3e Biennale internationale de
l’Éducation Nouvelle
29 oct. > 1er nov. 2022 à Bruxelles

Les biennales
Nouvelle

internationales

de

l’Éducation

Quatre journées pour…

se rencontrer, confronter, échanger, débattre, partager,

revisiter les fondamentaux de l’Éducation Nouvelle,

vivre des ateliers de témoignages de pratiques,

s’évader notamment lors des différentes propositions
culturelles

Découvrir

Un manifeste pour faire cause commune
Rendu public le 1er novembre 2022 à l’occasion de la séance de
clôture des biennales, il est un élément majeur d’un projet
politique partagé. Le manifeste constitue le socle commun des
organisations mobilisées au sein de Convergence(s) mais
également de toutes celles qui souhaiteront intégrer cette
dynamique internationale.

Lire

Au programme
Une séance d’ouverture avec une conférence de Bernard Charlot,
une séance de fermeture avec Philippe Meirieu et Laurence De
Cock, et tout le long des ateliers, des rencontres, des
expositions et des moments de flâneries pédagogiques. Chaque
participant·e pourra également contribuer à l’animation en
proposant débat et rendez-vous.

Explorer

Informations pour participer
Les inscriptions se feront auprès des Ceméa Belgique à partir
du 1er septembre. L’hébergement est assuré en auberge de
jeunesse en chambres de 2 personnes. La Biennale se tiendra
sur le campus du CERIA à Anderlecht, une des 19 communes de la
région Bruxelloise. Le tarif, pour les membres adhérents à un

des mouvements, est de 180 € pour les quatre journées
comprenant l’hébergement et une partie de la restauration.

En savoir plus

Des biennales internationales
Dès leur origine, les mouvements d’Éducation Nouvelle se sont
développés dans différents pays sur plusieurs continents et
ont organisé des rencontres entre pédagogues et penseurs de
tous horizons. La Fédération Internationale des Ceméa, la
Fédération Internationale des Mouvements de l’École Moderne
(FIMEM) et Lien International d’Éducation Nouvelle (LIEN)
seront présents afin de poursuivre la complémentarité entre
les différentes échelles d’action locales, nationales et
internationales.

Lire plus

Retrouvez plus d’informations sur le site de Convergences pour
l’Éducation Nouvelle : https://convergences-educnouv.org/

Ces biennales se déroulent avec le soutien de l’Unesco et
d’Erasmus+

Contact : geoffroy.carly@cemea.be

