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Avec Odette et Michel, nous étions 

enthousiastes. 

Eux ont proposé un atelier où il s’a

découvrir ce que dit une lettre écrite en 

polonais. L’idée était de réfléchir à la 

question « qui est l’Autre ? » à travers la 

problématique de la langue, je proposais un 

atelier sur le « Tous capables » à travers une 

interview réciproque d’un apprentissage 

réussi, afin que collectivement on isole les 

éléments communs qui permettent 

d’apprendre. Puis on a fait une recherche

avec des nœuds marins… 

 

Le 23 février la rencontre s’est passée dans 

un gîte proche de Faenza ; 29 participants 

avaient répondu à l’invitation qui avait été 

large. Des enseignants, une directrice 

d’école primaire, des pédagogues, 

aussi un chimiste, un cuisinier, 

travailleurs sociaux, un réfugié

d’asile, tous originaires de l’Italie du N

entre Milan et Rimini. Le couple propriétaire 

du gîte participait avec nous. 

29 participants, ce jour là, ont bravé la 

neige, le froid. C’était incroyable, 20 cm de 

neige dans cette région d’Italie

Découvrir l’Education Nouvelle, la question 

de l’Autre, voilà ce qui avait fait déplacer 

tous ces gens. 

En début de journée, nous avions lu «

idées d’Education Nouvelle ». 

souvenions de Mahdia où cette démarche 

GBEN avait lancé les rencontres 

internationales. 
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Quelques-unes des questions posées à 

Faenza après la lecture des 20 idées 

d'Éducation nouvelle

- Come formare gli insegnanti per affrontare la 

quotidianità senza ripetitività ?

-Comment former les enseignants à faire face à 

la vie quotidienne, sans répétition ?

- Cos'è l'uguaglianza ? 

-Qu'est-ce que l'égalité 

- Come la scrittura puo' cambiare la vita ?

-Comment l'écriture peut

- Come la scrittura aiuta a costruire l'identità?

- Comment l'écriture permet

l’identité ? 

- Come fare comprendere la necessità della 

solidarietà ? 

- Comment faire comprendre la nécessité de la 

solidarité ? 

- Come superare la sordità delle vere 

demande? 

- Comment surmonter la s

réelle ? 

- Come reagire al determinismo ?

-Comment réagir face au déterminisme 

- Cosa non ha funzionato mei nostro tentativi ?

- Qu’est-ce qui a échoué dans nos tentatives ?

- Come fare per dare ai bambini la stima di se 

stessi ? 

- Comment donner aux enfants l'estime de soi?
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d'Éducation nouvelle 

 

Come formare gli insegnanti per affrontare la 

quotidianità senza ripetitività ? 

Comment former les enseignants à faire face à 

, sans répétition ? 

 

té ? 

Come la scrittura puo' cambiare la vita ? 

Comment l'écriture peut-elle changer la vie ? 

Come la scrittura aiuta a costruire l'identità? 

e permet-elle de construire 

Come fare comprendere la necessità della 

Comment faire comprendre la nécessité de la 

e la sordità delle vere 

la surdité de la question 

Come reagire al determinismo ? 

Comment réagir face au déterminisme ? 

non ha funzionato mei nostro tentativi ? 

qui a échoué dans nos tentatives ? 

Come fare per dare ai bambini la stima di se 

Comment donner aux enfants l'estime de soi? 
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- Come fare per essere in contatto con il 

mondo e come ci trasforma il mondo ?

- Comment faire pour être en contact avec le 

monde et comment le monde nous t

- Qual'è il modo migliore per favor

critico senza influenzare ? 

-Quelle est la meilleure façon de soutenir l'esprit 

critique, sans influencer ? 

- Come fare a potenziare lo spirit della pace?

-Comment renforcer l'esprit de paix 

 

Le groupe Italien d’Education Nouvelle était 

lancé. 

 

+   +   + 

 

Le 4 mai 2013, le GIEN se réunissait une 

nouvelle fois, avec l’idée de créer ensemble 

des ateliers. La thématique de 

réfléchir plus profondément cette question 

de la place de l’Autre, en soi d’abord, puis 

dans nos sociétés « dominantes

la place de l’Autre dans l’organisation de nos 

sociétés où chacun est censé entrer dans 

une « case » dessinée à l’avance.

L’idée était de réfléchir à la place de la 

créativité pour accueillir d’autres modes de 

voir et de penser, de questionner la place de 

l’écriture et du récit pour poser sa propre 

pensée. 

 

+   +   + 
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Come fare per essere in contatto con il 

mondo ? 

être en contact avec le 

nous transforme ? 

Qual'è il modo migliore per favorire lo spirito 

Quelle est la meilleure façon de soutenir l'esprit 

potenziare lo spirit della pace? 

Comment renforcer l'esprit de paix ? 

Le groupe Italien d’Education Nouvelle était 

Le 4 mai 2013, le GIEN se réunissait une 

nouvelle fois, avec l’idée de créer ensemble 

des ateliers. La thématique de réflexion : 

réfléchir plus profondément cette question 

de la place de l’Autre, en soi d’abord, puis 

dominantes », quelle est 

la place de l’Autre dans l’organisation de nos 

sociétés où chacun est censé entrer dans 

l’avance. 

L’idée était de réfléchir à la place de la 

créativité pour accueillir d’autres modes de 

voir et de penser, de questionner la place de 

l’écriture et du récit pour poser sa propre 

Un retour d’un participant à cette 
journée :  

« Cette rencontre m’a laissé

La confiance pour « croire en soi

le changement est en route…

C’est tous, que nous pouvons contribuer à en 

jeter des bases diverses et leur donner 

l’énergie pour se développer

 

Le message de Cristina et Rita

« Nous pensons que nous devons agir 

ensemble, anciens et nouveaux groupes 

d’Education Nouvelle. Nous avons des 

richesses propres, et d’autres communes. 

Nous serons plus forts si nous nous 

rassemblons. 

Les groupes nationaux

l’action internationale se fait connaître.

Pour cela nous proposons qu’à chaque 

rencontre nationale il y ait des échanges et 

des actions communes avec au moins un 

autre pays ». 

 

C’est une belle proposition, qu’en pensons

nous au GBEN ? 

 

 

* voir le site internet du LIEN

www.lelien.org – les rencontres / Mahdia 

2012 
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Un retour d’un participant à cette 

Cette rencontre m’a laissé :  

croire en soi » qui fait que 

le changement est en route… 

C’est tous, que nous pouvons contribuer à en 

jeter des bases diverses et leur donner 

l’énergie pour se développer ». 

Le message de Cristina et Rita :  

Nous pensons que nous devons agir 

ensemble, anciens et nouveaux groupes 

d’Education Nouvelle. Nous avons des 

richesses propres, et d’autres communes. 

Nous serons plus forts si nous nous 

Les groupes nationaux seront plus forts si 

l’action internationale se fait connaître. 

Pour cela nous proposons qu’à chaque 

rencontre nationale il y ait des échanges et 

des actions communes avec au moins un 

C’est une belle proposition, qu’en pensons-

voir le site internet du LIEN : 

les rencontres / Mahdia 


