
Congrès

Depuis des dizaines d’années, les grandes ins-
tances internationales nous trompent et il semble-
rait, à les croire, qu’elles se trompent elles-mêmes. 
Que ce soit pour l’environnement ou que ce soit pour 
le développement des pays émergents, le constat 
est le même : beaucoup de promesses et de vibrato 
dans la voix devant de prestigieuses assemblées, 
mais ensuite aucun respect de la parole donnée. 

Le sommet de Copenhague confirme l’incapacité 
des pays réunis à agir. Alors quelle solution pouvons-
nous envisager ? Les citoyens sont de plus en plus 
nombreux à se détourner des grands sommets et 
même de tout ce qui représente la politique pour 
agir concrètement. Comme Edgar Morin le dit dans 
Le Monde du 9 janvier 2010, et nous sommes nom-
breux à le ressentir et à le vivre : « Nous en sommes 
au stade de commencements modestes, invisibles, 
marginaux, dispersés ».

Pour nous, une des solutions fondamentales pour 
atténuer les rapports de force et la violence est la 

Du 26 au 28 mars 2010

Journée de réflexion 

Vendredi 26 mars 

samedi 27 mars

Assemblée générale

matin AG ordinaire : rapport d’activité : 
présentation animée des actions 
2009 et du projet 2010.

• AG extraordinaire
•  AG ordinaire : rapport moral, 

rapport financier
• Débat
• Election du CA.

Soirée festive

a-m

soirée

dimanche 28 mars

Réunion des groupes de travail 
existants et initiés pendant  
les 2 jours précédents. 
Bilan

matin

matin

a-m

Regards croisés avec Marc BULTEAU, 
formateur-conseil en développement 
interculturel et Majo HANSOTTE, 
docteure en Philosophie et Lettres.

Ateliers d’échange

1. EEDD* et EADSI**, des écarts de pratique : 
obstacles ou richesses ?
2. Oser l’international, de territoire à territoire
3. Les actions artistiques et culturelles comme 
moyen de se « trouver » 
4. Quels apports et quelle place de l’éducation dans 
la construction d’une citoyenneté mondiale ? 
5. Volontariat international : quelles motivations, 
quels engagements, quels enjeux ?

Soirée festive Spectacle du groupe «La Roulette 
Rustre» (chanson française) à Metz.

Programme détaillé téléchargeable à l’adresse 
www.reseauecoleetnature.org/congres ou le 
demander à Marion Guillaumont.

Programme

Réseau école et Nature

à Metz et Vigy (57)

Comment habiter ensemble la 

terre au-delà des frontières ? 
Vers une éthique et des pratiques 

éducatives partagées 



 Déjeuner bio + pause : 20 € (Vendredi)

 Repas + pause : 20 € (Samedi, dimanche)

  Nuitée et petit déjeuner : de 21 € à 33 € 

Vendredi  
Institut européen d’écologie
Cloître des Récollets
57 040 Metz

Samedi et dimanche 
Nouvelle Adeppa  
Avenue Charlemagne
57 640 Vigy
www.adeppa.eu

ParticiPation

Lieu

question éducative. La participation au débat public 
est une alternative au conflit armé, la participation 
pour construire. 

Pour aller vers une paix universelle n’est-il pas im-
portant de conserver une mémoire collective ? D’ac-
cepter d’être à la fois les membres et les descendants 
de l’Humanité ? Cela de se sentir citoyen du monde, 
d’appartenir à une famille : l’humanité, plutôt que 
le multi-nationalisme. Mais comment vivre ensemble 
au-delà des frontières dans la diversité culturelle ? 
Pourquoi sommes-nous devenus si inhospitaliers ? La 
différence est trop souvent vue comme une menace 
et induit la peur de l’autre. Ne devrions-nous pas dé-
velopper une «éducation à l’accueil de la diversité» ? 

Une des clés passe sans doute par la compréhen-
sion de l’autre. Quelle démarche éducative devons-
nous alors pratiquer pour apprendre à comprendre 
l’autre ? Comment prendre le temps d’aller vers 
l’autre et de l’accueillir ?

La planète, ce territoire en partage où chacun 
aspire à des droits fondamentaux tels que la liberté 
individuelle et collective de penser, de s’exprimer…, 
cette planète habitée par les uns ici et par les autres 
là-bas ne nous amène-t-elle pas tout naturellement à 
partager et coopérer au-delà des « frontières » ?

Personne ne détient la vérité… Mais nous sommes 
probablement plus intelligents ensemble et plus lé-
gitimes. Comme le dit Margaret Mead : « Ne doutez 
jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et 
engagés puisse changer le monde. C’est même de 
cette façon que cela s’est toujours produit.» 

L’international, ce n’est pas seulement faire du 
lointain et de l’ailleurs, ne serait-ce pas aussi mener 
des actions localement ?

D’autres questionnements émergeront sans aucun 
doute de ces journées. Espérons une fois de plus que 
cette occasion de réflexion nous permettra de croiser 
nos regards et de nous interroger sur le sens de notre 
action collective.

* EEDD : éducation à l’environnement vers un développement durable
** EADSI : éducation au développement et à la solidarité internationale

renseignements 
et inscriPtion

Le Congrès est ouvert à tous ! 

Pour s’inscrire, télécharger le bulletin à 
l’adresse www.reseauecoleetnature.org/
congres ou le demander à :

Marion Guillaumont
Tèl : 04 67 06 18 70 / Fax : 04 67 92 02 58
marion.guillaumont@ecole-et-nature.org

Partenaires

Le Congrès est organisé par le Réseau 
Ecole et Nature et le GRAINE Lorraine 
avec le soutien financier du Conseil 
régional de Lorraine, la Ville de Metz 
et la Direction régionale de la jeu-
nesse et des sports.


