne en flux continu. On trouve sur l’ensemble de ces sites
plus de 15 000 articles, plusieurs milliers de liens, plus de 1 000 offres de stages et plus de 1 500 ressources
pédagogiques.
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■ Le choix de la publication de revues militantes
Vers l’éducation nouvelle
Vers l’Éducation Nouvelle est écrite par des
praticiens et des chercheurs militants de
l’Éducation nouvelle. Aujourd’hui, soutenir

l’une des dernières revues pédagogiques militantes en la lisant et en s’y abonnant reste un
enjeu important. Au-delà d’être un espace pour
porter encore et toujours des utopies concrètes
dans l’éducation, Vers l’Éducation Nouvelle est
aussi un espace de résistance, pour renforcer
le droit à l’éducation et à la culture pour tous,
dans le cadre des services publics ou associatifs d’intérêt général. Son objectif : promouvoir des utopies concrètes éducatives.
La revue s’organise autour de rubriques régulières ayant une approche transversale des problématiques éducatives : le « Dossier » et la rubrique « Repères ». La rubrique « Actualité » analyse et questionne un événement ou des
enjeux de société. La rubrique « Projets et pratiques », transversale elle aussi
à tous les terrains de l’action éducative et culturelle, valorise des expériences
et rend compte d’analyses de pratiques pédagogiques. Chacun des quatre
numéros, tirés à 3 000 exemplaires en 2019, a abordé un thème particulier.

• Accueillir et former des publics fragilisés - VEN n° 573
Les Ceméa sont inscrits dans le champ du social depuis leur création.
Mais qu’entend-on par « social » ? Là est toute la question, qui fait souvent
débat d’ailleurs au sein du mouvement. Mais comme le disait Jacques
Ladsous, « le social est partout ».

• Une autre idée de la culture - VEN n° 574
Écouter, chanter, regarder, lire, jouer, écrire, s’exprimer… Se découvrir
et découvrir l’autre et ses différences dans cet espace commun qu’est la
culture. Ce dossier nous invite à regarder autrement cette globalité active. Il s’appuie sur des réalités concrètes et sociales, nous faisant partager des actions pédagogiques menées avec des grands et des petits. Des
textes nous amènent également à réfléchir sur la littérature, les séries
pour la jeunesse et leur évolution, sur l’acte de lire et le partage de ce
savoir et de cet objet de désir et de plaisir. Les verbes lire et écrire se
conjuguent mal à l’impératif, ou il sont alors vidés d’une partie de leur
sens le plus intime…
• Soyons

sérieux… jouons ! - VEN n° 575

« Il faut jouer pour devenir sérieux » disait Aristote. Malgré cette évidence
ancienne, le jeu reste, dans l’esprit de beaucoup, une activité puérile et
peu sérieuse, sauf lorsqu’il est assimilé au sport et à la marchandisation.
Pourtant, il représente une composante essentielle de l’activité des enfants et de leur développement. Il est le fruit d’une histoire qui s’affirme
dans la mise en corps d’une culture. Le jeu est une sorte de conte agi qui
plonge ses racines dans un terroir et qui donne des clés de lecture pour
mieux comprendre le monde dans lequel on vit... Il sollicite maints facteurs psychologiques et relationnels. Il nécessite un décodage de l’environnement et du comportement des autres joueurs, parfois une prise en
compte du hasard…

• L’individu et le groupe - VEN n° 576
Voyage dans l’univers des groupes.
L’individu, le groupe et les interactions innombrables qui les animent rythment le quotidien de beaucoup d’organisations. Certains groupes sont
éphémères, d’autres durent des dizaines d’années
En comprendre la mécanique permet de sérier les rattachements, les
attachements, les détachements de chacune des composantes. Les je et
le nous s’y côtoient en bonne intelligence, malgré les écueils.
Dans l’éducation, « Ose penser par toi-même. » est le leitmotiv d’une
école émancipatrice quand elle construit du collectif et la dynamique des
groupes constitue un élément fondamental de contenu des formations à
l’animation.

Vie sociale et traitements

C’est la revue du champ social et de la
santé mentale des Ceméa. Les textes

publiés correspondent aux choix théoriques, sociaux, politiques et professionnels des Ceméa qui ont créé cette
revue et qui la portent : principe de
service public, soutien aux pratiques
de psychiatrie sociale, travail social
associant les usagers, pratiques « institutionnelles », approche psychanalytique, refus de la primauté, voire de
l’exclusivité des approches cognitivistes et comportementalistes.

VST est coéditée par les Ceméa et les Éditions Erès. Son tirage en 2019,
a été de 1 300 exemplaires par numéro. On y trouve les rubriques suivantes : Ça bouge ; l’actualité des établissements et des services. Que
font les professionnels d’aujourd’hui ? Formation, pour préparer les métiers de demain. Le passé et le présent pour transmettre nos références
de Deligny à Tosquelles... Des points de vue argumentés et informés où
l’universitaire peut croiser le professionnel ou l’étudiant. Un Praticable
ouvert à tous pour témoigner de l’indispensable quotidien. Au cœur de
la revue VST, le dossier sur les questions qui traversent le social et le
sanitaire. Les nouveautés des livres et des revues, et l’agenda professionnel. Au fil des pages, des artistes contribuent à l’enjeu culturel de
la réflexion sociale.

• Quelle(s) langue(s) parles-tu ? - VST n° 141

Qui dit migration et exil dit très souvent questions de langue. Quelle
langue parler : celle(s) du pays d’origine ou celle de la France ?
Langue maternelle mais aussi langue de dominé, quelle fierté possible de sa langue ? Que penser du bilinguisme familial dans la petite
enfance ? Comment et qui traduit ? Une langue véhicule une culture.
Quand on la parle mal, quand on la comprend mal, comment se comprendre vraiment ? ...

• Supervision, analyse des pratiques, régulation
d’équipe... - VST n° 142

Le travail social et le travail de soin bouleversent, du fait de la rencontre intime, directe, profonde, avec les usagers. Cette pratique
singulière d’accompagnement, de soutien, d’aide, nécessite de
délier, de dissoudre les affres du transfert, d’identifier les affects qui
ne manquent pas de plonger chacun dans la plus grande perplexité.
Il s’agit dans ce numéro d’explorer et de préciser les dispositifs
existants, multiples et variés, pas toujours bien repérés (supervision, APP, GAP, régulation, analyse institutionnelle, en équipe, en
individuel...) et, à travers les témoignages d’animateurs et de participants, d’en dégager les effets produits sur la pratique quotidienne
des intervenants.

• Pour une instituion vivante ? - VST n° 143

Que faut-il pour qu’une équipe, une structure, un établissement
soient vivants ? Il faut qu’ils respirent, qu’ils bougent. Surtout pas
qu’ils s’installent dans les habitudes, les routines, avec l’application attentive des recueils de bonnes pratiques comme seul guide.
Ne pas se laisser instituer jusqu’à en étouffer, laisser vivre ce qui
bouge, change, interpelle, pour s’en nourrir...

• Etre une équipe, faire équipe - VST n° 144

Être une équipe n’est jamais acquis, sauf dans les déclarations formelles. Car une équipe ce n’est pas qu’un groupe, un amalgame,
c’est un partage voulu, des interactions assumées, des connivences
analysées, des cohérences recherchées, des solidarités en actes,
des frottements humains aussi. Mais l’équipe, c’est qui ? À voir les
« réunions d’équipes », ce serait de plus en plus seulement ceux et
celles qui sont en contact direct et permanent avec les usagers, les
destinataires. Qu’en est-il alors des cadres, des psys et des paramédicaux ?...
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■ D’autres éditions multisupports
En 2019-2020, les Ceméa ont poursuivi au-delà de leur nouvelle médiathèque, leur politique d’édition multi-supports plurimédias de contenus pour enrichir leur offre (livres, dossiers pédagogiques, films, DVD, fichiers d’activités, outils de formation
en ligne, guides d’information, émissions Webradio...) à destination de tous les acteurs concernés par l’éducation, le social,
l’enfance et la jeunesse. Une politique éditoriale, c’est avant tout la conception de contenus. Les Ceméa animent un réseau
d’ « auteurs militants » et d’ « auteurs compagnons de route ». Ces projets éditoriaux sont menés, soit directement par les
Ceméa et moyens d’édition pluri-médias, soit en partenariat avec des éditeurs. Parmi ces derniers, on peut citer historiquement les éditions Éres, Retz, Fabert, le réseau CANOPÉ, Médiapart, Tralalère, la télévision ou radio publique à travers France
Télévisions Éducation ou Radio France. Des partenariats ou co-éditions plus récents peuvent aussi être développés en lien, par
exemple avec des studios de création multimédia comme Narrative, Colombus, OHNK...
• Des ouvrages sur les questions d’éducation et de jeunesse
Ces ouvrages sont coédités en partenariat avec des éditeurs,
conçus ou soutenus par les Ceméa. Au total, les Ceméa diffusent
une cinquantaine d’ouvrages souvent inédits ou peu distribués
actuellement (voire plus distribués du tout). En 2020, les Ceméa
France ont soutenu l’ouvrage, écrit par les
Ceméa de Belgique, Et si l’école, 22 chroniques
pour changer l’éducation, aux Éditions Chronique Sociale. En 2019, plus de 500 exemplaires ont été diffusés, notamment l’ouvrage
de référence sur les Ceméa « Les Ceméa, plus
de 80 ans d’existence et toujours passeurs
d’avenir... ».

“ Verbatim

« Qui pourrait prétendre, en matière pédagogique,
avoir « achevé » la réflexion ou le travail ? Les livres
dont nous avons besoin sont ceux qui nous invitent
à poursuivre nous-mêmes ce qu’ils ont engagé.
Comme celui-ci ».
Philippe Meirieu

ET SI L’ÉCOLE...

Vingt deux chroniques pour changer l’éducation
À l’origine de cet ouvrage, l’envie est de déconstruire, dans un format court, les « formules toutes faites autour de la vie
scolaire » à travers le filtre de l’Éducation nouvelle. Il s’agit de dénoncer l’entretien de paradigmes qui polluent l’école et le
développement des enfants, d’analyser les dysfonctionnements et les habitudes non questionnées. Réfléchir le quotidien et
les fausses évidences pour transformer sa pratique, sa classe, son école. Les Chroniques école, comme toutes les publications
des Ceméa belges, sont le fruit d’une élaboration collective, tant dans la réflexion que dans le travail d’écriture. Elles sont
le reflet des valeurs qui guident leurs actions au quotidien. Après plus de deux ans d’écriture est née l’idée d’un recueil. Les
Ceméa vous proposent de découvrir une sélection d’une vingtaine de chroniques présentées dans leur ordre de publications
initial. Elles sont le reflet des thématiques qui les ont interpellé.e.s et qui, parfois, se répondent, mais aussi de l’évolution
de nos réflexions. Ces publications peuvent donc être lues de manière continue, séparément au gré des phrases ou des sujets
qui attireront le lecteur ou encore en lien les unes avec les autres en suivant les suggestions proposées à la fin de chacune
d’elles. Les textes ont été augmentés par des pistes de solution concrètes. Elles
invitent les lecteurs et les lectrices à se lancer dans la transformation de l’école. Elles
peuvent être adaptées aux besoins du moment ou bien être utilisées comme prétextes
à la discussion et à la réflexion d’équipe… Les pistes déployées sont de trois ordres
afin que chacun.e puisse y trouver matière à réflexion :
- des pistes pour la classe, pour les enseignent.e.s qui sont parfois éloigné.e.s de leur
équipe de travail ou qui ont l’opportunité et/ou l’envie de « transformer le système »
à l’échelle de leur classe ;
- des pistes pour l’école, pour les équipes éducatives qui travaillent déjà en concertation et qui peuvent y puiser des idées pour poursuivre leurs réflexions, mais aussi
Ce livre s’attaque
pour celles et ceux qui ont envie de proposer à leur équipe de se mettre au travail
au poids des reprépour faire évoluer leur établissement ;
sentations, le grand
problème de l’école,
- enfin, des pistes de changements pour l’institution scolaire, voire pour la société
celui des enseitoute entière, en espérant qu’elles puissent être lues aussi par les décideurs et décignants et des parents... Quelques exemples :
deuses du monde de l’éducation.
il faut être propre pour entrer à l’école
Grâce aux pistes d’actions, ce livre se présente comme un outil interactif et concret
maternelle ! En classe, je cours toujours
permettant assez simplement à chacun-e d’expérimenter d’autres gestes, attitudes et
après le temps ! Un-e bon-ne prof maîtrise
fonctionnements là où il ou elle en est dans ses réflexions.
sa matière ! Chez nous, plus de problème,
Les Ceméa belges ont rédigé cet ouvrage avec le soutien des Ceméa France pour son
on a interdit les portables ! Une bonne
école est une école qui donne beaucoup de
adaptation au système scolaire français. Philippe Meirieu, Président des Ceméa France
devoirs ! Sans bulletin, sans compétition,
introduit l’ouvrage.
sans notation, les élèves ne feraient aucun
effort pour apprendre !
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• Des documents à finalité éducative et citoyenne
Les dossiers pédagogiques des revues
Ils sont liés aux revues des Ceméa. Vingt et un titres composent
celle des Cahiers de l’Animation.
Cinq dossiers de « Vers l’Éducation nouvelle » sont diffusés : Jean
Zay, toujours actuel ? • Accueillir les jeunes enfants • Lois, règles
et consignes • Toujours nouvelle (l’éducation...) • Où va l’éducation à la consommation ?
En 2019, plus de 600 exemplaires de ces dossiers pédagogiques
ont été diffusés par les Ceméa. Ces dossiers ont permis la réalisation de sept thématiques dans une collection ≪ « Repères » ≫ sur
L’activité ; Les activités physiques et jeux ; L’activité manuelle ;
L’activité milieu et environnement ; L’expression et les activités
artistiques ; Les activités audiovisuelles, multimédia et numériques. Ces documents sont à destination des formateurs des
Ceméa.
Hors collection, les Ceméa ont conçu et édité deux documents sur
la société numérique. En nouveauté 2020 la publication RESOLU
(cf. présentation ci-contre) et en 2019, « Être citoyen dans la
société numérique », petit imprécis du numérique, qui a été diffusé à plus de 1 000 exemplaires.
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/comprendre/numerique-media-et-education-citoyennete/etre-citoyen-dans-lasociete-numerique
Une collection de fichiers pédagogiques d’activité
Cette collection comprend 18 titres destinés à des animateurs
et éducateurs. Elle recoupe le domaine des activités ludiques et
sportives, manuelles et scientifiques, l’éducation à l’environnement, l’éducation aux medias, l’alimentation, les jeux chantés...
Chaque fichier comprend un ensemble de fiches (de 24 à 40, selon
les titres) et un livret pédagogique. Certains fichiers sont accompagnés d’un CD (jeux chantés, jeux dansés).
En 2019, 500 exemplaires environ de ces fichiers ont été diffusés.
L’ensemble de ces contenus print ont été progressivement transférés en numérique sur la nouvelle médiathèque en ligne Yakamédia
dans ses univers Animer ou Comprendre (cf. présentation p. 116).
• Deux collections de films
Les Ceméa ont depuis de nombreuses années, fait le choix de
produire des films comme outils de réflexion et de contribution
aux débats éducatifs et sociétaux. Les Ceméa disposent de deux
collections de films.
- Une collection, lancée en 2010, les films du Festival international du film d’éducation qui comprend maintenant une centaine de
films. Cinq nouveautés sous forme de DVD (droits pour 8 films),
en 2020, ont été édités (cf. ci-contre).
- Une collection centrée sur des projets éducatifs ou situations
sociales, comprend plus d’une trentaine de films.
En 2019, plus de 540 DVD au total, ont été diffusés auprès des
acteurs éducatifs et de différents lieux culturels.
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NOUVEAUTÉ

Une publication sous forme de fiches
« Réseaux éthiques et solutions ouvertes pour libérer
vos usages [RESOLU] »
Construire un monde meilleur n’est possible qu’avec les outils qui nous en donnent la liberté. Issue d’une
collaboration entre Framasoft et les Ceméa, cette collection de fiches présente des pistes pour engager une
réflexion sur les usages et les libertés numériques. Regroupées sous les trois grands thèmes de la collaboration, la communication et l’organisation, l’objectif de [Résolu] est d’accompagner votre organisation vers
l’adoption de solutions alternatives libres. Quelques outils sont présentés sous forme de fiches ; ils ont été
sélectionnés pour leur pertinence vis-à-vis des pratiques numériques des collectifs. Pour mieux comprendre
les enjeux de cette transition pour votre organisation, existent également des fiches mettant en lumière la
cohérence entre les valeurs « libristes » et celles de l’Économie sociale et solidaire.
Soyons résolu.e.s à soutenir ensemble un modèle de société fondé sur l’accessibilité, la contribution, l’ouverture et la solidarité.
Téléchargez, imprimez, partagez, modifiez
En utilisant les sources, le fichier PDF haute résolution, il est donc possible de modifier et partager ce livret,
dans le respect de la licence libre mentionnée en première page (CC-By-Sa). Les fiches composant ce manuel
étant indépendantes les unes des autres, il est donc aisé de les imprimer ou les éditer à part et les diffuser
selon vos besoins. https://soyezresolu.org/

Poursuite de la diffusion multi supports
de La famille tout écran !
Un premier guide a été diffusé en 2018, enrichi en 2019 d’une nouvelle édition. Ces deux ouvrages sont
le fruit d’un partenariat animé par le CLÉMI, auquel les Ceméa ont contribué, notamment à travers un
article sur les objets connectés pour les bébés. Ces ouvrages ont été enrichis par des fiches en ligne
et une série télévisée, diffusée sur les antennes de France Télévisions en novembre 2019. 15 épisodes,
disponibles sur les sites du CLEMI et de la de la Cnaf ont été réalisés dans lesquels Myriam, Erwan et
leurs trois enfants sont confrontés à une situation liée au numérique : fake news, rumeur, harcèlement,
jeux vidéo…. Les écrans jouent un rôle central : ce sont eux qui délivrent les conseils sur les pratiques
responsables.
Dernière minute. L’édition d’une bande dessinée « Dans la tête de juliette », qui va encore enrichir cette
collection. Plongée dans le tourbillon de sa vie connectée, Juliette, personnage de la famille Tout écran,
va permettre un travail éducatif avec les jeunes sur les différents enjeux de leur relation aux écrans.
Ces productions ont bénéficié de l’expertise des professionnels du CLEMI et de son réseau de pédagogues, de partenaires institutionnels, associatifs et médiatiques, dont les Ceméa.
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des-medias-et-du-numerique/medias-internet/cafe-des-parentscomment-trouver-sa-place-lheure-du-numerique
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Les Enfants du terril - Film d’Anne Gintzburger
Sans faux-semblants, sans images choc mais aussi sans sensiblerie, ce
moyen métrage frappe juste, appuie là où ça fait mal et éclaire d’un jour
nouveau, un quotidien filmé d’une manière réaliste mais sans concession. Il ouvre à la réflexion, il ne laisse pas indifférent, il brouille les yeux
et nettoie le regard, il touche ou indigne, il déménage ou confirme que
l’éducation ne peut se passer des alentours, qu’il est nécessaire qu’elle
passe par tout ce qui est buissonnier dans un continuum intelligent et
minutieux où l’école joue son rôle mais pas plus.

La collection de DVD du Festival international
du film d’éducation s’enrichit...

Des histoires de vie à partager

12

e
européen

Du 29 novembre au 3 décembre 2016
Pathé - Évreux
Plateforme électronique pour l’éducation
et la formation des adultes en Europe

Mission
interministérielle
de lutte contre
les drogues et les
conduites addictives

2005-2019 15 éditions du Festival international du film d’éducation

Pour répondre à une forte demande et amplifier la diffusion des films sélectionnés et primés
lors du Festival international du film d’éducation, les Ceméa ont décidé de les éditer et de
les diffuser sur support DVD. Pour cela, ont été négociés les droits auprès des auteurs et producteurs, pour des usages au sein d’associations, d’établissements, de différentes structures
éducatives ou mutualistes. Les DVD sont ainsi utilisables dans de nombreux lieux éducatifs,
culturels et sociaux, et permettent de poursuivre cette rencontre entre le cinéma et l’éducation,
auprès de publics larges. Il est également possible de les acheter pour des usages privatifs au
sein de cercles familiaux. En 2019-2020, de nouveaux DVD ont été édités (cf. leur présentation
p.126) : Skin, Le Choix d’Erik, Mémorable, une sélection de films jeunes public de la 15e édition.
Ainsi, se constitue peu à peu, la collection des films primés ou issus de la sélection, particulièrement intéressants pour des usages citoyens. Pour tous ces films, est réalisé un dossier pédagogique, conçu comme un outil pour les équipes ou personnes qui s’engagent à animer des
débats citoyens ou des situations pédagogiques avec différents publics. Ces dossiers sont téléchargeables sur le site du festival. 100 films sont disponibles actuellement dans la collection.

• Des outils de formation multimédias en ligne
- Les Ceméa ont transféré sur leur plateforme en ligne les contenus du MOOC sur les questions de laïcité à l’usage des éducateurs,
créés en 2017 et enrichis en 2018, avec deux nouvelles thématiques. Le MOOC devrait être relancé en 2021.
- Dans le cadre du projet Déclics numériques mené par les Ceméa,
les Francas et la Ligue de l’enseignement, de nouveaux parcours
en ligne, des ressources D-clics et des médias sont venues enrichir les 7 parcours initiaux d’activités pédagogiques à mener avec
des enfants (photo - vidéo – Robotique - Medias sociaux - Coding
et jeux vidéo - Webradio – RaspberryPI ; https://yakamedia.
cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autour-des-medias-etdu-numerique/images-animees/histoire-inventer). Les ressources
D-clics et des médias sont présentées sous forme de fiches d’activités sur la médiathèque en ligne Yakamédia, permettant à chaque
formateur.trice de construire son propre parcours de formation,
en fonction de leurs publics et de leurs contextes d’intervention.

présente sa collection de DVD
The international Education Film Festival presents its DVD collection

Le Festival international du film d’éducation à Évreux vise à faire connaître
les films témoignant des problématiques de l’éducation : films questionnant
notre rapport au monde, d’évolution ou de passage, d’apprentissage ou de
transmission... Il est organisé chaque année en décembre depuis 2005 par
les CEMÉA. La collection vidéo « Le Festival international du film d’éducation
présente » complète et prolonge le soutien accordé à ces films. À travers
cette collection, les CEMÉA s’engagent à faire rencontrer ces films d’éducation, peu ou pas diffusés dans le cadre commercial à des publics toujours
plus nombreux et à tout un ensemble de réseaux aux ambitions sociales ou
éducatives pour amplifier des débats citoyens sur l’éducation.
The International Education Film Festival in Evreux introduces films dealing
with education issues : films that question our relation to the world, films
about changes, journeys, trainings or transmissions... It has been organised
every year since 2005 in December by the CEMEA. The video collection « The
International Education Film Festival presents » completes and prolongs the
support granted to those education films. Through this collection, the CEMEA
undertake to make those education films, which are little or not shown in the
theatrical marketplace, meet always bigger audiences and social or educational centres, thus increasing the citizen debates on education.

1

www.cemea.asso.fr
www.festivalfilmeduc.net

1

Des tutoriels en vidéo
L’évolution de l’édition et des supports de diffusion amène
les Ceméa à engager en lien avec leur Médiathèque en
ligne, YAKAMÉDIA, la création d’une collection de fiches
d’activités audiovisuelles diffusées en ligne ainsi que la réalisation de tutoriels vidéo. Une trentaine de tutoriels sont
prêts et une dizaine de nouveaux films ont été réalisés en
2020, notamment sur les marionnettes.
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-manuelles-et-dexpression-techniques-plastiques-et-scientifiques/activites-de-creation-dobjets-et-de-jouets/fabrication-pour-jouer-marionnette-rouleau

https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/animer/activites-autourdes-medias-et-du-numerique/medias-de-l-information

- Les Ceméa ont poursuivi en 2019-2020, le travail de conception
de contenus de formation en ligne disponibles sur leur plateforme de FOAD (cf. présentation p. 57 de ce rapport d’activité).
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« Cher futur moi », une web série documentaire
Cher futur moi est une web série documentaire d’Irvin Anneix, diffusée sur les réseaux sociaux et au sein d’une installation
vidéo, qui propose à des jeunes entre 15 et 25 ans, de se confier face caméra à leur moi du futur dans 10 ans, en écho à
l’agenda 2030. La deuxième saison (spéciale jeunes des Outre-mer) a été produite par Narrative-France Outre-mer, en partenariat avec les Ceméa. Elle a été diffusée à partir de l’été 2020 sur la plateforme numérique France Outre-mer.
Seul, dans un lieu intime et face caméra, chacun(e) se confie et raconte sa vision de la vie, ses peurs du futur, ses espoirs.
Cher futur moi documente de manière sensible, sincère et unique le passage à l’âge adulte. La saison 1 a dessiné le portrait
de la jeunesse française, loin des présupposés, émouvante, énergique, diverse.
LA SAISON 2 EN OUTRE-MER, AVEC FRANCE TÉLÉVISIONS
ET LES CEMÉA
Dès sa conception, « Cher Futur Moi » a eu une ambition internationale afin de faire « dialoguer » des jeunes du monde entier
et de confronter leurs paroles intimes aux spécificités liées à leur
territoire et aux enjeux du monde d’aujourd’hui, notamment 10 ans
avant l’échéance de l’agenda 2030 concernant les engagements
pour un développement durable de la planète.
Via un partenariat avec l’association Ceméa, Irvin Anneix a identifié
des jeunes en Martinique, à la Réunion, à Mayotte en Polynésie
ainsi qu’à Saint Pierre et Miquelon. Un processus de production a
été mis en place avec un correspondant Ceméa dans chaque territoire. Des kits de tournage ont été envoyés ou mis à disposition
sur place par les Ceméa, à l’exception de Mayotte où Irvin Anneix
s’est rendu pour accompagner les jeunes dans leurs réalisations
(séjour organisé par les Ceméa du 29 février au 9 mars 2020). Une
fois les vidéos montées, elles ont été diffusées au fur et à mesure
à partir de l’été 2020 sur la plateforme France Outre-mer, sur les
plateformes des Ceméa, ainsi que sur la chaîne YouTube du projet.
UN PROCESS DE PRODUCTION PRÉCIS, EN PARTENARIAT
AVEC LES CEMÉA SUR LES TERRITOIRES
Dans chaque territoire, l’équipe Ceméa a recruté une dizaine de
jeunes volontaires pour participer au projet et établi une première
liste. Pour les aider, Irvin Anneix a mis en place un tuto vidéo spécifique que l’équipe a pu montrer aux potentiels participants. Irvin

• Une « chaîne » vidéo avec une trentaine de collections
et des émissions de radio
- Les Ceméa se sont dotés, il y a quelques années, d’un player
vidéo interactif avec accès par mots clés ou rubriques. Cette
plateforme WebTV rassemblait des reportages sur des actions et
projets Ceméa, des interviews ou des conférences... autant de ressources pour les éducateurs. Ces ressources ont été transférées et
sont disponibles sur la médiathèque en ligne Yakamedia proposée
par les Ceméa https://yakamedia.cemea.asso.fr/
L’ensemble des ressources produites par les Ceméa sont également disponibles sur le compte Viméo des Ceméa :
https://vimeo.com/cemea
Créé en 2015, la chaîne Vimeo des Ceméa comptabilise aujourd’hui
651 vidéos. Celles-ci sont présentées sous forme de collections (une trentaine), pour accéder aux contenus, cliquer sur la
rubrique « Collections », se trouvant dans le bandeau « Activité
» à gauche. Les vidéos présentent sur la chaîne Ceméa mettent
en avant : les événementiels des Ceméa (congrès, festivals, rencontres, etc.) ; les témoignages et interventions de spécialistes
autour de divers thèmes en lien avec l’éducation (médias, laïcité,
mixité, etc.) ; les projets menés par les Ceméa (formations et
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s’est entretenu ensuite individuellement (ou collectivement) par
Whatsapp avec chacun d’entre eux pour leur expliquer plus en détail le projet, les contraintes artistiques et techniques, et envisager
avec eux les sujets qu’ils peuvent aborder dans leur vidéo. Ensuite,
a été établi un calendrier de tournage, avec rotation du matériel qui
leur sera prêté. Enfin, le correspondant Ceméa dépose les rushes
sur un Drive, afin qu’Irvin les récupère pour le montage.
EXTENSION DE LA SAISON 2 À TOUS LES OUTRE-MER
Les Ceméa proposent d’étendre le projet à la Guyane, à Wallis
et Futuna et à la Nouvelle Calédonie. Ces nouveaux tournages
pourraient se dérouler en 2021. Ils seraient diffusés sur les plateformes des Ceméa et du projet, avec une négociation avec France
Télévision pour prolonger également la diffusion sur la plateforme
de la chaine.

découvertes autour du cinéma, du théâtre et autres pratiques
culturelles). Ces vidéos sont très consultées. Ainsi, en septembre
2020, le total du nombre de vues a été de 1157, ce qui correspond
à un total de spectateurs uniques de 604.
- Le festival international du film d’éducation possède également
sa propre chaîne du Festival, https://vimeo.com/festivalfilmeduc.
Elle même renvoie à 7 sous chaines (voir lien ci-après) : https://
vimeo.com/festivalfilmeduc/channels/moderated
- Les Ceméa animent également plusieurs webradio sur le travail social lors d’évènements, notamment pendant le confinement (https://radios.cemea.org) ou en région à Montpellier par
exemple.
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S’informer dans la société numérique,
un monde peu contrariant à questionner
Ce que l’on nomme le biais de confirmation est l’un des travers cognitifs le mieux partagé au monde : il s’agit de la tendance à sélectionner des informations qui viennent
confirmer ce que l’on sait et pense déjà, plutôt qu’aller chercher celles qui pourraient
contredire nos credos. Or ce phénomène est considérablement renforcé sur Internet.
En ligne, il suffit de quelques instants pour trouver des arguments en faveur de n’importe quelle théorie, pour absurde qu’elle soit, et une communauté qui la partage. C’est
confortable, valorisant et demande peu d’effort intellectuel. Prendre conscience de ce
biais de confirmation et le combattre est sans doute au coeur d’une maîtrise personnelle de l’information.
Extrait de la brochure « Être citoyen dans la société numérique »
https://yakamedia.cemea.asso.fr/sites/default/files/upload/Citoyen-numerique%20BD.pdf

PARTIE 1
PARTIE 5

Implantation des serveurs racines (nom, organisation, emplacement)

S’INFORMER DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

Leur absence en Amérique Sud, Afrique, Asie et Australie, illustre la mainmise des États-Unis sur l’accès au réseau mondial.

5

NASA Mt View, CA

6

Internet Software C. Palo Alto
(+ 17 autres emplacements)

11 RIPE Londres (+ Amsterdam et Francfort)
9

Autonomica, Stockholm (+ 3 autres emplacements)

T
13 WIDE Tokyo

2

USC-ISI Marina del Rey, CA

12 ICANN Los Angeles, CA

1

Verisign, Dulles, VA

3

Cogent, Herndon, VA (et Los Angeles)

4

U Maryland College Park, MD

7

US Dod Vienna, VA

8

ARL Aberdeen, MD

rouver la « bonne information » et gérer toutes celles qui arrivent sur
nos écrans représentent le grand casse-tête de notre époque. Avec Internet, de nouveaux types de contenus provenant de sources très variées viennent enrichir, interroger et défier les médias traditionnels qui se
transforment à leur contact. Dans cette masse de textes, vidéos et images, de
mystérieux algorithmes nous aident dans nos recherches à nous repérer, tout
en influençant notre perception du monde. En ces temps où le creusement des
inégalités culturelles, les fausses nouvelles et la manipulation interpellent
massivement nos sociétés, il convient de mieux comprendre les principales
spécificités de l’information en ligne.

Une belle cacophonie
Sites d’information, médias en ligne, réseaux sociaux, forums, messageries
instantanées… la masse d’information qui circule est particulièrement hétéroclite. Trier des contenus de nature et de qualités peu comparables requiert un
réel savoir-faire et beaucoup d’efforts. D’autant que sur Internet plus encore
qu’ailleurs, ce sont les plus motivés, ceux qui parlent le plus fort et fédèrent
de grandes communautés qui sont d’emblée les plus visibles. À n’écouter que
ce qui fait le plus de bruit (de buzz), on risque fort de s’égarer.

10 Verisign, (11 emplacements)

Divina Frau-Meigs, Professeure Sorbonne nouvelle,
Présidente de Savoir*Devenir
Enjeux en matière de géopolitique et gouvernance d’Internet
Pour comprendre la gouvernance d’Internet, il faut se doter
de connaissances en matière de géopolitique du numérique.
Les normes, structures, applications et principes partagés qui président
à la gestion du réseau des réseaux ont une double origine, qui explique
bien des problèmes actuels : la guerre froide et le néo-colonialisme.
Internet naît dans la guerre froide comme le montre la situation
de ses « serveurs racines », qui sont indispensables pour établir
les communications entre un ordinateur et les adresses Internet,
et contrôlent donc l’accès à tous les services en ligne (sites, mails,
etc). Ces serveurs racines sont au nombre de 13 dans le monde,
10 aux États-Unis (6 sur la côte Est, 4 sur la côte Ouest) et 3 chez
des « alliés » : le Japon, la Suède et le Royaume-Uni. Ils sont
administrés par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers), une entreprise protégée par le système judiciaire californien
qui définit les standards de transmission, ce qui donne, de fait,
aux États-Unis le contrôle du marché numérique.
7

17

Le confort de la bulle
Comment fonctionne cette fameuse « bulle de filtres », dont on parle beaucoup,
et dont l’impact réel est largement débattu ? À partir des traces laissées lors de
sa navigation (recherches effectuées, sites et publicités consultés, achats réalisés,
« j’aime »…), les principaux moteurs de recherche, réseaux sociaux et plateformes
de vidéos proposent à chacun des informations personnalisées, censées correspondre à ses goûts, opinions et préférences. Nous libérant de l’épuisante tâche
de trier l’information, les algorithmes nous dictent en quelque sorte leur choix, en
sélectionnant à notre place les contenus censés nous intéresser car nous ressembler.
Notre fil d’actualité Facebook affiche des messages sélectionnés selon notre âge,
notre genre et nos goûts supposés, Amazon nous suggère après chaque achat des
produits similaires, etc. Ce mécanisme qui tend à enfermer chacun dans un vase
clos est renforcé par le système des recommandations qui pousse à consulter des
sources sélectionnées par des « amis » ou autres contacts, regroupant le plus souvent des gens qui se ressemblent.
Extrait de la brochure « Être citoyen dans la société numérique »
https://yakamedia.cemea.asso.fr/sites/default/files/
upload/Citoyen-numerique%20BD.pdf
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ÉDUCATION

Les DVD du palmarès de la 15e édition 2019
Grand prix du Festival : Le choix d’Erik, Un film de Robin Hunzinger (Documentaire / 53mn / France / 2019)Pourquoi Erik Versantvoort, un coureur des bois néerlandais, a-t-il décidé de sortir du jeu pour habiter une cabane dans la
forêt vosgienne pendant plus d’une année jusqu’à sa future disparition ? Tournant le dos à son existence confortable,
il aurait décidé de prendre le maquis, laissant tout derrière lui.!... https://festivalfilmeduc.net/films/le-choix-derik/
Prix du Long métrage d’éducation : La Communion, Un film de Jan Komasa (Fiction / 115mn / Pologne / 2020)
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse. Le crime qu’il a
commis l’empêche d’accéder aux études de séminariste. Libéré sur parole, au lieu d’aller travailler, il se présente à la
paroisse de la ville voisine comme un prêtre en vacances. https://festivalfilmeduc.net/films/la-communion/
Prix du Jury Jeunes et Etudiants : Mémorable, Un film de Bruno Collet (Animation / 12mn / France / 2019)Depuis
peu, sous les yeux de sa femme impuissante, Louis, artiste peintre, vit d’étranges événements. L’univers qui l’entoure
semble en mutation. Lentement, les meubles, les objets, des personnes perdent de leur réalisme. Ils se déstructurent,
parfois se délitent…. https://festivalfilmeduc.net/films/memorable/
Mention spéciale du Jury des longs métrages : Le Bon Grain et l’Ivraie, Un film de Manuela Frésil (Documentaire / 94mn / France / 2018) Portraits d’enfants en centre de demande d’asile à Annecy. Le centre ferme et les asiles
sont refusés. Les enfants et leurs familles sont alors ballotés entre la rue, les squats et l’hébergement d’urgence.
https://festivalfilmeduc.net/films/le-bon-grain-et-livraie/
Mention commune des jurys : Skin, Un film de Guy Nattif (Fiction / 20mn / Etats-Unis / 2018)
Jeff, néo nazi, élève son fils dans ses valeurs. Un jour, sous les yeux de son fils, lui et sa bande tabassent un homme
noir devant sa famille, sur le parking d’un super marché. Skin est un film-choc efficace sur deux fléaux américains, le
recours inconsidéré aux armes à feu et le racisme. https://festivalfilmeduc.net/films/skin/

Festival international du film d’éducation : la 15ème édition a soutenu 5 films
par l’édition d’un DVD Jeunes publics
Pawo
Un film de Antje Heyn (Animation / 7mn / Allemagne 2015)
Une petite poupée se découvre des pouvoirs magiques.
Le Renard et l’Oisille / The Fox and the Bird
Un film de Samuel Guillaume et Frédéric Guillaume (Animation / 12mn / Belgique / 2019)
Le hasard fait d’un Renard solitaire le père improvisé d’une Oisille à peine sortie de l’œuf. C’est ainsi que deux routes
se croisent pour faire naître une famille, jusqu’à ce que le destin rappelle à chacun le chemin qui est le sien.
Deux ballons
Un film de Marck C. Smith (Animation / 9 mn / Canada / 2018)
Très haut dans le ciel deux explorateurs font un tour du monde en ballon. Après des mois de navigation en solitaire,
leurs deux digérables s’apprêtent à se croiser. Les aventuriers vont-ils réussir à se rencontrer ?
Grand Loup & Petit Loup
Un film de Rémi Durine (Animation / 14mn / Belgique – France / 2018)
Grand Loup vit seul et bienheureux au pied de son arbre, quand il voit surgir un Petit Loup bien décidé à lui tenir
compagnie. Mais Grand Loup n’a que faire de sa compagnie. Il tient à son calme et à ses petites habitudes. Enfin,
c’est ce qu’il croit.
Good hearth
Un film de Evgeniya Jirkova (Animation / 5mn / Russie / 2019)
Dans une forêt vierge vit une famille primitive. Maman est stricte, folle et grincheuse, tout ce qu’elle veut, c’est que
tout le monde mange bien et soit en bonne santé.
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Un fonctionnement associatif national

«

Le fonctionnement associatif des Ceméa s’appuie sur
une Charte identitaire, des statuts et une Convention générale signée entre l’Association nationale et
chaque Association territoriale. En plus des instances
statutaires obligatoires, les Ceméa se sont dotés
d’un Comité de Direction et d’une Conférence des
Président.e.s. Ils renforcent leur vie associative par
d’autres commissions et groupes de travail rassemblant
des bénévoles et des salarié.e.s. L’Association nationale « tête de réseau» a pour mission d’impulser la
mise en œuvre des orientations des Ceméa. En 2019,
ces différentes instances ont poursuivi le travail sur
le renforcement d’une organisation administrative et
associative mutualisée des Ceméa sur les territoires.
Ces travaux avaient pour objectif de donner un cadre
de référence partagé, sachant que ce sont les Conseils
d’administration des Associations territoriales concernées, qui sont en responsabilité et décisionnaires. Par
ailleurs, l’Association nationale développe et capitalise
les méthodes pédagogiques, soutient la production
et la diffusion des outils de formation ainsi que des
publications. Elle se doit de garantir la qualité de la
formation des formateurs, d’accompagner, d’impulser
des actions innovantes et d’engager des partenariats
nationaux et internationaux.
Plus de vingt structures régionales, en interrelation
entre elles comme avec l’équipe nationale, animent un
mouvement d’acteurs éducatifs. Elles sont les interlocutrices des partenaires régionaux pour toute offre ou
demande de formation ou d’accompagnement éducatif
ou social. Elles conçoivent et conduisent l’ensemble des

Une réseau d’Associations
territoriales, un mouvement
de militant.e.s

activités locales d’animation directe et de formation et
assurent un service de placement pour leurs stagiaires
et les organisations gestionnaires. Elles développent
des expérimentations et des recherches-actions sur
tous les territoires. Les Ceméa sont membres de réseaux nationaux et internationaux, de platesformes
européennes, de la Ficeméa (Fédération Internationale
des Ceméa), de Solidarité Laïque, de Solidar,... Les
Ceméa agissent ainsi en Europe et dans le monde avec
plus de 100 partenaires institutionnels de plus de 40
pays.
Tous les 5 ans, les Ceméa organisent un congrès national qui travaille sur l’actualisation du projet associatif
et donc sur les grandes orientations pour les années à
venir. C’est un moment important qui rassemble plusieurs centaines de militants et militantes des Ceméa
pendant 4 jours. Ce congrès devait avoir lieu fin août
2020 à Caen mais compte tenu de la situation sanitaire
il a été annulé. Les instances associatives des Ceméa
ont pris la décision de le reporter en 2021, il devrait
avoir lieu à Poitiers.
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■ Composition du Conseil d’administration
national (au 23 juin 2020)

Mme Francine BEST - Présidente d’honneur - Inspectrice générale de l’Éducation nationale.
M. Pierre PARLEBAS - Président d’honneur - Professeur des Universités.
M. Claude VERCOUTÈRE - Vice-président d’honneur - Président d’honneur de la Fédération
Internationale des Ceméa.
M. Alain GRIMONT - Secrétaire général d’honneur - Président d’honneur des Ceméa de
Bretagne.
M. Jean-Marie MICHEL - Secrétaire général d’honneur - Ancien Directeur général des Ceméa.
BUREAU
M. Philippe MEIRIEU - Président - Professeur émérite en Science de l’Éducation à l’Université
Lyon 2. Ancien Directeur national de l’Institut de recherche pédagogique - Ancien Directeur de
l’IUFM.
Mme Séverine ROMMÉ, Vice-présidente - Directrice Coopérations et Innovations Métropole du
Grand Paris.
Mme Christine VOTOVIC - Vice-présidente - Enseignante – Membre du bureau des Ceméa
Occitanie.
M. Roland BATHREZ - Secrétaire général - Ancien Directeur territorial des Ceméa Provence Alpes
Côte d’Azur - Administrateur des Ceméa Provence Alpes Côte d’Azur.
M. Jean-Louis BRUGIROUX - Secrétaire général adjoint - Président des Ceméa Auvergne.
Mme Dorothée BOULOGNE - Trésorière - Vice présidente des Ceméa Nord-Pas-de-Calais
Directrice territoriale Enfance Jeunesse.
M. Philippe GEORGET - Président des Ceméa Picardie - Retraité - Trésorier adjoint - Enseignant Professeur de théâtre.
M. Fahim EL ALLOUCHI - Membre du bureau - Conseiller principal d’éducation - Trésorier des
Ceméa Nord-Pas-de-Calais.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Pierric BERGERON - Membre du bureau de la FESPI (Fédération des Établissements Scolaires
Publics Innovants).
M. Laurent BERNARDI - Membre du SNUIPP des Alpes Maritimes.
M. Vincent BERNAUD - Délégué fédéral du SGEN-CFDT.
M. Dominique BESNARD - Retraité - Ancien Directeur national en charge des activités, du développement et de la prospective.
M. Daniel CADET - Administrateur des Ceméa Ile de la Réunion - Retraité de l’Éducation nationale.
M. Geoffroy CARLY - Directeur des Ceméa Belgique.
Mme Marie-Jo GOSSEAUME - Trésorière et administratrice des Ceméa d’Ile de France.
M. Gilles GUILLON -Retraité CNRS - Enseignant chercheur - Président d’honneur des Ceméa
Occitanie.
Mme Claire KREPPER - Secrétaire nationale du secteur Éducation du SE-UNSA.
M. Jean-François MAGNIN - Ancien Directeur général des Ceméa.
M. Igor NADAL-INIESTOLA - Administrateur des Ceméa Bourgogne Franche Comté.
M. Dominique NIORTHE - Président du CRAJEP Nouvelle Aquitaine.
M. Laurent PARIS - Président des Ceméa Rhône Alpes.
M. Jean-Pierre PICARD - Président des Ceméa Guadeloupe.
Mme Chrystèle RENARD - Présidente des Ceméa Normandie.
M. Franck VALEZE - Chef de projet Ressources humaines.
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■ La Conférence des président.e.s (au 30 juin 2020)
Elle a réuni 3 fois en 2019 (27 janvier, 23 juin, 5 et 6 octobre) sous la responsabilité de la Présidente du Conseil d’administration de l’Association
nationale, les Président.e.s des Associations territoriales de métropole et d’Outre-mer et la Direction générale.
Elle a contribué à l’analyse de l’évolution du contexte politique, social et éducatif, à partir des travaux conduits localement par les Conseils
d’administration territoriaux et les Comités de Direction. Au cours de l’année 2019, elle a contribué à la mise en œuvre de la réforme de la
formation professionnelle et a travaillé sur la rédaction de documents internes visant à soutenir et à mieux structurer la vie institutionnelle :
« administrer-diriger », les statuts des Associations territoriales, le suivi de la réorganisation en grandes régions des Associations territoriales, la
vie pédagogique interne, les chantiers nationaux. Elle s’est par ailleurs mobilisée sur le suivi des Associations territoriales en difficulté.
Philippe MEIRIEU
Jean-Louis BRUGIROUX
Chloé JAILLARD
François SIMON
Matthieu SCHEIBERT
Alexandra TROUPET
Tonia VERCOUTERE
Jean-Pierre PICARD
Rosemonde DE NEEF
Delphine BRIOT
Alain SARTORI
Claudie EGUIENTA
Actoibi LAZA

Association Nationale
Auvergne
Bretagne
Bourgogne - Franche-Comté
Centre
Centre
Corse
Guadeloupe
Guyane
Grand Est
Ile de France
Martinique
Mayotte

Murielle DEKEISTER
Chrystèle RENARD
Pierre CHANEL LEPEU
Stéphanie MAGNE
Philippe FERRAND
Mickaël BERNARD
Philippe GEORGET
Mylène TIRAO
François FUCHS
Max BELVISEE
Laurent PARIS

Nord-Pas-de-Calais
Normandie
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
Picardie
Polynésie
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Réunion
Rhône-Alpes

■ Le Comité de Direction
Il s’est réuni 3 fois en 2019 (21 au 23 janvier, 20 au 22 mai, 21 juin, 29 août et 2 au 6 octobre). Il est animé par la Direction nationale et rassemble l’ensemble des directeur.rice.s des Associations territoriales de métropole et d’Outre-mer. Il a assuré la mise en action concertée des
orientations définies par le projet national, en relation avec les analyses territoriales et a permis l’information réciproque et la coordination des
politiques territoriales des Ceméa. Il s’est appuyé sur les travaux des différentes commissions nationales. C’est ainsi que les questions de ressources humaines et d’économie, de communication et de publications, de recherche pédagogique et de développement, ont été abordées et
traitées en appui sur les analyses et les propositions des commissions. Il en a été de même pour les questions liées à la vie associative et, plus
largement, aux grands champs d’intervention des Ceméa : actions européennes et internationales, animation du mouvement, actions liées aux
secteurs de l’École, du Travail social et de la Santé mentale, de l’Animation volontaire et professionnelle, de la Culture, des Médias, des jeunes
enfants et de la jeunesse. Parmi les dossiers de 2019, on peut identifier la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle ; la
médiathèque en ligne « Yakamédia » ; le suivi des conventions pluri-annuelles d’objectifs ; un travail sur la gouvernance ; le suivi du projet du
système d’information du réseau Ceméa, les chantiers vie pédagogique et vie associative.

COMPOSITION DU COMITÉ DE DIRECTION (au 1er septembre 2020)
DIRECTEURS TERRITORIAUX

L’ÉQUIPE DE DIRECTION NATIONALE

Olivier
PRZYBYLSKI-RICHARD

Grand Est

Charles REVERCHONBILLOT

Nouvelle Aquitaine

Valérie CIBERT

Auvergne

Didier JOSSE

Normandie

David BELLANGER

Bretagne

Iola GÉLIN

Centre

Florence MOULOUNA

Nadine VIESTE

Bourgogne
Franche-Comté

(par interim)

Réunion

Rudolph PUYGRENIER

Rhône-Alpes

Elisabeth MEDINA

Ile-de-France

Alexandra ALEXIA

Guyane

François MOREAUX

Occitanie

Frédéric CONTAULT

Martinique/Guadeloupe Jean-Luc CAZAILLON - Directeur général

Achmed SAID RAVOAY Mayotte
Arnaud CALONNE

Nord-Pas-de-Calais

Régis BALRY

Pays de la Loire

Thierry MALFAIT

Picardie

Matthieu BOHY

Provence-Alpes-Côted’Azur

Anne-Claire DEVOGE - Directrice générale
adjointe
Jean-Baptiste CLERICO - Directeur national en
charge de la vie pédagogique
Christian GAUTELLIER – Directeur national en
charge de la communication et des publications
Laurent VERDIÈRE – Directeur national en charge
de l’organisation administrative, des finances et
des ressources humaines
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■ Une situation économique maitrisée nationalement,

mais fragile au niveau du réseau, dans certains territoires

Les produits d’exploitation
se sont élevés en 2019 à la
somme de 8 678 924 e, pour
9 121 580 e€l’an passé, en
diminution de 442 657 e, avec
comme principale variation
une baisse des subventions
(- 473 072 e, liée principalement aux bourses des projets
européens Erasmus+), compensée en partie par les financements
supplémentaires des formations internes par les fonds de formation.
Les charges d’exploitation, se sont élevées en 2019, à la somme de
9 004 767 e, pour 9 208 676 e l’an passé. Le résultat d’exploitation
se traduit donc cette année, par un solde négatif de 326 000 e. Il
témoigne des efforts d’investissement et de mutualisation indispensables pour outiller et transformer l’association nationale et le
réseau. Il met en lumière également l’impérieuse nécessité du changement de modèle pour revenir à un résultat équilibré.
Le compte de résultat 2019, prenant en compte le résultat financier
(stable cette année avec un résultat de 116 ke ), présente un résultat déficitaire de 206 513 e. Ce déficit en 2019, est plus important
que celui de l’an dernier qui atteignait 124 949 e.
La lecture du bilan 2019 et des annexes permet de souligner une
petite dégradation de celui-ci, mais il permet encore d’absorber l’effort de transformation des Ceméa ; l’Association nationale a accompagné le réseau par de nouveaux relais de trésorerie qui se sont
élevés à 901 000 e sur cet exercice.
Le contexte de la crise de 2020
Dès le contrôle de gestion à mi-année, le résultat déficitaire 2019
était connu. Rapidement le choix a été fait d’assumer ce déficit et
d’éviter de prendre des mesures drastiques qui auraient sans doute
conduit un certain nombre d’associations du réseau dans la dif-

ficulté. Cependant, des décisions importantes ont été prises pour
l’élaboration du budget 2020 qui devraient permettre progressivement d’être à l’équilibre tout en soutenant les évolutions, les transformations et les actions de mutualisation.
La situation exceptionnelle liée à la pandémie et à ses conséquences, notamment les confinements, est venue « percuter » ces
orientations. La dimension Ressources Humaines a constitué la priorité pendant cette période de crise. De nombreuses Associations territoriales, ainsi que l’Association nationale, ont déposé des dossiers
de demandes d’activité partielle. Les demandes ont été élaborées
pour 6 mois et ont concerné l’ensemble du réseau dans des fourchettes de 10 à 100%. En juin 2020, les Ceméa ont concentré leurs
réflexions sur les conditions de reprise des activités, et donc aussi
sur l’économie globale de l’association. L’enjeu est de taille pour
supporter la perte de produits (estimé à 40%, en juin 2020), contenir les charges, maintenir une trésorerie qui permette le paiement
des salaires et engager les démarches auprès des banques, notamment pour ne pas se trouver à court de trésorerie dès le mois de juin
2020. Plusieurs Associations territoriales ont ainsi pris contact avec
leur banque, certaines ont obtenu l’accord avec le PGE. Les réponses
ont été très différentes et l’on a pu mesurer les écarts, entre les
dispositions gouvernementales et la réalité des réponses bancaires.
Quelques mots concernant le réseau
Les Ceméa ont terminé l’année 2018 avec un résultat cumulé négatif
de 650 000 e environ, si on considère l’ensemble des Associations
territoriales. Le résultat cumulé 2019 sera encore plus dégradé. Les
Associations de l’hexagone ont finalisé les opérations de clôture
et le résultat cumulé est un déficit de 428 000 e. Evidemment,
les fonds propres se dégradent. Il s’agit d’une alerte collective ; le
réseau des Ceméa peut être en danger et la période de crise sanitaire
actuelle qui en plus se prolonge, risque d’être très difficile à digérer
pour certaines associations territoriales.

■ L’année 2019 en chiffres
Activité des Ceméa : en nombre de journées participants
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La contagion des valeurs de l’Éducation nouvelle
Le respect de la spécificité des instances éducatives n’exclut pas, bien au
contraire, le travail commun et le partenariat. Les militants des Ceméa savent
ce qui spécifie l’engagement éducatif des différents acteurs de l’éducation et ils
s’efforcent d’être fidèles, partout où ils sont, à la mission qui est la leur. Mais ils
veulent travailler aussi à construire des convergences, en particulier au sein de
l’École et avec elle... Avec l’espoir de la contagion. La contagion des valeurs de
l’Éducation nouvelle contre celle de tous les virus possibles, la COVID et l’individualisme, le repli sur soi et les concurrences mortifères, l’obscurantisme et les
ségrégations de toutes sortes... L’Éducation nouvelle est porteuse d’avenir, pour
nos enfants, pour nos écoles, pour notre avenir commun, pour notre planète. Et
elle a besoin de toutes et tous.
Philippe Meirieu,
Président des Ceméa

Consolidation du projet des Ceméa en Nouvelle Calédonie
En septembre 2019, lors d’une mission conduite par Jean Luc Cazaillon et Christian Gautellier (direction
nationale des Ceméa), un regroupement des militant.e.s des Ceméa Pwärä Warö a mené un travail
approfondi sur les axes de développement de l’association sur l’ensemble du Pays (les trois Provinces).
Dans le prolongement de cette dynamique, plusieurs projets ont été présentés aux élus et à différentes
administrations, en fin d’année 2019 et en 2020, notamment concernant la mise en place d’Ambassadeurs volontaires de la santé et de l’environnement et sur les questions de Jeunesse et de la lutte contre
la précarité, en appui sur des initiatives solidaires de territoires... à noter également la signature d’une
convention entre les Ceméa et le Sénat coutumier sur un programme d’action précis : Reconnaître
(label), porter et soutenir le déploiement à l’échelle du Pays du projet « Animation flèche » ; Accompagner et soutenir la création d’un référentiel métier pour les « bâtisseurs d’habitats traditionnels océaniens » ; Soutenir la mise en œuvre et le déploiement du projet « Ambassadeurs volontaires de la Santé
et de l’Environnement » ; Soutenir la mise en œuvre du projet « Bonjour à l’Ecole » sur l’ensemble du
Pays. Ce partenariat s’est renforcé en 2020, notamment sur les dimensions de la Jeunesse, les Ceméa
faisant des propositions pour la mise en place d’un regroupement et de séminaires citoyens pour les
jeunes avant et pendant le prochain Congrès de la jeunesse qui se déroulera à Mahamaat en juin 2021.
Le conseil d’administration conduit ces travaux, en appui sur un engagement militant renforcé, dans un
contexte difficile dû à la situation sanitaire qui a fragilisé la structuration de l’équipe« permanente »
de l’association.

Produits d’exploitation des Ceméa (AN et AT de l’UES)

Détail du budget de l’Association nationale
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Plus de 3 000 formateurs et formatrices, membres actifs se trouvent annuellement engagés dans plus de 5 000
actions et plus de 110 000 stagiaires et usager.ère.s participent, en France et à l’étranger, plus de 500 000 journées
participant.e.s, d’actions éducatives ou de formations.
Les Ceméa sont une association nationale, reconnue d’utilité publique, habilitée par divers ministères ou administrations publiques.
Les Ceméa sont soutenus pour leur fonctionnement et leurs projets par le Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse ;
le Ministère de la Culture ; le Ministère de la Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; le Ministère
des Solidarités et de la Santé ; le Ministère du Travail ; le Ministère de la Justice ; le Ministère des Outre-mer ; le Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères ; le Ministère de la Transition écologique et solidaire.

ADRESSES DES CEMÉA
SIÈGE NATIONAL

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

ILE DE FRANCE

Ceméa Association nationale
24, rue Marc Seguin
75883 Paris Cedex 18
Tél. 01 53 26 24 24

Ceméa Auvergne
Groupe scolaire A. Daudet
16 bis rue du Torpilleur Sirocco
63100 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 98 73 73

Ceméa Ile de France
65 rue des Cités
93306 Aubervilliers
Tél. 01 48 11 27 90

OCCITANIE

ASSOCIATIONS
TERRITORIALES

Ceméa Rhône-Alpes
3 cours Saint André
38800 Le Pont de Claix
Tél. 04 76 26 85 40

GRAND EST
Ceméa Grand Est
22 rue de la Broque
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 22 05 64
Antenne
de Champagne-Ardenne
29 rue Pierre Taittinger
51100 Reims
Tél. 03 26 86 67 41
Antenne de Lorraine
1 rue Charles Gounod
54140 Jarville-la-Malgrange
Tél. 09 60 50 38 75

NOUVELLE AQUITAINE
Ceméa Nouvelle Aquitaine
11 rue Permentade - 1er étage
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 69 17 92
Territoire de Limoges
23A bd Saint-Maurice
87000 Limoges
Tél. 05 55 34 60 52
Territoire de Poitiers
26 rue Salvador Allende
86000 Poitiers
Tél. 05 49 88 07 61
Site de Bayonne
38, avenue du Sergent Capmas
64000 Bayonne
Tél. 05 59 70 01 18

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
Ceméa Bourgogne
Franche-Comté
18 rue de Cologne - BP 117
25013 Besançon Cedex
Tél. 03 81 81 33 80

BRETAGNE
Ceméa Bretagne
92 rue du Frugy
29337 Quimper Cedex
Tél. 02 98 90 10 78

CENTRE-VAL DE LOIRE
Ceméa Centre
37 rue de la Godde
45800 Saint Jean de Braye
Tél. 02 38 53 70 66

CORSE
Ceméa Corse
École Marie Reynoard Montesoro
Provence Logis Montesoro
20600 Bastia
Tél. 04 20 03 53 42

HAUTS-DE-FRANCE
Ceméa Nord-Pas-de-Calais
11 rue Ernest Deconynck
59800 Lille
Tél. 03 20 12 80 00
Ceméa Picardie
7 rue Henriette Dumuin - BP 2703
80027 Amiens Cedex 1
Tél. 03 22 71 79 00
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Ceméa Occitanie
Le Clos Barlet
501 rue Métairie de Saysset
CS 10033
34078 Montpellier Cedex 3
Tél. 04 67 50 46 00

Antenne de Toulouse
6 cheminement Louis Auriacombe
31100 Toulouse
Antenne de Perpignan
7, avenue des Palmiers
66000 Perpignan
04 68 34 63 62
Antenne de Béziers
49, rue du Père Pierre
Bât L’Eau Vive
34500 Béziers
04 67 93 72 07
Structure affiliée Erasme
Centre hosptialier Gérard Marchant
134 Route d’Espagne - BP 53566
31035 Toulouse Cedex 1
Tél. 05 61 19 27 60

NORMANDIE
Ceméa Normandie
5 rue du Dr Laënnec
14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél. 02 31 86 14 11
Délégation de Rouen
33 route de Darnétal - BP 1243
76177 Rouen Cedex 1
Tél. 02 32 76 08 40

PROVENCE
ALPES-CÔTE D’AZUR
Ceméa Provence AlpesCôte d’Azur
47 rue Neuve-Sainte-Catherine
13007 Marseille
Tél. 04 91 54 25 36

ASSOCIATIONS
D’OUTRE-MER
Ceméa Guadeloupe
Rue de la Ville d’Orly
Près du Pôle Emploi - Bergevin
97110 Pointe à Pitre
Tél/Fax 0 590 82 20 67
Ceméa Guyane
BP 80, 97322 Cayenne Cedex
Tél. 0 594 30 68 09
Ceméa Martinique
BP 483
97241 Fort-de-France Cedex
Tél. 0 596 60 34 94
Ceméa Mayotte
Maison des associations
Rue du Stade Kavani - BP 318
97600 Mamoudzou
Tél. 0 269 61 13 75
Ceméa Polynésie
177 cours de l’Union Sacrée
Taunoa - BP 3824 - Papeete (Tahiti)
Tél. 0 689 43 73 11

Nouvelle-Calédonie
Ceméa Pwärä Wäro
BP 241 - 98822 Poindimié
Tél/Fax 00 687 47 14 71
Ceméa Réunion
45 ruelle Magnan - Champ Fleuri
97490 Sainte Clotilde
Tél. 0 262 21 76 39

PAYS DE LA LOIRE
Ceméa Pays de la Loire
102 rue Saint-Jacques
44200 Nantes
Tél. 02 51 86 02 60

INTERNATIONAL
FICEMÉA
39 boîte 3
Avenue de la Porte de Hal
1060 Bruxelles
Tél. 01 53 26 24 61

MÉDIAS

C U LT U R E

A N I M AT I O N

ÉCOLE

M O U V E M E N T D ’ É D U C AT I O N

MÉDIAS

C U LT U R E

SOCIAL
F O N C T I O N N E M E N T A S S O C I AT I F

P U B L I C AT I O N S

I N T E R N AT I O N A L

■

Les Ceméa, un mouvement d’Éducation nouvelle
et de recherche pédagogique

■

Actions et innovations avec l’école

■

L’animation, engagement volontaire
et action professionnelle

■

Politiques et pratiques culturelles,
un enjeu d’éducation

■

Médias, numérique, éducation critique et engagement citoyen

■

Politiques sociales : actions de solidarité
et lutte contre toutes les exclusions

■

Europe et international :
citoyenneté, solidarité et mobilité

■

■

Des publications pour diffuser
les idées de l’Éducation nouvelle

DE LA COMMUNICATION
DES CEMÉA

■

Un fonctionnement associatif national
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24, rue Marc Seguin
75883 Paris Cedex 18
Tél. 01 53 26 24 14
Fax 01 53 26 24 19
www.cemea.asso.fr
communication@cemea.asso.fr

Les Ceméa,
une Association nationale,
un réseau d’Associations territoriales
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