
 

Ceméa   P. 1 / 2 

Paris, le 17 décembre 2020 

Vers le Congrès 2021… 

Enchanter Poitiers 2021 ! 

Cette lettre s’adresse à chaque militante, chaque militant des CEMEA. Vous êtes 

directement interpelé, mobilisé, concerné pour contribuer à la réussite de ce congrès et à 

la construction du futur projet des CEMEA de 2021.  

Peut-être est-il imprudent, déraisonnable, illusoire de nous projeter au mois d’août 2021, 

d’imaginer que nous pourrons tenir ce congrès. Mais que serait la vie d’un mouvement 

militant sans ambition, sans utopie ? Alors, c’est avec enthousiasme et la ferme intention 

de réussir, que nous nous inscrivons dans la préparation du prochain Congrès. Un con-

grès une nouvelle fois différent, entre congrès traditionnel, consacré à la rédaction d’un 

nouveau projet national et l’exception du Congrès de Grenoble, qui avait mis de côté cette 

rédaction, se contentant d’une actualisation et qui avait produit des choses bien intéres-

santes dont la présentation des 100 projets d’éducation nouvelle, du débat, l’accueil de 

personnes plus jeunes dans le mouvement. En continuité avec ces éléments, à Poitiers, 

nous aurons donc plusieurs axes de travail : sur le projet, sur les focus, des débats, des 

conférences, des agir, et bien sûr nous travaillons à un accueil convivial et de qualité porté 

par l’ensemble des militantes et militants du réseau. Car c’est l’une des nouvelles caracté-

ristiques de ce congrès, c’est sur notre mobilisation à toutes et tous que repose l’une des 

clefs de la réussite !  

C’est avec un nouveau Groupe de direction du congrès (GDC) resserré et qui a été instal-

lé en novembre, que nous avons stabilisé les objectifs pour notre congrès, défini une stra-

tégie de travail en identifiant des problématiques prioritaires pour notre mouvement. Le 

travail qui va s’engager maintenant est un travail collectif. Ce travail se doit d’être cons-

truit, animé pour que chacune et chacun d’entre nous puisse y prendre une part active. Il 

appartient donc aux équipes territoriales, en tenant compte des habitudes, des calendriers 

régionaux, des instances locales, de structurer ces espaces de participation ouverts à 

toutes et à tous. Il en est de même, dans des contextes spécifiques, pour les lieux et ins-

tances nationales.  

 

 

http://cemea.asso.fr/IMG/pdf/catalogue_congraA_s_2015_-_100_projets_educ._nouvelle_-_hd.pdf
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Paris, le 17 décembre 2020 

Le projet national des Ceméa 2020 date. Touffu, mêlant enjeux internes et projet politique, 

il se doit d’être clarifié, précisé, enrichi, actualisé. Les contextes politiques national, euro-

péen et international nécessitent que nous affirmions mieux encore les enjeux sociétaux 

sur lesquels nous souhaitons agir. Dans le même temps, nos enjeux internes méritent que 

nous nous emparions des débats actuels portant sur l’animation, la vie démocratique d’un 

mouvement militant. Ces objectifs sont d’importance ! Alors le congrès à venir doit per-

mettre à chaque militant, chaque militante d’être là, engagé.e, mobilisé.e et partie pre-

nante du travail collectif. Sous tente, en yourte, en camping-car, en cité U ou à la belle 

étoile, dans une économie d’ensemble qui doit soutenir prioritairement celles et ceux 

d’entre nous qui ont le moins de moyens, nous devons faire de ce congrès celui de 

l’ouverture et de l’accueil !  

Nous adresserons prochainement aux équipes régionales et nationales les éléments de la 

démarche. C’est vers elles que nous nous tournerons pour animer la première phase col-

lective de réflexion de l’ensemble des militant.e.s. C’est vers elles que vous devez vous 

tourner car nous pensons que la construction partagée reste la démarche principale sur 

laquelle nous souhaitons appuyer la méthode d’élaboration de nos futures orientations.  

Réussir ce congrès, c’est être ensemble pour porter la vie quotidienne, la vie collective 

quand nous déléguions ces responsabilités à l’AT d’accueil.  

Réussir ce congrès, c’est favoriser et encourager l’accueil de toutes et de tous. 

Réussir ce congrès, c’est être les plus nombreux possibles pour construire ensemble le 

projet de notre mouvement, notre projet.  

Rendez-vous à Poitiers le 21 août 2021 ! 

 

Jean-Luc CAZAILLON 

 
 
 
Vers toutes les lettres « Repères & Actions », suivez le lien ci-après 
https://interne.cemea.asso.fr/docs/category/9 

 

http://www.cemea.asso.fr/IMG/pdf/16_22_115_FI_P_PJ_Projet_associatif-2.pdf
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