
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 « Avons-nous encore besoin de la pédagogie ? » 
 

Mercredi 19 janvier 2011 
 
Prénom ………………………….Nom ……………………………………  

Profession : ……………………………………………………………….. 
Adresse personnelle ……………………………….…………………........... 

Structure éventuelle………………………………………………………… 
Adresse de la structure ……………………………………………………… 

Tél . ………………………………………………….. 
Courriel ……………………………………………… 

 
 Je souhaite participer 
 
           le 19 janvier 
 
 Je m’inscris à un atelier (impératif 
 
1er choix : Atelier n° ……               2e choix : Atelier n° …… 
 
Un descriptif plus précis du contenu des ateliers ainsi que des détails 
d'organisation (transport, hébergement, …) est consultable sur notre site 
http://gfenlyonnais.free.fr 
 
 Je règle le repas de midi midi soit 12  € à l’ordre du Groupe du Lyonnais du 
GFEN 

A retourner, accompagné du règlement avant le 12 janvier 2011 à 
 

GFEN GROUPE DU LYONNAIS   
13 avenue Marcel Paul – 69200 VENISSIEUX 

Tél. : 04 72 79 26 42 
 Port : 06 61 47 36 22 

Courriel : siege@gfenlyonnais.fr 
Site : http://gfenlyonnais.free.fr 

 
 

 

    
 
Ecole, familles, centres sociaux, lieux de formation, institutions municipales, 
de prévention, de justice, centres éducatifs, associations de quartier… 
 

 

 
 

Pour poursuivre, pour mettre en actes le colloque 
"Avons-nous encore besoin de la Pédagogie ?" 

 
 

Première rencontre 
 

au Lycée Doisneau 
5 rue du Lycée 69120 Vaulx-en-Velin 

le 19 janvier 2011  
de 9h30 à 17h30 

 

Groupe 
Romand 

d'Education 
Nouvelle 

 

 



 Programme 
 

 Introduction de Marie-France Vieux-Marcaud, Adjointe à l'Education de 
la Ville de Vaulx-en-Velin  

 Intervention de Bernard Bier, administrateur de l'Observatoire des Zones 
Prioritaires, chargé d’études et de recherche à l'INJEP, responsable éditorial de la 
collection Jeunesse/ Education/Territoires : Cahiers de l'action  

 Interventions de Gérard Médioni membre du Groupe du Lyonnais du 
GFEN, et Etiennette Vellas, membre du Groupe Romand d'Education Nouvelle, 
tous deux responsables du groupe de pilotage des rencontres  

  
Ateliers de travail à partir   
 - des constats et bilans réalisés, des conclusions et de la synthèse du 
colloque  
- des attentes des participants  
 
 Atelier 1 - Violences et pédagogie. Construire des comportements 
citoyens. 
 
 Atelier 2 - Evaluation : frein ou levier ? 
 Pour formater ? Pour former ? Pour transformer ? 
 
 Atelier 3 - Partenariat, acteurs, institutions. Chacun à sa place ! 
 
 Atelier 4 - Aider : passer du remède à la remédiation. 
Un dispositif de plus ?  
 

   Clôture par le GFEN 
 

 

 

Le Groupe Français d'Education Nouvelle 
 
"Tous capables !", la devise du G.F.E.N. sous-tend notre volonté et notre 
engagement pour en finir avec des pratiques qui engendrent et/ou maintiennent 
inégalités, docilité, résignation et délégation du pouvoir de penser. 
 
Le G.F.E.N. défend, contre l’esprit de fatalité, l’idée que l’homme est responsable 
de son histoire ou qu’il peut le devenir. Son pari philosophique se fonde sur le fait que 
tous les hommes, les enfants des hommes, comme les peuples, ont des capacités 
immenses pour comprendre et créer, pour auto-socio-construire un 
savoir vivant et émancipateur. 
 
Le G.F.E.N. rassemble des personnes qui se retrouvent pour chercher ensemble, se 
former – se transformer. Elles s’enrichissent de leurs différences et réfléchissent 
ensemble, inventent et mettent en œuvre des démarches de lutte contre toutes les 
fatalités, sur tous les terrains de l’éducation, dans tous les lieux de travail, de culture et 
de création. 
 
Pour nous, les contenus de savoir et de formation ne doivent plus être simplement 
transmis comme produits finis mais construits par le sujet lui-même, par la mise en 
pratique de la démarche d’auto-socio-construction, qui met en jeu raison et 
imaginaire et qui permet à chacun de chercher, se questionner, élaborer, 
créer, structurer, en confrontation avec les autres. Le sujet met alors en 
actes toutes les potentialités cognitives et créatrices dont il est porteur, 
devenant ainsi auteur de sa propre formation. 

 
 

Groupe français d’éducation nouvelle Groupe du Lyonnais  
13 avenue Marcel Paul 69200 Vénissieux 
Tél: 04 72 79 26 42  Fax: 09 55 74 85 63  
Port : 06 61 47 36 2 
courriel : siege@gfenlyonnais.fr 
site : http://gfenlyonnais.free.fr 
mouvement de recherche et de formation en éducation agréé par les ministères de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse et des Sports 


