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N ot r e  V i e
E D I T O  -
C e  q u ’ e s t  u n  F E S T I V A L 
D E  P E D A G O G I E  S O C I A L E

Un Festival, comme une fête
Un Festival de Pédagogie sociale, pour les 
Robinsons, c’est une fête qu’on se pro-
met entre nous; qu’on prépare pendant 
des mois. Qu’on attend comme un Noël, 
qu’on espère comme une révolution. C’est 
le moment où nous allons retrouver nos 
partenaires, nos amis, nos compagnons 
et celui où de nouveaux venus vont sans 
conteste, nous rejoindre.

Une rencontre, des retrouvailles.
Tous nos amis, tous les acteurs en Pédago-
gie sociale, de toutes les régions de France, 
se retrouvent à Chilly-Mazarin, dans les lo-
caux qu’on nous prête, ceux auxquels nous 
pouvons accéder. Et alors, nous faisons ce 
que nous savons faire de mieux : nous 
habitons. Pendant deux journées , le Fes-
tival est une VIE ; c’est un lieu où on se 

rassemble, où certains se rencontrent enfin 
après avoir tellement entendu parler les uns 
des autres.  C’est le lieu où on se retrouve 
comme masse, comme groupe, comme 
collectif. Le moment où on se compte, le 
moment où on compte...enfin!

Un Festival: une Fête pour tous les sens
Un FESTIVAL, c’est aussi un SPECTACLE; 
le moment où chacun réalise son chef 
d’oeuvre. Et de ce point de vue, le Festival 
“Freinet Hors les murs” des 28 et 29 Mai 
2021 a été spectaculaire: performances 
d’enfants, improvisations, tout nouveau 
spectacle d’Aven savore! Une tempête 
de couleurs, un orage émotionnel.... Mais 
aussi un moment d’intense sérénité. Cha-
cun s’applique, chacun se révèle, chacun 
SE DONNE en spectacle, pour un moment, 
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pour un court instant. Nous vivons, nous 
le savons, un moment d’exception, un de 
ces “moments pédagogiques” chers 
à Korczak. Nos visions du Monde s’ex-
posent, comme les dessins de Senad Hasaj 
qui frappent le visiteur dès l’entrée par la 
gravité des visages d’enfants et d’adultes, 
marqués par leur histoire, leur vie, leur 
place dans le Monde...

On se photographie, on se filme les uns 
et les autres, car un Festival en Pédago-
gie sociale, c’est aussi une FABRIQUE: un 
éphémère atelier de production sonore, 
culinaire, visuelle, cinématographique et 
photographique.

Un Festival: un lieu où on se transforme
C’est un lieu où on prend: où on se com-
prend, où on se forme. Enfin on comprend 
les bases, on comprend tout ce qui réunit 
ces acteurs de Centres sociaux, d’Ecoles 

de Travail social, de collectifs militants, 
d’acteurs engagés dans des ateliers de rue, 
des jardins communautaires, d’artistes de 
rue. C’est un lieu où on échange ses pra-
tiques, on assimile de nouvelles tech-
niques, on confronte nos expériences, 
nos principes, nos postures. L’ambiance 
d’un Festival de PS, est étrangement fa-
milière à tous. Nous venons avec ce qui 
nous a porté là, mené ici. Nos options sont 
si différentes, mais la Réalité sociale, le 
constat d’un Monde qui se dégrade, nous 
réunissent. Nous parlons un même lan-
gage, que nous venions de Belgique, d’Ita-
lie ou d’Espagne. C’est celui du Monde qui 
souffre, de la précarité qui assaille.

Point zéro, An I
Le Festival devient ainsi le Point zéro de nos 
actions, de nos projets. Nous nous y res-
sourçons, nous produisons l’énergie so-
ciale et humaine, nécessaire pour pour-

©Thomas Bérard
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suivre, là où nous sommes, et tenir nos 
actions, dans un environnement institution-
nel et politique, contraires. A Chilly-Maza-
rin, les festivaliers présents ont adopté un 
Manifeste commun: le Manifeste des acteurs 
en Pédagogie sociale. Que celui-ci essaime!

Vendredi 28 et Samedi 29
Festival « Freinet hors les murs »
Nous l’avions préparé depuis des mois; re-
porté, imaginé dans différents lieux. Nous 
avions désespéré de pouvoir le tenir. Puis 
espéré encore ! Enfin le voilà ! 

Deux jours de rencontres, échanges, ex-
posés, performances d’enfants, projec-
tion de “nos” films (“Une histoire sans 
fin”, “Enfance invisible”, le clip Aven sa-
vore - la Romjansa). Mais il y a eu aussi des 
débats, et une liste énorme d’ateliers en 
lien avec l’expression et la création en 
contexte de rue :

• Atelier de fabrication de pain, au Parc, 
Atelier de rue à l’hôtel social, pein-
ture sociale, atelier d’échanges de 
pratiques, présentation d’expériences 
pédagogiques (former les travailleurs 
sociaux à la Pédagogie sociale, “école 
Bricabrac”). 

• Des stands des expos, le tournage sur place 
d’un documentaire, des photographes en 
embuscade, des enfants artistes prêts à in-
tervenir à tout moment, etc...

Tout cela dans nos locaux , et dans le 
beau cinéma Truffaut de Chilly (que son 
équipe et la municipalité soient remerciés 
de leur accueil). Mais aussi beaucoup à 
l’extérieur, dans le parc, à l’hôtel social, 
dans la cour du restaurant inter-généra-
tionnel, etc.

Laurent Ott

©Thomas Bérard
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M o n  j o u r n a l  d u  f e s t i va l ,  pa r  C a t h e ri n e  H u r t ig - D e l a t t r e
Chilly Mazarin les 28 et 29 mai 2021

Je suis enseignante et formatrice à l’éducation nationale, membre de longue date 
de l’ICEM-pédagogie Freinet. J’ai connu les associations Madame Rutabaga et  Inter-
mèdes-Robinson au congrès Icem de Grenoble en 2017. Au cours de ce congrès, la 
présence et la prestation de la troupe Aven Savore nous avait tous marqués, mais les dis-
cussions entre nos deux équipes avaient été limitées. C’est pourtant là que j’ai rencontré 
Josiane Gunter de l’association Terrain d’Entente à Saint Étienne, avec qui je collabore 
depuis autour des questions de coéducation et de relations inter-institutions. Je lis ré-
gulièrement les « kroniques de Robinson » et les articles publiés dans le Nouvel 
Éducateur, qui me donnent à penser et ont ouvert mon désir de mieux connaître 
les pratiques « hors les murs ». Je n’ai pas assisté aux premiers festivals de pédagogie 
sociale… impossible de se libérer un vendredi lorsqu’on est en classe. Actuellement  je 
travaille dans des conditions plus souples en tant que  formatrice à l’Institut français de 
l’éducation. C’est pourquoi lorsque l’Icem a été sollicité pour porter la parole de la 
pédagogie Freinet lors de ce 5ème festival, je me suis tout de suite portée volon-
taire. Il me paraissait très important de répondre pré-sents et c’était pour moi un plaisir 
de porter cette parole et d’aller à la rencontre des pédagogues « hors les murs ».

Petit retour en mots et en impressions.

©Thomas Bérard
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Vendredi 28 mai

Il faut déjà s’y rendre, à Chilly-Mazarin. TGV la 
veille jusqu’à Paris : une copine m’héberge et c’est 
un bonheur après ces mois sans visites amicales. 
Le matin, s’y retrouver dans le dédale des RER, 
une heure de trajet environ puis 20 mn à pied de-
puis la gare. Là c’est un autre monde : ce mélange 
de grandes cités, de rocades qui se croisent, de 
coquets pavillons avec jardins et de bâtiments an-
ciens qui témoignent d’un riche passé.  

Je découvre la mairie-château de Chilly, il 
est difficile d’imaginer les bidonvilles tous 
proches, dont nous parleront les bénévoles 
d’Intermèdes-Robinson.Je cherche le cinéma 
François Truffaut... le voilà. Je reconnais cette 
ambiance : effervescence, travail militant, 
énergie collective, organisation, accueil. Ins-
cription aux ateliers.

14h La plénière d’ouverture commence. 
Laurent Ott prend la parole au nom d’Inter-
mèdes-Robinson et présente le programme. 
Quelle fierté d’avoir pu surmonter tous les obs-
tacles en cette période de restrictions en-core 
présente et d’avoir réuni des personnes venues 
de toute la France.  Je suis émue d’être là.

Peu après, je prends la parole au nom de 
l’ICEM-Pédagogie Freinet. Nous avions préparé 

cette prise de parole à plusieurs, une 
occasion de beaux échanges entre 
nous. Qu’avons  nous envie de dire ? 
Qu’est ce qui nous tient à cœur ? 

Nous avions opté pour une présen-
tation générale du mouvement : sa 
structure, son exis-tence nationale 
et internationale, pensant que peut-
être le public de cette rencontre ne 
connaissait pas vraiment notre mou-
vement. Puis les personnages d’Élise 
et Célestin Frei-net, leurs grandes 
idées. Nous insistons sur les prin-
cipes qui animent tous les péda-
gogues qui se réfèrent à la PF : la 
coopération, le tâtonnement expéri-
mental, l’expression, la communica-
tion. Nous parlons des enjeux qui 
motivent un grand nombre d’entre 
nous à  intervenir en tant qu’ensei-
gnants « dans les murs » de l’école 
publique. Cela nous ouvre des le-
viers forts à travers nos pratiques de 
classe, avec les élèves et les familles, 
ancrés dans le monde réel des villes 
et des villages. Mais  cela implique 
aussi de profonds paradoxes, des 
limitations de liberté pédagogique,  
des nécessités de  résistances. Nous 

©Thomas Bérard
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disons combien nous tenons au dialogue et 
aux luttes communes entre ceux qui sont « de-
dans » et ceux qui agissent « dehors »,  dans 
les quartiers, dans les rues. Mais que par-fois 
nous ressentons aussi que ce dialogue n’est pas 
facile, que nous ne nous connaissons pas as-
sez, que nos choix mutuels rendent parfois les 
échanges rugueux. Nous disons notre attache-
ment à être là pour favoriser ce dialogue et ces 
reconnaissances mutuelles.

Comme une magnifique réponse à ces propos, 
deux jeunes de l’association présentent ensuite 
leurs « chefs-d’œuvre » dansés. Deux récits de 
vie, deux récits de métissage, de découvertes, 
d’émancipation. Puissance de la création, du tra-
vail et de l’offrande par la scène. Magnifique !

15h Cette plénière se poursuit par une  table 
ronde au cours de laquelle plusieurs projets 
sont présentés : la pédagogie sociale dans une 
classe UPE2A , dans l’école associative Bri-
cabrac, dans un « labo de coéducation » (es-
pace d’échanges et de réflexion entre parents 
et professionnels de divers statuts éducatifs). Je 
commence à déconstruire ma vision du « dedans 
» et du « dehors ». Dans chacun de ces projets, 
il y a des « murs » nécessaires et structurants , 
et d’autres oppressants et limitants. Et dans cha-
cun, il y a une nécessité de « pousser les murs 
», de sortir, de se connaître, d’avoir les pieds 
dans le monde. Petite frustration : pas de temps 
d’échanges avec la salle après ces présentations.

16h Nous nous répartissons dans les ateliers, 
en plein air ou dans des salles du quartier. Diffi-
cile de choisir ! Plusieurs ateliers pratiques sont 
tentants : danse, fabrication de pain, peinture. 
Dans la salle centrale, plusieurs films de témoi-
gnage sont diffusés. J’opte pour un atelier « 
échange de pratiques » qui me permettra de 
pendre la mesure de qui sont les participants et 
de rebondir suite aux présentations en plénière. 

Nous nous installons dans le parc du château. Les 
échanges sont super intéressants. La parole et 
l’écoute sont de grande qualité. Mon impres-
sion se confirme que le clivage entre « dedans 
» et « dehors » est bien moins marqué que 
ce que je me représentais. Des bénévoles d’as-
sociations parlent de leurs activités : comment 
s’installe un atelier de rue, comment se construit 

le contact avec les familles dans un 
bidonville, comment se tissent des 
liens avec les écoles autour de la 
scolarisation des jeunes enfants. Des 
équipes de centres sociaux de quar-
tier, venues comprendre les principes 
de la PF et de la pédagogie sociale, 
cherchent comment les rendre conci-
liables avec les contraintes de leurs 
structures : les attendus des finan-
ceurs, les habitudes des usagers, et 
l’envie de « changer les choses ». Il y 
a un fort besoin de se former, de se 
rencontrer.

18h C’est l’heure du spectacle de 
la fameuse troupe Aven Savore. 
Garçons et filles d’âges mélangés 
et de cultures mélangées, rendent 
hommage au répertoire de chants et 
danses rom. Ils sont accompagnés de 
musiciens, eux aussi d’âges et d’ori-
gines très divers. C’est cette diversi-
té et cette puissance d’expression 
qui me frappent, avec la cohérence 
donnée par les costumes, les chants, 
l’organisation collective. Le travail 
et l’engagement de chacun sont 
palpables, remarquables. L’émotion 
traverse le public. Chapeau bas !

19h Repas convivial partagé dans la 
petite cour associative attenante au 
cinéma. 

Les échanges se poursuivent jusqu’au 
couvre-feu... et au-delà ! Plusieurs 
personnes m’interrogent sur la pos-
sibilité de rejoindre un Groupe Dé-
partemental de l’ICEM  lorsqu’on 
travaille en dehors de l’Éducation Na-
tionale. Ce n’est pas si évident, et je 
ne sais même pas ce qu’en disent nos 
statuts...  je me dis que nous avons 
du chemin à faire du côté de cette 
ouverture.

Je rentre à Paris avec Charles et Magali 
de l’école Bricabracs. Nous apprenons 
à nous connaître. Je me promets de 
leur faire une visite dans les quartiers 
nord de Marseille à l’occasion.
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Samedi 29 mai 

14h C’est super de revenir un deuxième jour. 
Ce lieu qui était inconnu hier est presque familier. 
J’ai mes repères, mes itinéraires. J’opte à nou-
veau pour les échanges de pratique où je fais 
de nouvelles rencontres. Nous décidons de sug-
gérer la constitution d’un annuaire de contacts 
entre toutes les structures présentes, pour conso-
lider le réseau déjà existant. J’aurais aimé que 
le festival dure plus longtemps pour expéri-
menter des ateliers de par-tage d’activités. Abdel 
nous expliquera comment l’équipe a dû renoncer 
à un festival non-stop sur deux jours, pour cause 
d’épuisement...

16h C’est déjà la plénière de fin de festival.
A nouveau, les jeunes de l’association prennent 
la parole, en théâtre cette fois. Elles parlent de 
l’école, des profs, de l’ennui et aussi de leur par-
cours et de leur engagement. Une parole parfois 
dure, mais qu’il faut entendre, absolument.

17h Bilan des deux jours. La parole à la salle.
Une personne regrette de ne pas avoir connu de 
manière plus approfondie la Pédagogie Freinet. 
J’invite au congrès de Betheny (août 2021) et d’une 
manière générale à participer aux stages, aux ren-
contres... le croisement plus régulier de nos pra-
tiques serait un vrai enrichissement mutuel.

18h L’équipe d’Intermèdes Robinson au com-
plet se présente. Je suis impressionnée par cette 
énergie, contre vents et marées. Félicitations !

19h Ceux qui le souhaitent peuvent 
poursuivre les échanges au local de 
l’association. J’apprends comment il 
a été obtenu après plusieurs années 
de combats. Pour ceux qui viennent 
pour la première fois, c’est l’occasion 
de visiter les locaux, de prendre la 
mesure des propositions et des dé-
marches. Isabelle nous explique le 
fonctionnement associatif, les ate-
liers de peinture sociale, le rôle des 
personnes en service civique... 

Les discussions tournent autour du 
texte du Manifeste qui est en train de 
se finaliser. J’aurais aimé participer au 
temps de débat annoncé autour de 
ce texte, qui manque un peu. Mais les 
deux jours ont déjà été bien remplis. 

J’en repars avec de grandes en-
vies de poursuivre ces échanges et 
de favoriser la porosi-té entre un 
« hors les murs » qui est aussi de-
dans  et un  « dans  les murs » qui 
sort le plus souvent possible ! 

Rendez-vous au congrès de l’ICEM !

MERCI et A BIENTÔT

©Thomas Bérard
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A T E L I E R S  B O U L A N G E R I E 
A U  P A R C  D U  C H a T E A U

Vendredi Environ 15 inscrits du fes-
tival ont été rejoints par une quin-
zaine d’autres personnes qui étaient 
au parc (enfants et adultes). Avec 
cette trentaine de personnes, 
nous avons réalisé des Naan aux 
poireaux et aux oignons qui ont 
été dégustés sur place. En plus : dis-
tribution de 5 cagettes de légumes 
bio (poireaux, oignons, betteraves, 
bettes, choux rouge, choux rave ...).

Samedi une dizaine d’inscrits du festival. Change-
ment de recette: pita/zaatar (origan) et huile d’olive. 
Une famille du parc est arrivée à la fin, elle souhaitait 
participer de nouveau à l’atelier. La maman nous a dit 
que sa fille avait parlé de cet atelier toute la soirée.

Dans les deux ateliers, nous avons affiché des pan-
neaux sur les 10 principes en pédagogie sociale illus-
trés par des photos de notre voyage en Palestine en 
2019. 

Gurvan
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A V E N  S A V O R E  E T  L E  F E S T I V A L  D E 
P E D A G O G I E  S O C I A L

Aven Savore est une troupe de jeunes 
danseurs chanteurs issus des quartiers 
populaires, des bidonvilles et des hôtels 
sociaux âgés de 8 à 18 ans. Les jeunes se 
réunissent autour de la culture tzigane et 
produisent un spectacle. Depuis ces der-
niers temps de confinement, la troupe a 
manqué d’occasions de se produire sur 
scène comme beaucoup d’artistes, des an-
nulations, des reports, des déceptions... 
Travailler sans perspective de spectacles 
n’a pas été facile, mais cette période nous 
a malgré tout été très bénéfique, car nous 
avons pu enrichir, développer et amélio-
rer notre spectacle avec l’aide d’interve-
nant extérieur comme Sophie Menissier, 
qui a beaucoup contribué à l’évolution de 
la troupe. Nous avons aussi doublé les 
répétitions, les conditions sanitaires ne 
nous permettant pas de se réunir tous en-
semble, nous avons décidé de former dif-
férents groupes et de travailler deux fois 
par semaine.

Les jeunes d’Aven Savore, par ce qu’ils 
sont, par ce qu’ils montrent, par ce qu’ils 
expriment, sont les ambassadeurs de l’as-
sociation Intermèdes Robinson, et quoi 
de mieux que des ambassadeurs chanteurs, 

ça m’a beaucoup aidé à poser 
ma voix, avoir conscience 
de sa voix, se sentir ancrée 
dans un groupe, vivre des 
moments de famille

«

»
Échange avec Marie sur Aven Savore 

Comment te sens tu ?
- ça va, normal, pas stres-
sée car j’ai du maquillage 
et je me sens belle !

«

»
Échange avec Yaëlle 

danseurs et jeunes en plus pour porter le 
message de l’Association... Tout d’abord 
lors du festival de pédagogie sociale, ces 
jeunes ont été mis à l’honneur à travers le 
spectacle Aven Savore, c’était le 1er concert 
depuis 1 an, c’était pour la troupe ENFIN la 
reprise, le moment de montrer notre évolu-
tion, nos efforts mais surtout de mettre fin à 
cette longue attente...

Toute la troupe n’attendait que ça et ce fut 
une réussite ! Public conquis... Enfin, cer-
tains jeunes de la troupe comme Kenza, 
Yaëlle et Kledjona ont eu le courage de 
prendre la parole et de parler de leur 
parcours, de l’école et du confinement, 
elles ont su parler de choses tout en gar-
dant un aspect comique. Yaëlle et Kledjona 
chantent pendant leur prise de parole : « 
Je veux qu’on me regarde tel que je suis, 
je suis tzigane, je n’ai pas choisi, tzigane, 
manouche, Roms, Gypsy que l’on m’ac-
cepte juste un regard un sourire suffit.. » 
Pas besoin d’être tzigane pour se recon-
naître dans les paroles, Aven Savore par 
ses différentes interventions a contribué 
à la réussite de la 5ème édition du festi-
val de Pédagogie Sociale.

Hafsatou

Yaëlle
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Hafsatou et Kledjona



-  P a g e  1 2  -

Ce 28 mai 2021, c’est tout mon être qui 
est en joie ! J’attends toujours avec im-
patience ce genre d’événement qui ras-
semble, renforce, et rassure. Piqûre de 
rappel et soupir de soulagement : oui, il y 
a de nombreuses initiatives sociales, oui, 
les pédagogies mortifères sont dénoncées, 
oui, nous réussissons à nous unir. Oui, 
ce genre d’événement, ça émeut et ça re-
quinque pour la suite !

En cette matinée spéciale, toute l’équipe 
des Robinsons se retrouve à 11h au local 
pour amener le matériel au Cinéma Truf-
faut. Une fois sur place, nous exposons les 
œuvres de Senad Hasaj, et les photogra-
phies de Thomas Bérard qui sont mainte-
nant éditées dans son livre Vendredi aux 
Robinsons. A notre plus grande joie, Kali-
djatou et son fils Latif sont avec nous dès 
les préparatifs ! 

Les participant.es arrivent, les inscriptions 
sur les différents Ateliers s’effectuent, les 
retrouvailles sont chaleureuses et les 
rencontres jaillissent. Laurent ouvre la 
réunion plénière, évoque Freinet, Korczak, 
et la question de la réappropriation de 
l’espace public se pose très rapidement.   

Comment agir dans et hors les murs ? 
Comment occuper l’espace de ces institu-
tions vides ? Quelles libertés pouvons-nous 
prendre ? Il faudrait qu’il y ait des « insti-
tutions vivantes qui sortent du bas » me 
dit Floréal. Cet homme vient d’Andalousie 
et me raconte ce qui l’a mené au concept 
d’écologie sociale. Plein de pétillance dans 
les yeux, il m’annonce qu’après un échec 
social viennent « les dépressions collec-
tives », ce sont elles qui permettent de 
comprendre la cause du dysfonctionne-
ment, puis qui permettent de rebondir... 
 
Je rencontre par la suite Julie, institutrice 
sociale venant de Nancy, qui a une pro-
fonde envie de garder un pied dans l’ins-
titution, car celle-ci se doit d’être incon-
ditionnelle dans l’accueil, gratuite et pour 
tous.tes : « Il ne faut pas demander si on 
peut faire ou non, il faut prendre des ini-
tiatives en fonction des besoins ». Parce 
qu’il y a des besoins vestimentaires, un pla-
card solidaire est créé dans l’école. C’est 
un constant va-et-vient entre le dedans et 
le dehors qu’elle effectue au quotidien :    
« on se met en lien avec des associations, 
donc extérieures à l’école, pour réformer 
l’intérieur de l’institution ».

A p r E s  l e s  «  d E p r e s s io n s  c o l l e c t i v e s  » , 
l a  P E da g o gi e  S o c ia l e
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Même de l’intérieur, il est toujours 
possible d’avoir l’esprit hors les murs. 
Ce choix – intérieur et/ou extérieur –, fait 
probablement suite à un entremêlement 
de préférences, d’expériences sociales, de 
convictions politiques, et tout de même 
d’un peu de chance. Malgré ma détermi-
nation en tant qu’ex-jeune prof, les muta-
tions imprévues et répétées (en plus de 
régulièrement briser les équipes péda-
gogiques) ont majoritairement partici-
pé à ma démission. Alors, quand Cathe-
rine Hurtig pointe du doigt la « souffrance 
institutionnelle », je n’ai aucune peine à 
l’identifier.

Ce que j’ai trouvé de merveilleux dans 
ce 5ème Festival de Pédagogie Sociale, 
ce sont surtout les nombreux échanges 
de pratique et le monde qu’ils ont réu-
ni ! Je retrouve alors Marine du collectif 
La Brigade sur Aubervilliers, les question-
nements fusent : quelles envies ? quelles 
réalités ? Comment être ensemble, faire 
groupe ? Quid du temps, comment trou-
ver des abris ? Comment trouve-t-on des 
lieux pour pratiquer la Pédagogie Sociale 
? On teste. On teste les « bons » lieux, 
on se plante parfois, on change d’endroit, 
et finalement on les trouve ces lieux sur 
lesquels il est possible de s’investir dura-
blement.

C’est une expérience difficile que d’être 
confrontée à une réalité qui semble 
être irréversible. Expérience qu’il faut 
accepter. En ce sens, l’inconditionnalité 
que je vis au quotidien chez les Robinsons 
prend tout son sens. Et comme l’idée est 
de se réunir autour d’un projet politique 
adapté à la réalité, je suis de l’avis de Kle-
djona lorsqu’elle annonce en fin de Fes-
tival : « moi je veux faire la Révolution 
! ». Les interventions qui s’ensuivent re-
bondissent sur ce terme tant employé, et 
nous terminons ce Festival à réfléchir sur 
les moyens que nous pouvons mettre en 
œuvre pour la faire cette Révolution. Elle 
est possible en tous lieux, à tout instant. 
Il faut savoir saisir ce Moment.

Cassandre
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A  l a  r e n c o n t r e  d ’ u n  a r t i s t e , 
S e n a d  -  P a r  R a ya n e  K h e l i f i

Lors d’une interview, Senad nous révèle 
qu’il dessine depuis son plus jeune âge 
et qu’il gagne de l’expérience à chacune 
de ses créations. Il nous raconte qu’il a 
fait des études d’Arts, grâce à la compré-
hension de ses parents, alors qu’il n’avait 
que douze ans. Il est également motivé à 
opter pour cette voie du fait de sa passion 
pour le dessin et notamment à cause de 
ses mauvaises notes à l’école.

Senad nous confie que son art s’est dé-
veloppé à partir de ses connaissances, 
de ses rencontres et de ses découvertes 
dont certaines proviennent de l’association 
Intermèdes Robinson. En effet, c’est grâce 
aux différents artistes d’Intermèdes que 
Senad a rencontrés (particulièrement Ma-
rie Maudua, Thomas Bérard et Rosy Lamb) 
qu’il a pu s’améliorer, apprendre et s’im-
prégner de leurs travaux. C’est pour cela 
qu’après une année de collaboration et 
d’entraide au sein de l’association, il nous 
avoue : « je suis comme chez moi ».  Lors 
de notre échange, nous demandons à Senad 
ce qu’il a représenté lors de son premier 
dessin. Celui-ci nous répond : « c’était un 
enfant d’un des quartiers de Chilly-Ma-
zarin. La complexité de ses émotions m’in-
triguait et je souhaitais capturer son ma-
gnifique sourire ». Selon moi, sa réponse 
est  surprenante, car plus tôt, il m’informe 
préférer les visages avec un grand nombre 
de détails (comme des portraits de per-
sonnes âgées ou à visage large).

C’est alors au cours de ce 5ème Festival 
de Pédagogie Sociale que le jeune Se-
nad expose pour la première fois. L’ex-
périence se prolonge à travers deux autres 
expositions dont une  toujours en cours à 
la médiathèque de Chilly-Mazarin. Elle est 
très recommandée par l’auteur de cet ar-
ticle !

Article de Rayane Khelifi
co-piloté par Francesca et Cassandre

pour Intermèdes Robinson

Je me sens un peu gêné 
car c’est la première fois. 
J’explique aux gens ce que 
représentent mes dessins.

«

»
Senad à propos de son exposition 
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L e  «  l a b o - d e  c o e d u ca t io n  »  U n e 
av e n t u r e  e n  c o u r s  a  S a i n t - e t i e n n e 
e t  l e  C h a m b o n - F e u g e r o l l e s

Au départ : des constats partagés
L’école est trop loin des familles et des 
enfants. Les enfants de milieu populaire y 
sont en difficulté scolaire et s’y ennuient. 
Les familles vivent dans des conditions 
difficiles au quotidien pour accompagner 
leurs enfants. Des professionnels enga-
gés sont bien là, mais ils ne sont pas 
coordonnés. Il y a un potentiel de vie et 
d’énergie dans les quartiers, mais pas as-
sez pris en compte par l’école.

Une option pleine d’espoir : la coéduca-
tion. La coéducation, c’est la mise en com-
mun des rôles et des regards entre diffé-
rentes personnes qui œuvrent ensemble à 
l’éducation. C’est une conception de l’édu-
cation plus globale, plus ouverte, donnant 
une place à chacun. La démarche est vaste 
mais difficile ! Beaucoup de personnes sont 
concernées. Mais cela demande du temps, 
des bonnes conditions de dialogue, du 
respect et de la confiance mutuels, pour 
des approches différentes qui peuvent 
devenir complémentaires. Ces conditions 
sont rarement réunies. Nous prenons des 
initiatives depuis plusieurs années, mais 
nous voulons aller plus loin.

Nous décidons de partager nos énergies 
Autour de Terrain d’Entente, des ensei-
gnants en pédagogie Freinet, des profes-
sionnels volontaires du Chambon, et des « 
compagnons de route ». Nous partageons 
des idées communes et de solides ex-
périences dans et hors l’école, où nous 
éprouvons la coopération, l’entraide, la 
confiance, l’écoute de chacun. Pendant le 

confinement, nous vivons de belles solida-
rités sur nos terrains, mais aussi la peur, 
l’isolement, la fragilité. Nous tirons une 
grande force d’être en réseau, mais il 
nous manque la parole directe des pa-
rents et des jeunes.

Nous proposons alors un « labo de coé-
ducation » 
• Objectif : poursuivre la réflexion et 

construire des propositions avec les 
points de vue croisés des « coéduca-
teurs ». 

• Principes de fonctionnement : En-
gagement volontaire et bénévole de 
tous. Chacun participe selon son rôle et 
toutes les paroles sont égales. On ré-
fléchit d’abord en « groupes de pairs 
» puis on met ensemble toutes les ré-
flexions.

Suite à une première rencontre plénière, 
deux questions simples sont formulées : 
Qui sont les coéducateurs et quels sont 
leurs rôles respectifs ? Pourquoi et com-
ment devraient-ils échanger entre eux ?
Plusieurs groupes de professionnels, de pa-
rents, d’élèves se sont déjà réunis. Les pa-
roles sont fortes et encourageantes. La dé-
marche se poursuit : nouveaux groupes 
et étapes de mutualisation à partir de 
l’automne 2021.

A suivre...

Pour le labo de coéducation
Catherine Hurtig-Delattre
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