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Paris, le 17 décembre 2020 

Vers le Congrès 2021… Quésaco ? 

Qu’est-ce que c’est, qu’est-ce qu’il s’y passe ? 

Le Congrès ?  C’est LE moment, inoubliable pour certains, mobilisateur de l’ensemble 
des militant.e.s ! L’objectif est de réunir 800 personnes du 21 au 24 août 2021 à Poitiers ! 

Il a lieu tous les 5 ans, et il est centré sur la production des orientations (ou leurs 
actualisations). A l’issue du Congrès, le 11 décembre 2021, après un dernier aller-retour 
auprès des militant.e.s, il permettra de valider le prochain projet national pour 5 ans. 

Mais c’est surtout un moment de partage et de rencontre, d’agir ! 

Le Projet national, les PRAD ? Le projet national est ensuite décliné en projets 
régionaux dans chaque territoire des Ceméa. Il décline plus particulièrement, un 
programme d’action pour les 5 années du projet. Ces projets sont validés nationalement et 
territorialement. Une convention générale est ensuite signée entre les AT et l’AN sur sa 
mise en œuvre. 

Les 109 ? Le sang neuf en fait ! C’est un jeu de mot qui veut dire que nous allons mettre 
en valeur comme nous l’avions fait à Grenoble 109 projets d’action d’Education nouvelle : 
dans un format de communication vers l’externe, il s’agit dans chaque AT de repérer les 
«actions » emblématiques du réseau et de les mettre en valeur. 

Une action par Association territoriale fera par ailleurs l’objet d’une présentation à 
Poitiers ! Porteuses de développement et de sens commun pour agir ensemble 
l’Education nouvelle, ces actions permettront de s’en saisir plus collectivement et de les 
développer sur l’ensemble du réseau. 

Le GDC ? C’est le Groupe de direction du Congrès. Il a sous sa responsabilité la mise en 
œuvre pour arriver à l’objectif fixé : se doter d’un projet pour 5 ans. Il coordonne 
l’ensemble des fonctions et référents en charge de tous les aspects de la vie du Congrès. 
Il se réunit toutes les 3 semaines. Il est composé de 10 membres : 

Jean-Luc CAZAILLON 
Jean-Baptiste CLERICO 
Murielle DEKEISTER 
Anne-Claire DEVOGE 

François LABOULAIS 
Isabelle PALANCHON 
Laurent PARIS 

Rudolph PUYGRENIER 
David RYBOLOVIECZ 
Christine VOTOVIC 
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Paris, le 17 décembre 2020 

Poitiers ? Le Campus de Poitiers, là où nous avons accueilli la dernière Biennale 
internationale de l’Education nouvelle permet d’accueillir l’ensemble des congressistes et 
invité.e.s, dans un format de pension complète (au Crous), avec aussi la possibilité 
d’installer un camping, de bénéficier des espaces de travail, des amphis, d’une salle de 
spectacle ! Pour les enfants, nous envisageons deux possibilités : un accueil sur place à la 
journée (Accueil parents enfants), et un départ en centres de vacances pour les plus 
grands. 

 

Anne-Claire DEVOGE 

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