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N
° 

TITRE NOM DESCRIPTIF 

1 « On décolle ». 
Partage de son 
expérience   

Caroline Leterme  
 

Présentation du projet « On décolle ».  Un rêve dans la 
forêt. (www.ondecolle.org).  
Vivre des apprentissages authentiques dans un 
environnement bienveillant... 

    

3 L’implantation de 
l’Éducation Nouvelle en 
Bolivie. 

Pascal Montoisy et 
Eugénie Eloy  

 

4 60 millions de personnes 
déplacées dans le monde. 
Et alors ? 
Réfugié ou non, est-ce 
vraiment cela le 
problème ? 
60 milioni di profughi nel 
mondo. E allora ?  
Profugo o non profugo, è 
davvero questo il 
problema ? 

Rita Pezzi et Collins 
Ohenhen 

La vita di un uomo paziente vissuta ai limiti 
dell'inverosimile, in continua lotta per trovare un posto nel 
mondo dove essere accettato.....e con lui chi sceglie di 
stargli accanto. 
 
La vie d’un homme patiente vécue aux limites de 
l’invraisemblable, dans une lutte continuelle pour trouver 
une place dans le monde, un endroit où être accepté… et 
avec lui, la vie de ceux qui choisissent de le soutenir. 

5  Aleksandr Eremin  About what: reference points when designing and carrying 
out a practical training 

6 Les apports du GFEN 
aux Rencontres du Lien. 
Retour sur la plage LIEN 
du dernier BN du GFEN 
(mars 2015)  

Stéphanie Fouquet et 
Patricia Cros, secteur 
écriture du GFEN 

Décrire brièvement les enjeux, la problématique. 
Spécificité des ateliers d'écriture d'Education Nouvelle. Ce 
que cela transforme du rapport à l'écrit, du  rapport au 
sujet, et du rapport à l'autre.  

7 Apprendre à compter 
jusqu’à trois  

Joëlle Cordesse 
Labo de Babel du 
GFEN. 

Penser des stratégies d'action : les catégories d'une pensée 
immobile vs les catégories d'une pensée du mouvement - 
en mouvement. Le dualisme de la pensée est une impasse 
pour l'action. Comment définir les relations entre des 
catégories habituellement opposées, singulier et pluriel, 
imaginaire et raison, personnel et social, ... pour une 
pensée qui transforme. Introduction aux fondements du 
pragmatisme philosophique. 

8 Les îles d'une utopie.  Oleg 
 

"Un vaste panorama de la pédagogie soviétique vue 
d'aujourd'hui. Les criantes contradictions du réel 
communiste." Je pense que c'est tout dit. 

9 La Tunisie, un 
millefeuille culturel 

Groupe tunisien A tour de rôle les participantes tunisiennes présenteront 
brièvement les différentes cultures à travers les siècles 
pour conclure que la Tunisie est un lieu de cohabitation , 
de tolérance et respect mutuel , l'intégrisme donc ,ne 
pourra pas trouver sa place.  
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