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Lettre aux militant.e.s #1 
Vers le Congrès 2020…  

 
Le Havre 2020, c’est parti ! 

 

Avec le Groupe de direction du congrès (GDC), installé début février, nous avons déterminé un 
objectif pour notre Congrès, une stratégie de travail, identifié des problématiques prioritaires pour 
notre mouvement. Le travail qui va s’engager maintenant est un travail collectif, celui de l’ensemble 
des militant.es de notre mouvement. Ce travail se doit d’être construit, animé pour que chacune et 
chacun d’entre nous puissent y prendre une part active. Il appartient donc aux équipes territoriales, 
en tenant compte des habitudes, des calendriers régionaux, des instances locales, de structurer ces 
espaces de participation ouverts à toutes et à tous. Il en est de même, dans des contextes 
spécifiques, pour les lieux et instances nationales.  
 

Cette NIO s’adresse à chaque militante, chaque militant des Ceméa. A ce titre, vous êtes directement 
interpelé, mobilisé, concerné pour contribuer à la construction du futur projet des CEMEA de 2020.  
Nous inscrivons cette préparation du prochain Congrès ainsi : un Congrès une nouvelle fois différent, 
entre congrès traditionnel, consacré à la rédaction d’un nouveau projet national et l’exception du 
Congrès de Grenoble, qui avait mis de côté cette rédaction, se contentant d’une actualisation et qui 
avait produit des choses bien intéressantes dont la présentation des 100 projets d’éducation 
nouvelle, du débat, l’accueil de personnes plus jeunes dans le mouvement. En continuité avec ces 
éléments, au Havre, nous aurons donc plusieurs axes de travail : sur le projet, sur les focus, des 
débats, des tables rondes, des agir, et bien sûr nous travaillons à un accueil convivial et de qualité 
avec les militant.e.s de Normandie mobilisé.e.s. 
 

L’ambition de ce GDC est donc de travailler à cette nouvelle forme, pour aussi donner naissance au 
projet national des Ceméa 2020, et pour ce faire accueillir 1000 personnes retrouvant là, un seuil de 
mobilisation important ; c’est aussi pour cela que nous anticipons la préparation plus en amont.  
 

Il vous appartient cependant de vous rapprocher de vos Associations territoriales pour identifier les 
lieux de traitement de ces premiers textes permettant d’élaborer collectivement les premières 
réactions, les premières contributions. Nous avons adressé aux équipes régionales et nationales les 
éléments de la démarche. C’est vers elles que nous nous tournons pour animer la première phase 
collective de réflexion de l’ensemble des militant.e.s. C’est vers elles que vous devez vous tourner car 
nous pensons que la construction partagée reste la démarche principale sur laquelle nous souhaitons 
appuyer la méthode d’élaboration de nos futures orientations.  
 

En 2014, nous avons su par ailleurs, profiter d’une année de report du Congrès, pour réunir les 
animateurs.trices de la préparation du Congrès dans les AT à Quiberon. Nous avons donc reproduit 
cette dimension importante pour les équipes de préparation des Associations régionales, et nous 
programmons du 24 au 28 aout 2019 un regroupement à Namur.  
 

Le GDC propose d’ores et déjà un premier aller-retour sur l’émergence de d’enjeux externes et 
internes sur lesquels les Ceméa devraient orienter leur projet. Ils vont faire l’objet d’un aller-retour 
d’ici mai 2019, pour être ensuite reprises dans les travaux de Namur. 
 

Pour réussir le Congrès, il nous faut certes être les plus nombreux possible au Havre du 24 au 28 août 
2020, mais il nous faut surtout nous mobiliser dans la construction de notre projet. Ce premier envoi 
marque le lancement de cette mobilisation, à nous de lui donner l’élan ! 

 

Jean-Luc CAZAILLON 
 

PJ 1 : Enjeux 
PJ 2 : Listes des membres du GDC et calendrier 

http://cemea.asso.fr/IMG/pdf/catalogue_congraA_s_2015_-_100_projets_educ._nouvelle_-_hd.pdf
http://cemea.asso.fr/IMG/pdf/catalogue_congraA_s_2015_-_100_projets_educ._nouvelle_-_hd.pdf
http://www.cemea.asso.fr/IMG/pdf/16_22_115_FI_P_PJ_Projet_associatif-2.pdf

