Vivre la Biennale
Biennale internationale de l'Education Nouvelle 2022
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Le principe de fonctionnement de la Biennale, repose sur l’idée suivante : permettre à chacun, chacune
de faire des choix durant les quatre jours de la Biennale.
Quelques repères :
Les séances d’ouverture et de clôture nous concernent toutes et tous. Elles seront même ouvertes aux
publics (sur inscription), diffusées en direct (sous réserve) et rediffusées en différé. En dehors de ces
plages horaires, vous serez invité·e·s à choisir entre plusieurs propositions.
Conférence d’ouverture : elle sera conduite par Bernard

CHARLOT, pédagogue et chercheur en

sciences de l'éducation, professeur honoraire de sciences de l'éducation à l'université de Paris 8. Il est
engagé dans des recherches en lien avec le rapport au savoir et le rapport à l'école, notamment en
milieu populaire, et les zones d'éducation prioritaires et territorialisation des politiques éducatives.
Séance de clôture : Organisée sous forme de témoignages pluriels (Laurence

De COCK, autre
intervenant sous réserve), elle sera soutenue et coordonnée par Philippe MEIRIEU.
Cette Biennale a aussi un autre parti pris, celle de vous permettre à certains moments de contribuer à
l’animation. Vous pourrez également proposer, sur place, votre débat, votre rendez-vous ou choisir de
flâner devant une exposition, d’échanger avec d’autres ou encore de vous inscrire aux propositions
d’activités et de découverte suggérées par le groupe Accueil de Belgique
Dans les espaces du vivre ensemble vous pourrez trouver :
- des expositions, des jeux, des découvertes, des déambulations pour susciter notre curiosité,
- un espace convivial, un bar
- une librairie s’installera avec une sélection des ouvrages des personnes ressources présentes,
facilitant, si c’est possible, la dédicace. Par ailleurs, une table de lecture Éducation Nouvelle
permanente, vous donnera accès à toutes les ressources des mouvements présents.

