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La Convention Ensemble pour l’éducation,  
un évènement international
La Convention Ensemble pour l’éducation est un évènement international rassemblant des acteurs  
de l’éducation de France, d’Europe et du monde. Elle se tient à Dijon du 20 au 23 décembre 2019.

Cet événement est largement ouvert à l’ensemble des acteurs éducatifs, des décideurs publics et associatifs,  
des responsables de collectivités territoriales et d’associations, des responsables pédagogiques, des animateurs  
et animatrices professionnel.les, des enseignant.es, des jeunes engagé.es dans l’action éducative locale, des parents,  
des citoyen.nes…

La Convention Ensemble pour l’éducation, ce sont :

  deux conférences sur des enjeux contemporains pour l’éducation 

   un Forum international de l’enfance et de l’action éducative avec 300 projets, des tables rondes,  
des ateliers d’échanges de pratiques et de savoirs, des expositions 

   une Université populaire de l’éducation avec des conférences, des ciné-débats, des témoignages 

   une table-ronde sur les conditions de vie, d’éducation et d’action des enfants  
et des adolescent.es en France 

   un Congrès du mouvement Francas qui actualise le projet « Avec les enfants et les jeunes,  
ensemble pour l’éducation ! » 

   Un évènement coopératif dans lequel chaque participant.e est invité.e à présenter une idée ou un projet,  
à témoigner, à prendre part à des débats et à des ateliers de réflexion.
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Des intervenants (sollicités, sous réserve)

  Stéphane Beaud, Professeur de sociologie, Université de Poitiers

   Valérie Becquet, Professeure des Universités, Université de Cergy-Pontoise,  
Présidente du Conseil scientifique des Francas

   Baptiste Besse-Patin, Docteur en sociologie

   Cécile Duflot, Directrice de l’ONG Oxfam France

   Aziz Jellab, Inspecteur général de l’Éducation, du Sport et de la Recherche, Professeur des universités

   Marc-Olivier Padis, Directeur des études chez Terra Nova

   Nathalie Roucous, Maîtresse de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Paris 13

Les premiers partenaires de la Convention

Cofinancé par le 
programme Erasmus+ 
de l’Union européenne

PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ
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Programme prévisonnel

Vendredi 20 décembre Samedi 21 décembre Dimanche 22 décembre Lundi 23 décembre

9h00 Table-ronde
« Les conditions  

de vie, d’éducation et d’action  
des enfants et des adolescent.es »

Conférence
« Construire une République 
des égaux… par l’éducation »

Vers les élections  
municipales 2020

Portons ensemble une ambition 
pour les politiques éducatives 

locales

9h30

10h00

10h30

Congrès
Université 
populaire  

de l’éducation

11h00 Forum international  
de l’enfance et de l’action 

éducative
11h30

12h00

13h00 Accueil des participant.es
Repas Repas

14h00 Ouverture  

Conférence
« La fraternité, une valeur  

à affirmer »

14h30

Congrès
Université 
populaire  

de l’éducation
Congrès

Université 
populaire  

de l’éducation

15h00

15h30

16h00

16h30 Forum international  
de l’enfance et de l’action 

éducative
17h00

Respiration Respiration
17h30

18h00
Ouverture  
du Congrès  

du Mouvement 
des Francas

Congrès

Forum 
international 
de l’enfance 
et de l’action 

éducative

Congrès

Forum 
international 
de l’enfance 
et de l’action 

éducative

18h30

19h00

19h30

20h00

20h30
Dîner en commun

Visites patrimoniales
Soirée libre

Repas
Soirée culturelle23h00
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Des conférences - Pour s’enrichir et se projeter
« La fraternité, une valeur à affirmer »
La fraternité est une valeur de la République française, une forme d’idéal qui vise à une reconnaissance mutuelle  
de l’humanité et de la dignité de chacun.e. Elle invite à la solidarité entre les humains. L’accroissement des inégalités 
économiques et sociales, les migrations subies, la digitalisation des échanges, ont des répercussions du plan international  
au local sur les relations entre les humains, sur la fraternité. Les Francas affirment leur volonté d’agir pour construire  
une société fraternelle ouverte à la diversité.
Comment relever aujourd’hui ce défi de la fraternité ? A quels enjeux l’éducation doit-elle répondre pour construire et 
renforcer une communauté humaine fraternelle ?

« Construire une république des égaux par l’éducation»
La République est une et indivisible, sociale, laïque et démocratique. Basée sur les valeurs indissociables de liberté,  
d’égalité et de fraternité, elle invite à rechercher inlassablement les meilleures formes d’organisation pour garantir  
l’égalité et l’effectivité des droits. Construire une république des égaux revient à lutter contre les inégalités et à défendre  
la justice sociale, à revendiquer l’exercice par tous de ses droits et une égale dignité humaine.
Comment l’éducation peut-elle devenir un réel levier lutter contre les inégalités ?  
Dans quelle mesure l’éducation populaire participe à la construction d’une République des égaux ?

Une table-ronde - Pour comprende et revendiquer
Les conditions de vie, d’éducation et d’action des enfants et des adolescent.es
En 2019, la Fédération nationale des Francas a initié une démarche « 100 000 enfants et adolescent.es s’expriment et dialoguent ». 
Ceux-ci ont été invités à échanger dans tous les espaces éducatifs sur leurs conditions de vie, d’éducation et d’action.  
Le site www.enfantsacteurscitoyens.fr recueille leurs expressions, leurs rencontres avec des adultes décideurs publics et 
associatifs et les projets qu’ils développent. Le Centre de Recherche Interuniversitaire Expérience Ressources Culturelles Éducation 
étudie ces expressions infantiles et juvéniles, et présentera les premiers éléments d’analyse de ce que les enfants  
et les adolescent.es ont à dire du monde dans lequel ils grandissent.
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Un Forum international de l’enfance et de l’action éducative 
Pour partager et valoriser 

Le Forum international de l’enfance et de l’action éducative permet aux acteurs éducatifs de France, d’Europe 
et du monde de présenter leurs initiatives, d’en découvrir d’autres, d’échanger entre eux et de s’enrichir mutuellement  
de leurs expériences, de leurs pratiques et de leurs idées. Il propose des espaces pour partager leurs visions  
de l’enfance et des enfants et les enjeux éducatifs actuels. Il valorise des projets éducatifs et pédagogiques 
transformateurs des conditions de vie, d’éducation et d’action des enfants et des adolescent.es. 

4 entrées thématiques  

  Accueillir les enfants, les adolescent.es et les jeunes.

  Partager les enjeux éducatifs actuels.

  Faire évoluer les cadres éducatifs.

  Encourager la mobilisation et l’engagement des citoyen.nes et des acteurs éducatifs.

Le Forum, c’est : 

   des ateliers-débats qui reviennent sur les enjeux éducatifs et les enjeux pour l’action éducative à partir des conditions  
de vie, d’éducation et d’action des enfants et des adolescent.es, de projets locaux ou de politiques publiques ;

   des agoras des projets qui donnent à voir des initiatives, des actions, des projets territoriaux, à caractère politique, 
éducatif ou pédagogique, présentés par des acteurs et actrices locaux sous la forme de témoignages, de pratiques  
ou de conférences ; 

   des ateliers d’échanges de pratiques et de savoirs qui favorisent la rencontre et le partage pour s’enrichir  
des connaissances et des pratiques d’autres acteurs et actrices de l’éducation.
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Des ateliers débats

   Au-delà du temps scolaire, agir pour l’inclusion des enfants en situation de handicap  
dans tous les temps et espaces éducatifs.

   Agir avec les adolescent.es dans l’action éducative locale : espaces éducatifs et démarches de participation.

   Mineurs en situation de migration, le droit à l’éducation et aux loisirs pour tous.

   Apprendre à penser, pour penser l’avenir, quand les enfants et les adolescent.es philosophent.

   Égalité entre les filles et les garçons, un enjeu pour l’action éducative.

   La transition écologique, un enjeu pour les projets locaux d’éducation.

   Éduquer dans une société du numérique.

   Culture et action éducative locale, quel parcours d’éducation artistique et culturelle ?

   Projet pour l’alimentation et action éducative locale.

   Penser le dialogue structuré avec les enfants, les adolescent.es et les jeunes aux différents échelons territoriaux.

   Le centre de loisirs éducatif, un pivot de l’accueil éducatif des enfants et des adolescent.es.

   Associations, collectivités locales, vers de nouvelles coopérations pour l’éducation.

   Aménagement du territoire, des espaces publics et enfance.

   La formation professionnelle, levier pour la qualité de l’action éducative locale.

   L’éducation, un espace d’engagements multiformes.

Des ateliers d’échanges de pratiques 
 Ces ateliers seront construits à partir des pratiques des participant.es. Par exemple : 

  l’animateur ou l’animatrice, un.e accompagnant.e de projets d’enfants et d’adolescent.es ;

  numérique, posture des animateurs et évolutions des métiers…



Une Université populaire de l’éducation  
Pour échanger et analyser

L’Université populaire de l’éducation constitue un cadre de réflexion, de transmission libre de savoirs avec pour objectif de 
contribuer le plus largement possible à la participation des citoyen.nes à l’éducation. Elle permet de construire des réflexions 
voire des réponses humanistes à de grandes questions d’éducation inhérentes à notre société. Elle favorise la capitalisation 
des savoirs et des expériences. L’Université populaire de l’éducation propose 4 parcours thématiques pour la réflexion.

  Jeux de société, société du jeu : à quoi joue-t-on ? 
Le jeu tient une place centrale dans toutes les sociétés. Dans un XXIe siècle s’éveillant, interrogeons-nous
sur les tenants et les aboutissants du jeu, sur sa polymorphie, sur ses influences éducatives

  Peut-on encore rêver ? 
Composante essentielle de l’être humain, le rêve nourrit individuellement ou collectivement les individus dès l’enfance.  
Il est source de culture, d’invention, de création… d’éducation. Pour autant, quelle est la part réservée à cette activité  
dans le monde d’aujourd’hui ? Peut-on encore rêver ?

  Qu’est-ce qu’on mange ? 
S’alimenter fait partie des besoins fondamentaux de l’être humain. Ce besoin primaire est également culturel et social. 
Manger ici interroge la manière dont les aliments sont produits, stockés ou transformés à l’échelle mondiale.  
Quelle alimentation de qualité pour tous, partout, et par tous ?

  Quelle planète pour demain ? 
L’humain est le principal agent transformateur de notre planète. Pour certains, ces 150 dernières années 
seraient l’ère de l’anthropocène. Transformations destructrices de la biodiversité, des écosystèmes,  
des modèles sociaux. Transformations facilitatrices de l’accès à des connaissances, des relations humaines.  
Quelle planète voulons-nous pour demain ?

Dijon • Palais des congrès • 20-23 décembre 2019
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Les séquences

   Jeu de société, société du jeu : à quoi joue-t-on ? 
• Jeu et numérique 
• Jeu, jouet et consommation 
• Jeux normés, jeu libre, pour quelle société ?

   Peut-on encore rêver ?  
• Le temps du rêve 
• Profession rêveur 
• Imagine…

   Qu’est-ce qu’on mange ?  
• Alimentation et malnutrition 
• Manger : une relation à la planète 
• Manger : une pratique culturelle

   Quelle planète pour demain ?  
• Quelle transition écologique pour la préservation de la planète ?  
• Quelle gouvernance mondiale et locale pour construire la paix ?  
• Vivre sur une planète de l’intelligence artificielle ?

Les intervenant.es
Centre européen des sciences du goût, Fédération de l’agriculture biologique, IREPS Bourgogne – Franche-Comté,  
Starting block, JDA-Dijon, Fabrika Sciences, Conseil scientifique des Francas, Ludo Corpus, CFEEDD, Conseil économique,  
social et environnemental régional…

Des formes d’animation variées
L’Université populaire s’animera autour de ciné-débats, du théâtre-forum, du ludo-ateliers, de conférences,  
de témoignages, etc. Ils seront animés par des experts de recherche ou d’usages et par des citoyens engagés.
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Un Congrès du Mouvement des Francas
Pour construire et agir demain 

Tous les cinq ans, le Mouvement des Francas tient Congrès. Ce congrès actualise le projet des Francas à partir  
des évolutions des contextes politique, éducatif et pédagogique et des conditions de vie, d’éducation et d’action 
des enfants et des adolescent.es. En 2019, le Congrès s’inscrit dans la Convention Ensemble pour l’éducation 
et travaille sur le projet « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation !  2020-2025 ». 

Le projet « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation ! » a été élaboré lors du Congrès d’Amiens en 2014.  
Ce projet réaffirme les valeurs — humanisme, liberté, égalité, solidarité, laïcité, paix — qui fondent l’action des Francas.  
Il dresse la perspective de société à laquelle aspirent les Francas ainsi que leur ambition politique pour l’éducation et  
l’action éducative, en lien à leur conception de la place des enfants et  adolescent.es dans la société. 

Les Francas portent une perspective de société qui se caractérise par 6 principes indissociables et déterminants  
pour permettre un développement durable : 

  une République laïque et une démocratie renouvelée qui garantissent les droits de l’homme et du citoyen ; 

  une économie au service de l’humain ; 

  une société inclusive et porteuse de progrès et de solidarité pour tous ; 
  une société fraternelle ouverte à la diversité ; 

  une société respectueuse de l’environnement ; 

  une éducation, un moteur de développement et de progrès humain. 

La Convention Ensemble pour l’éducation propose un parcours Congrès composé de conférences, d’ateliers 
du Congrès pour penser la perspective, de témoignages stratégiques inspirants et d’ateliers stratégiques 
pour penser l’action, et de temps de synthèse. 
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Vers les élections municipales 2020
Pour débattre et proposer
Le quatrième jour – le lundi 23 décembre de 9h à 11h – est un point d’orgue de la Convention Ensemble pour l’éducation.  
Les Francas lanceront la campagne d’interpellation des candidat.es aux élections municipales de 2020 et des élu.es  
qui seront désigné.es dans les urnes. 

Cette séquence de la Convention a pour objectif de :
   sensibiliser des candidat.es et élu.es à ce que disent des enfants et des adolescent.es de leurs conditions de vie, 
d’éducation et d’action et aux propositions qu’ils formulent pour les transformer ; 

   soutenir des politiques éducatives au plus près des besoins et des attentes ;

   positionner l’enfance et l’éducation comme des priorités dans leur programme.

La séquence sera composée :
   Des vidéos enfants et d’adolescent.es qui interpellent sur leurs conditions de vie, d’éducation et d’acteurs (issues du 
Festival international des enfants et des adolescent.es organisé par les Francas à Paris du 22 au 25 octobre 2019).

   Une table-ronde d’élue.es qui réagissent aux expressions des enfants et des adolescent.es. Comment mieux tenir 
compte des besoins éducatifs au niveau local ? Comment prendre en considération les attentes et besoins des enfants, 
adolescent.es, parents…? Quelles politiques éducatives pour demain ? Comment construire un territoire éducatif et à 
hauteur d’enfants ?

   Un regard décalé sur la table-ronde et les propositions des Francas vers les élections municipales 2020.

Elle ouvrira la mobilisation du plus grand nombre pour une action éducative transformatrice des conditions de vie, 
d’éducation et d’action des enfants et des adolescent.es.
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D’autres temps forts de la Convention
Pour découvrir et se rencontrer

  Les Respirations
Les après-midis du samedi 21 et du dimanche 22 décembre seront rythmés par deux « Respirations ». 
C’est un moment de détente réflexif qui permet aux participant.es de se déplacer entre les sites, 
de finir des échanges avec les intervenants, de rencontrer les autres participant.es autour d’animations, 
d’expositions et de collations ou de profiter de la librairie.

  La convivialité tout au long de l’évènement 
Des concerts, un marché des producteurs locaux, des découvertes patrimoniales, culinaires et culturelles  
de Bourgogne et de Franche-Comté, des soirées festives, du théâtre d’improvisation...  
Tout ceci animera une Convention Ensemble pour l’éducation qui se veut être un rendez-vous culturel  
et convivial d’éducation populaire.

  Une équipe militante des Francas prête à vous accueillir
L’organisation de la Convention Ensemble pour l’éducation s’appuie sur une large mobilisation  
des militant.es de Côte-d’Or et de Bourgogne – Franche-Comté qui, depuis plusieurs mois,  
ont préparé l’accueil de cet évènement international.  
Ces militant.es assureront l’accueil et l’orientation de tous, organiseront les différents temps forts  
de la Convention et animeront la convivialité. Qu’ils en soient ici d’ores et déjà remercié.es !
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Présentation des Francas

La finalité de l’action des Francas est la personne humaine et son bonheur, son bien-être et son émancipation.

Le motif premier de revendication et de mobilisation des Francas est de rendre l’humain et le citoyen le plus libre  
et le plus responsable possible, dans la société la plus démocratique. C’est la raison pour laquelle les Francas s’attachent  
à favoriser, dès l’enfance, le développement de la personne, tant dans sa dimension individuelle que sociale. 

Pour répondre à ces objectifs, les Francas fédération d’éducation populaire, agissent sur les territoires avec leurs adhérents  
et leurs partenaires pour développer des projets et des activités en direction des différents espaces éducatifs et des centres  
de loisirs périscolaires ou extrascolaires. Ils déploient des pratiques éducatives à la citoyenneté, au développement durable, aux 
médias et au numérique, aux arts et aux patrimoines, aux sciences et aux techniques, à la solidarité internationale et à l’Europe.

Ce développement s’opère par l’accompagnement à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de projets locaux 
d’éducation ou de projets d’espaces éducatifs, la formation des équipes éducatives, l’animation d’opérations pédagogiques,  
la gestion de structures et d’activités socioéducatives, l’organisation de rencontres, de débats, la conception de productions 
pédagogiques. 

Quelques chiffres clés

50 000 
bénévoles

1 200 
personnes morales 
adhérentes 

12  
unités 
régionales

4 500  
professionnel.les  

 formés

82 
associations 
départementales

11 000  
animateurs et 

animatrices  
volontaires formés

1,7 million 
d’enfants et d’adolescent.es 

concernés chaque année

5 000  
espaces  

éducatifs
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Où ? Quand ? Comment ?
La Convention Ensemble pour l’éducation est ouverte du vendredi 20 décembre 2019 à 14h00 jusqu’au lundi 23 décembre 2019 à 12h00. 

La Convention Ensemble pour l’éducation est un évènement coopératif tant dans la préparation de ses contenus  
que sur le plan économique. Chaque participant est un coopérateur financier. La part coopérative de 150 euros permet  
de participer à tous les temps, aux activités, aux déjeuners et aux dîners ainsi qu’aux soirées culturelles et festives.  
Elle sera réglée auprès de votre association départementale. 

  Hébergement 
Chaque participant (hors congressiste) est invité à réserver son hébergement pour tout le temps de son séjour à Dijon.

  Pour venir à Dijon 
Trains réguliers en provenance de Paris, Lyon ou Strasbourg.
Autoroutes : A5 et A6.
Aéroports : Lyon ou Bâle-Mulhouse.

  Concernant votre transport ou votre hébergement, n’hésitez pas à contacter votre association départementale  
qui peut organiser un transport collectif ou réaliser une réservation collective d’hébergement.
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4 Palais des Congrès de Dijon 
3, bd de Champagne  

Cellier de Clairvaux 
27, bd Trémouille

Salle Desvoges 
5 bis, rue Devosge

Mairie annexe
6, avenue des Grésilles  
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Coupon de pré-inscription à renvoyer à  
l’association Francas de votre département  
accompagné du versement de la part coopérative
Vous êtes un.e acteur éducatif de l’animation, de l’enseignement, de la culture, du travail social, 
un.e professionnel, volontaire ou bénévole, un décideur public ou associatif, un.e citoyen.ne engagé.e, 
une personne curieuse et vous voulez participer à la Convention Ensemble pour l’éducation. 
Pour se pré-inscrire, il vous suffit de renvoyer ce coupon à l’association Francas de votre département. 

o Je participe à la Convention Ensemble pour l’éducation

NOM  ....................................................................................................................................................

Prénom ................................................................................................................................................

Adresse mail .......................................................................................................................................

Téléphone  ...........................................................................................................................................

Je suis plus particulièrement intéressé.e par :
o  le Forum international de l’enfance  

et de l’action éducative
o l’Université populaire de l’éducation
o le Congrès du Mouvement Francas
o les conférences

o  Je verse ma part coopérative  
de 150 euros

o  Je souhaite valoriser un projet,  
une action, lors du Forum  
international de l’enfance  
et de l’action éducative
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Ouverture libre aux décideurs
et acteurs de l’éducation en
Bourgogne - Franche-Comté 
le vendredi 20 décembre 
de 14h00 à 19h00.



S’inscrire
   Votre coupon de pré-inscription est à envoyer  
à l’association départementale des Francas  
la plus proche de chez vous. 

   Une fois pré-inscrit.e, vous recevrez un courriel avec un lien pour vous identifier  
sur l’application « Francas-Évènements » (App Store et Google play).

    Grâce à l’application, vous finalisez votre inscription et vous avez accès à l’ensemble du programme  
détaillé de la Convention Ensemble pour l’éducation. Cette application permet également  
de communiquer directement avec les organisateurs et de recevoir des notifications.

   Pour plus d’informations sur l’organisation et le processus d’inscription,  
vous pouvez appeler votre association départementale

Au plaisir de vous accueillir à la Convention Ensemble pour l’éducation  
pour réfléchir, interagir et construire un monde d’avenir par l’éducation.
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Adresse de l’association départementale


