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Construire son parcours  
de congressiste, pour participer à la construction 
de notre projet national 

Cette Lettre de Repères & Actions est principalement consacrée aux Axes travaillés 
durant le Congrès des Ceméa. Elle permet à chacune et chacun d'entre vous 
d'élaborer son parcours du congressiste à partir des éléments de contenus 
proposés.  

Un lien d'inscription, pour les personnes inscrites, (troisième et dernière étape 
d'inscription) est donc adressé sur votre boite mail.  
Si vous n'êtes pas encore inscrit.e, il est encore temps de le faire,  
via le lien de pré-inscription (et d'ici le 12/07/2021).  

 

Axe Enjeux sociétaux  

Ça y est, nous sommes sur la dernière ligne droite, avant d’arriver au Congrès et enfin, de 
nous retrouver en chair et en os, pour participer ensemble à la construction de notre projet 
national, qui portera le sens de notre action pour les cinq prochaines années ! 

Ainsi chaque militant⋅e inscrit⋅e va avoir la possibilité de contribuer de manière effective à 
la construction de ce projet. Participer, cela veut dire s’inscrire dans des groupes de travail 
thématiques qui vont débroussailler, décortiquer, proposer des pistes, des orientations.  

Pour cela 10 enjeux sociétaux ont été identifiés ainsi que   2 axes de travail sur des enjeux 
internes. Il reste donc à chacun⋅e d’entre nous de choisir où il/elle souhaite s’investir et 

contribuer.  

Pour choisir, encore faut-il savoir à partir de quoi ? Cette lettre est donc pour le GDC 
(Groupe de Direction du Congrès) l’occasion de présenter de manière succincte les        
10 enjeux sociétaux et les 2 axes de travail internes.  

Tout d’abord, quelques mots sur ces fameux enjeux. Lors du Congrès d’Aix-en-Provence, 
nous avions identifié des éléments clefs sur lesquels les Ceméa avaient des choses à 
penser, à dire et à faire. En 2015, à Grenoble, le Congrès fût d’une autre nature et nous 
avons très peu retravaillé sur ces enjeux. Dix ans ont passé et le contexte politique, social 
et économique a beaucoup évolué. Les crises socio-économiques et maintenant sanitaires 
sont venues « rebrasser les cartes ». Un mouvement d’Education nouvelle comme les 
Ceméa se doit donc de prendre le temps de repenser ses positions, ses choix, ses 
priorités, au regard des évolutions majeures que notre société a traversé depuis 10 ans.

https://questions.cemea.asso.fr/index.php/924923


Paris, le 1er juillet 2021 
  

P. 2 / 3 

Ainsi, il nous faut remettre sur le métier, nos positionnements sur ces 10 enjeux qui 
restent d’actualité, mais qui doivent être à nouveau analysés et mis en perspectives. 
Pour ce faire chaque personne aura donc à s’inscrire sur l’un de ces enjeux 
(descriptif ci-joint). 
 
1. Un enjeu d’ouverture et de respect du pluralisme, la laïcité 

2. Un enjeu de lutte contre toutes les discriminations 

3. Un enjeu de soutenir une économie sociale et solidaire, alternative au tout libéral 

4. L’enjeu de l’ouverture au monde, de l’interculturel et des migrations 

5. Un enjeu de réussite éducative de toutes et de tous 

6. L’enjeu de temps de loisirs, sources d’émancipation et d’égalité 

7. La primauté du soin sur le rejet de l’autre, un enjeu social 

8. La culture, un enjeu démocratique et d’accès aux pratiques artistiques 

9. savoir s'informer, un enjeu de culture et de démocratie 

10. L’enjeu de mettre l’éducation au cœur de la transition écologique et de l’avenir de la 
planète 

___________________________ 

Si le travail sur ces enjeux sociétaux prendra une place importante durant notre Congrès 

(3 créneaux de travail y seront consacrés), il nous faudra également aller creuser 2 axes 

sur des enjeux internes importants identifiés pour la préparation du Congrès. Cette 

dimension plus centrée sur l’interne de la vie de notre mouvement n’en demeure pas 

moins importante. Trois temps seront consacrés à cela à Poitiers, et chaque personne 

aura donc à choisir l’un de ces enjeux.  

Axe Notre fonctionnement démocratique 

Les questions relatives à notre fonctionnement démocratique sont récurrentes au sein du 
mouvement. Elles sont légitimes et se sont posées de façon accrues lors du Congrès d’Aix 
en Provence et, plus récemment, en écho à certaines prises de position des Ceméa sur 
des enjeux d’actualité. Cette mise au travail sur notre fonctionnement démocratique doit 
s’appuyer, autant que de besoin, sur une clarification de « comment nous fonctionnons 
aujourd’hui ».  

Axe Agir nos solidarités 

Depuis plusieurs années, et particulièrement dans le contexte actuel, nous travaillons 
régulièrement sur le « faire réseau ». Les liens entre nous (AT/AN), les liens au sein du 
réseau (AT/AT) évoluent et donnent naissance à de nouvelles formes d’entraides et de 
collaboration. La mise en chantier de nouveaux projets (GRAF, YAKAMEDIA, évolution du 
système d’information, etc.) illustre aussi ces évolutions. Cela s’est traduit par des groupes 
de travail mobilisant l’ensemble du réseau mais également par des évolutions de nos 
économies (fonds communs, etc. ). D’un point de vue plus politique, les évolutions et les 
tensions croissantes de nos environnements d’action, la diversification croissante de nos 
modes d’intervention, interrogent régulièrement nos choix de partenariats et d’alliances. 

https://cloud.cemea.org/index.php/s/XKf9y6KAJ7NyLcP
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Et maintenant, comment cela va se passer pour participer ? 

La phase n°3 d’inscription au Congrès est donc lancée en parallèle de l’envoi de cette 
Lettre de Repères & Actions. Il s’agit à présent de construire son parcours du 
congressiste.  

Ainsi, vous aurez la possibilité lors de votre inscription de : 

• choisir l’enjeu sociétal sur lequel vous souhaitez travailler durant le Congrès 

• choisir un des deux axes : Démocratie ou Solidarités 
 
À partir de ces inscriptions, le GDC pourra organiser les différents groupes de contribution. 

Si certains enjeux n’étaient pas choisis, ils seront cependant traités par un groupe ad-hoc 
de quelques militants, constitué par le GDC et piloté par le Groupe de Production des 
Orientations (GPO). Ce dernier sera chargé durant le Congrès de récupérer et 
d’harmoniser toute la « matière » produite par les groupes. 

Nous nous engageons à respecter ce choix ; et vous pourrez si besoin, le réajuster à votre 
arrivée, mais vous comprendrez l’intérêt pour l’équipe d’encadrement de mieux connaître 
l’équilibre entre toutes ces propositions.  
 
Vous avez le programme, maintenant à vous de jouer ! 
 
        

         Pour le GDC, 
         

         David RYBOLOVIECZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers toutes les lettres «Repères & Actions» 

https://interne.cemea.asso.fr/repository/comm-veille/directory/05212704ochyhbjfx3b5

