Communiqué de presse
Poitiers, le 5 novembre 2017

UNE REUSSITE PROMETTEUSE QUI ANNONCE UNE DEUXIEME EDITION EN 2019
Début 2016, six mouvements pédagogiques se sont mis en route pour organiser
ensemble une biennale internationale de l’Éducation nouvelle, une aventure
coopérative qui est arrivée à bon port le 2 novembre 2017.
Cette première édition a permis à 300 personnes d’échanger, de partager, de débattre,
d’être, de penser, de se connaître mieux et de vivre ensemble. L'occasion fut aussi donnée
lors de 54 ateliers forums, 14 débats mais aussi lors de temps plus informels de découvrir
la diversité des pratiques et des réflexions ainsi que la variété des projets de chaque
mouvement, le tout enrichi par la mixité pluriculturelle et internationale. Cette première
Biennale a constitué une expérience collective exceptionnelle autour d’un projet où chacun,
chacune, a trouvé sa place, a été mis en situation d’agir, de créer, d’inventer, de tâtonner,
d’expérimenter, de se tromper, de recommencer…
Cette première rencontre réussie constitue déjà un patrimoine commun qui permet
d’envisager des prolongements avec les présents de cette édition mais aussi avec d’autres
partenaires, d’autres mouvements, d’autres territoires… S'il semble plus qu'évident qu'une
deuxième biennale s'impose à tous les militants et les militantes, il leur semble tout aussi
nécessaire qu'entre deux biennales les mouvements œuvrent à développer une culture
commune contemporaine, moderne, réformiste, transformatrice et fondatrice.
L’ensemble des participant.e.s ont tenu à remercier l'équipe locale constituée d'une
quarantaine de membres des Ceméa renforcés par ceux de l'Icem - Pédagogie Freinet qui
a fait un travail exceptionnel en assurant pendant les 4 journées un déroulement fluide,
convivial, sans faille de l’accueil, des transports, de l'hébergement, de la restauration, de la
communication, de la régie et des tables de lecture. Après la brillante communication
délivrée par Philippe Meirieu, grand témoin qui clôturait dimanche cette manifestation, une
standing ovation leur a été faite avant que les militant.e.s regagnent, qui en train, qui en
covoiturage, qui en avion, sa région ou son pays d'origine.
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