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La Fédération internationale des Centres d’Entraînement aux
Méthodes d’Éducation Active (Ficeméa) regroupe une quarantaine
d’associations avec une implantation territoriale en Europe,
Amérique du Sud, Afrique, Océan indien. Notre fédération
travaille depuis 60 ans pour la promotion de l’Éducation
nouvelle dans une volonté de transformation des pratiques
éducatives et sociales.

“Vous êtes sur les ondes de la
radio du monde”

Lors de l’Agora internationale de la Ficeméa en décembre 2017
nous avons créé et lancé Radio Fi internationale.

Cette radio francophone, associative et libre nous permet, à
travers le monde, de valoriser le travail et l’expression de
la diversité des associations et des personnes qui composent
la Ficeméa.

Le média radiophonique nous invite à penser nos identités dans
la relation à l’autre, dans cette co-présence des univers, des
imaginaires, des espaces et des temps à travers ce que nommait
Edouard Glissant “le tout monde”.

En effet, l’originalité de cette radio est de transcender les
frontières, de mettre en lien sur les ondes des personnes
éloignées de plusieurs milliers de kilomètres et des
auditrice.eur.s internationaux.

Ainsi, lors de la première émission en direct, notre animateur
phare Ousmane, membre des Ceméa Sénégal, animait depuis Dakar,
les intervenant.e.s étaient à Maurice, Mayotte, au Portugal, à
la Réunion et la régie son à Paris !

Le monde se croise sur les ondes…

Radio Fi internationale nous permet de partager nos pratiques
éducatives et de porter collectivement le projet politique de
l’Éducation nouvelle au-delà des frontières.

Et d’un point de vue technique ?

Les CEMEA France ont développé un système permettant la
réalisation et la diffusion d’émission de radio LIBRE via
internet en utilisant une simple clé USB dédié. Une fois la
clé configurée, elle émet son propre canal de diffusion de sa
propre webradio.
Cet outil expérimental est en évolution constante et en lien
avec les suggestions des auditrice.eur.s, des intervenant.e.s.

Émission spéciale “Rencontres Européennes
du Social ! ” 12 au 15 décembre 2018 à
Paris
À l’initiative des CEMÉA France, les rencontres européennes du
social sont un espace de réflexion pour produire une analyse
partagée sur les phénomènes sociaux en Europe et les
conditions pour faire société, un lieu d’échange de pratiques
d’intervention sociale. Elles seront aussi un espace
d’élaboration de propositions argumentées, alternatives aux
politiques européennes libérales et aux replis nationaux.

Retrouvez le programme et les moments forts de ces rencontres
:

Voir le sommaire et écoutez les podcasts

Émission du 8 septembre 2018
Début de l’émission du 8/09 à 12h GMT (14h à Paris), diffusée
et enregistrée depuis les Seychelles, animée par Daniel et
Gilles aux Seychelles avec interventions en direct de leurs
intervenants.

Voir le sommaire et écoutez les podcasts

Émission du 21 juin 2018
Début de l’émission à 12h GMT (14h à Paris), diffusée et
enregistrée depuis Paris, animée par Ousmane au Sénégal avec
interventions en direct dans chaque pays ou territoire.

Voir le sommaire et écoutez les podcasts

Émission du 16 mai 2018
Début de l’émission du 16/05 à 12h GMT (14h à Paris), diffusée
et enregistrée depuis Paris, animée par Ousmane au Sénégal
avec interventions en direct dans chaque pays ou territoire.

Voir le sommaire et écoutez les podcasts
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