
 
Printemps 2020 

 
Éducation-Égalité-Émancipation. Nos utopies pour aujourd’hui 

Manifeste écrit dans la dynamique du Colloque de Villeurbanne de 2016 « Quelles utopies pour 
aujourd’hui ? » organisé par le Groupe français d’Éducation nouvelle – Secteur langue, Groupes du 
Lyonnais et Provence –  et le Groupe romand d’Éducation nouvelle (Suisse).  

Auteur·e·s de ce texte, il nous semble que la pandémie que nous vivons aujourd'hui, nous oblige plus 
que jamais à penser une profonde transformation sociétale, tant locale que mondiale, dans 
laquelle l’École, au premier chef, doit pouvoir amorcer un tournant décisif pour inventer des modalités 
d’éducation radicalement différentes. En 2016, notre appel posait déjà avec force la nécessité de faire 
émerger un nouveau contrat scolaire rompant avec la mission de sélection donnée à l’école, pour que 
le monde de l’éducation puisse enfin se consacrer pleinement à cette seule mission : éduquer.  

Cette École ambitieuse de l’intelligence et de l’égalité que nous évoquions, comme utopie commune, 
n'est-il pas aujourd'hui de notre responsabilité de la construire ? 

Ce manifeste en dessine les contours. Une école qui appelle à la raison face au gâchis humain actuel, 
au réalisme grâce aux savoirs et pratiques sur lesquels prendre appui pour y parvenir, aux forces qui 
déjà s’expriment et ne demandent qu’à s’investir davantage sur le plan des apprentissages comme sur 
celui de la construction citoyenne.  

Cette urgente nécessité d’une école libérée de la sélection pour la rendre créatrice d’une autre société 
nous amène ä 

l re-proposer plus largement la signature de ce Manifeste autour de nous 
l vous inviter à l'augmenter à travers réflexions et analyses d'apports que chacun peut nous 

adresser (4000 signes maxi) 
l les placer ensuite sur les sites des mouvements porteurs du texte initial (Éducation nouvelle 

de France, Suisse, et Lien International) 
l en envisager avec vous la diffusion dans vos réseaux 

---------------  
Nous contacter, transmettre vos contributions : Secrétariat du Manifeste <gerard.medioni@free.fr> 
      
Avec nos cordiales salutations, 
Céline BERNARD, Claire DESCLOUX, Nathalie FARENEAU, Gérard MEDIONI, Maria-Alice 
MEDIONI, Michel NEUMAYER, Eddy SEBAHI, Martine SILBERSTEIN et Etiennette VELLAS 

 


