EDITORIAL
100 ans après le rassemblement de Calais (1921) duquel est issue la Ligue
Internationale pour l’Éducation Nouvelle, 90 ans après le congrès de Nice (1932),
« Convergence(s) pour l’Éducation Nouvelle » installe 2022 comme l’année de
l’Éducation Nouvelle ! C’est sur l’impulsion des CEMÉA, du CRAP CahiersPédagogiques, de la FESPI, de la FICEMÉA, de la FIMEM, du GFEN, de l’ICEM
Pédagogie Freinet et du LIEN que cette initiative a pu voir le jour et se concrétise
aujourd’hui. Ces 8 organisations se sont rassemblées autour d’une ambition :
s’unir pour porter des valeurs et des convictions communes, faire « convergence
» pour continuer l’histoire de l’Éducation Nouvelle, et construire, avec d’autres,
des perspectives nouvelles pour l’Éducation, en Europe et dans le monde !
Dans les contextes sociétaux actuels, dans ce monde de plus en plus dur où les
crises et les difficultés apportent leur lot d’interrogations et d’inquiétudes,
quand :
 nos sociétés marchandisées exaltent l’avoir, mais négligent les personnes
;
 individualisme et rivalité compétitive sont érigés en vertu ;
 la profusion des informations et des moyens de communication prête à
confusion entre savoir et croyance, contribuant à la constitution
d’enclaves sectaires ;
 on observe la résurgence de l’intolérance, du rejet de l’autre ;
 on ne peut que constater l’aveuglement à l’égard des enjeux communs
qui engagent l’avenir de l’espèce ;
il devient urgent de redonner à l’Éducation Nouvelle toute sa place dans les
enjeux éducatifs à l’échelle internationale. Faire alliance, accueillir au sein de
« Convergence(s) pour l’Éducation Nouvelle » les organisations de tous pays qui
agissent au quotidien selon de mêmes principes et valeurs devient donc une
nécessité politique majeure.
Cette initiative s’inscrit dans le présent car nos organisations sont encore là,
vivantes, actives et essentielles ! Nous sommes encore là ! Militantes et militants
engagé∙e∙s pour faire vivre au quotidien des situations éducatives :
 qui reposent sur le postulat revendiqué de la confiance en l’Autre, dans
ses capacités à apprendre, à comprendre pour agir sur le réel ;
 qui développent des situations pratiques qui produisent de la pensée
critique et complexe ;
 qui promeuvent l’émancipation individuelle comme collective, physique
comme intellectuelle. C’est pour cela que nous portons une attention
accrue aux rapports individu/groupe ;
 qui éduquent les enfants hors toute sélection ;
 qui rapprochent au lieu d’isoler, qui incluent au lieu d’exclure ;
 qui articulent savoir, imaginaire et création au service des
émancipations ;
 qui ne laissent personne sur le bord de la route.
L’action éducative que nous conduisons repose sur des valeurs et des convictions
mais ne s’arrête ni sur des certitudes, ni sur des dogmes. Nous vivons au
quotidien ces mouvements permanents de recherche et d’action d’une éducation

qui se réinvente en permanence, profondément en prise avec les réalités du
monde contemporain, des sociétés au sein desquelles nous vivons. Parce qu’elle
choisit le camp de la transformation sociale et le refus des rapports de
domination, parce qu’elle porte l’ambition de lutter contre toutes les formes de
pauvreté, d’injustice sociale et de discrimination en promouvant une culture pour
la paix, l’Éducation Nouvelle est politique ! Le pari d’éducabilité se situe dans la
force de nos pratiques. Leur modernité signe cette ambition éducative, sociale,
politique et culturelle.

C’est autour de ces idées forces que s’organise cette troisième édition de la
Biennale Internationale de l’Éducation Nouvelle. Articulant rencontres, débats et
échanges de pratiques, cette Biennale est conçue et animée par des acteurs
d’Europe et du Monde, porteurs au quotidien d’une éducation créative, confiante,
progressiste, optimiste, ambitieuse et exigeante. Premier espace ouvert aux
organisations qui rejoignent Convergence(s), elle présentera le Manifeste pour
l’Éducation Nouvelle 2022, intitulé « Le monde que nous voulons, les
valeurs que nous défendons » conçu comme l’un des éléments d’un projet
politique partagé et le rendra public. Mobilisant des militantes et des militants,
elle jouera son rôle d’espace ouvert et dynamique tout en posant les bases
fondatrices d’un nouvel élan international !
Comment pourrait-on ne pas y être ?
Le comité de pilotage de
Convergence(s)

