
Pension complète par jour (logement et 3 repas):
36 €  (soit 144 € pour l’ensemble des Rencontres).
(1/2 tarif pour les enfants).
Tarif enfant: pension demi-tarif. Garderie gratuite.

Frais pédagogiques suivant les salaires :
20 € : < 500 €€ 100 € : 1500-2000 €
40 €: 500-1000 €€  150 € : 2000-2500 €
70 € : 1000-1500 €€ 200 € : > 2500 €

Convention :  350 €

Les principes inscrits dans la Charte :

• L’Éducation Nouvelle postule que tous les
êtres humains ont des potentialités immenses,
qu’ils sont tous capables et tous créateurs.
Son action vise à créer – avec d’autres – les
conditions pour développer l’émancipation,
l’égalité et la solidarité.

€ L’Éducation Nouvelle refuse de considérer les
fatalités et les inégalités comme incontour-
nables.

€ Les membres du LIEN sont convaincus que
leurs actions ne peuvent s’inscrire dans le seul
espace géographique, linguistique, culturel.
Les valeurs et les finalités n’existent que dans
les pratiques qui les construisent.

€ Tous les lieux où les êtres humains se ren-
contrent, apprennent, se forment, cherchent,
travaillent et créent sont des terrains d’édu-
cation et de transformation.

€ L’exclusion est un appauvrissement pour tous.
Les êtres humains grandissent de leurs diffé-
rences et de leurs échanges. Toute langue
du monde est une langue du LIEN.

Accord de coopération : Le LIEN (Lien Inter-
national d’Éducation Nouvelle) regroupe des as-
sociations constituées ou de simples mouve-
ments qui mettent en place des pratiques
d’éducation nouvelle. Il a été fondé à Genève
en septembre 2001.

Charte du LIEN :
http://www.lelien.org/spip.php?article40).

La société, notre horizon de responsabilité
Tous créateurs de solidarités émancipatrices 

16 - 20 juillet 2009
à Ciney (Belgique)

 www.lelien.org

Ces rencontres du LIEN sont organisées par
GBEN (Groupe belge d’éducation nouvelle),
GFEN (Groupe français d’éducation nouvelle)
GLEN (Groupe luxembourgeois d’éducation nouvelle)
GREN (Groupe romand d’éducation nouvelle).

Renseignements, inscriptions,
versement des arrhes

GBEN,   B 5644 Ermeton-sur-Biert. Belgique
Site : http://www.gben.be/ E-mail: eloypepinster@yahoo.fr
Tél :+32 (0)82 69 95 76
Versement des arrhes (40 € ) : ASBL GBEN
Iban : BE 88 5230 4091 1241 Bic (swift): TRIOBE91

GFEN,  14 av. Spinoza, 94 200 Ivry. France
Site: http://www.gfen.asso.fr/ E-mail : gfen@gfen.asso.fr
Tél : + 33 (0)1.46.72.53.17 Fax : 01.46.71.63.38
Pour informations :  GFEN-Provence : +33 (0) 4.42.73.76.04,
ou Créalpha 06.82.49.20.75
Versement des arrhes (40 €): Par chèque bancaire à l’ordre
du GFEN ou par virement bancaire.
Iban : FR7610207000032021108996277
Bic: CCBPFRPPMTG

GLEN,   Rue de l’Ecole, L-8128 Bridel. Luxembourg
Site : http://www.glen.lu/ E-mail : glen.info@me.com
Tél :  +352 691 371 300
Versement des arrhes (40 € ): ASBL GLEN
Iban : LU 03 0019 1955 8162 4000    Bic : BCEELULL

GREN,  Case postale 46, 1231 Conches. Suisse
Site: http://www.gren-ch.org/
E-mail: groupe.romand.education.nouvelle@gmail.com
Tél. /Fax : +41(0)22.347.10.50
Versement des arrhes (40  €) par compte postal à:
GREN  CCP 10-242892-5



CINEY JEUDI 16 Juillet SAMEDIVENDREDI DIMANCHE LUNDI 20 juillet

9h
-

12h

Accueil Inventer une pratique d’E.N. (démarche,
atelier, ...) c’est affronter l’incertitude.
En se frottant aux «Sept savoirs nécessaires à
l’éducation du futur» (Edgar Morin) 7 groupes
inventent 7 situations de formation/transformation.

Tisser des
Liens
Projets, chantiers,
défis individuels
et collectifs.

14h
-

17h

FinDonnez-moi des
nouvelles du monde
Chacun dans sa langue.
Découverte des langues
présentes. Analyse ré-
flexive: Un après-midi à
Babel - Tous polyglottes?

Expérimenter des pratiques d’E.N. c’est se
rendre tous capables d’en créer.
Des démarches, des situations de recherche, des
ateliers, des chantiers de l’éducation nouvelle à
vivre.

17h 30
-

18h 30

Présentation Rencontres:

Construire des
démarches:
Pourquoi? Comment?

Écrire pour penser et agir solidairement
Retour des groupes du matin sur l’expérience de la
journée, écriture de billets pour La Feuille du Lien :

Dis-moi l’éducation nouvelle dans le monde
Soirées (ré)créatives

20h

Les 3èmes Rencontres
du Lien International d’Éducation Nouvelle

se tiendront à Ciney (Belgique) du 16 au 20 juillet 2009,
sur le thème :

«La société, notre horizon de responsabilité.
Tous créateurs de solidarités émancipatrices».

Ces Rencontres seront l’occasion d’un échange pas-
sionnant sur nos pratiques multiples : une
conscientisation de ce que nous fabriquons, les uns
et les autres, sous l’étiquette d’Éducation nouvelle,
mais aussi un enrichissement mutuel de nos finali-
tés, nos valeurs, nos théories et pratiques respecti-
ves, que nous soyons citoyens d’Europe, d’Afrique,
des Amériques. En sortira renforcé notre «Tous ca-
pables d’être des créateurs et animateurs de situa-
tions d’Éducation nouvelle !»

Nous espérons la venue de participants de pays non
européens car l’Éducation nouvelle se développe ac-
tuellement au Kenya, en Russie, au Maroc et  dans
bien d’autres pays encore.

Nos rencontres du LIEN 2009 nous permettront de
travailler la question des processus d’élaboration
et d’animation de pratiques d’Éducation nouvelle.
Ensemble nous tenterons de comprendre comment
se créent, s’inventent, s’animent des situations de
transmission et de création de savoirs dans nos di-
vers lieux de vie et de travail, pour qu’elles soient
émancipatrices et porteuses d’une culture de paix.

Les matins (groupes stables)
Elaboration de pratiques d’Éducation nouvelle abordant un
objet commun: «Les sept savoirs nécessaires à l’éducation
du futur», proposés par Edgar Morin (Ed. Unesco, 1999).
Pourquoi ce choix ? Parce que les savoirs de l’huma-
nité sont morcelés et perdent sens à force d’être iso-
lés. Parce que nous devons réfléchir à la manière de
relier savoirs et valeurs; pratiques locales et globales;
pratiques et théories.

Les après-midi
Expérimentation et analyses de  situations d’Éduca-
tion nouvelle diverses : démarches, ateliers, chantier,
échanges d’expérience, jeux de simulations, contro-
verses, débats, analyses de pratiques, etc.) 

En soirée
Échange d’expériences, de projets d’Éducation nouvelle.
Soirée récréatives et créatrices.

Les modes de travail choisis

Centre Lasallien de Ciney
Av. d’Huart 156, B - 5590 Ciney
Trains: www.sncb.be


