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Groupe Education - Compte rendu 1
Réunion Publique du 1er Février 2017

1- Proposition de Constitution d’un Groupe Education
Suite à sa participation au groupe projection, Emmanuelle LE DU (ELD) évoque en
réunion « pleinière » la possibilité d’organiser une projection avec débat autour du film
« Une idée folle », portant sur le thème de l’Education.
Elle propose que ce film soit l’occasion de la création d’un groupe éducation qui pourrait
par la suite développer d’autres actions. 7 personnes se déclarent intéressées.
2 - Constitution du Groupe Education :
ELD : évoque l’origine de l’idée.
De par ses fonctions précédentes (ONG d’éducation à la paix), elle explique ses affinités
avec le milieu de l’Education, ainsi qu’avec le Réseau Ashoka.
Ashoka est un réseau d’entrepreneurs sociaux et solidaires, qui se positionne comme
Acteurs de changement, et qui a créé depuis deux ans environ, « Ashoka Education »,
dont l’objectif est de contribuer à la transformation sociale en développant les
compétences de « changemakers » au sein de l’education, dans le secteur privé, mais
aussi public.
Il se trouve que Ashoka et les Colibris sont très proches, notamment à travers l’Ecole
des Amanins.
En ce moment, un film de Ashoka Education, est en train de circuler en avant première
en France : « Une idée folle" de Judith Grumbach.
https://www.youtube.com/watch?v=cqeKM-SGpZo
Proposition :
La proposition est, à travers ce film, de lancer une reflexion auprès des parents et au
sein du milieu des enseignants sur leur approche pédagogique, particulièrement dans
les écoles publiques.
L’idée serait d’organiser la projection de ce film, au cinéma de Ferney, ou au Théâtre de
Saint Genis, et d’y organiser un débat, appuyé par plusieurs structures :
- Les Colibris : à travers le Groupe éducation, dont la première action pourrait être
l’organisation de la projection de ce film…
- Le Mouvement de la paix, ELD vient de participer à la création du comité local du
Grand Genève, ds le pays de Gex. Son role est de développer le culture de la paix, et
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l’Education à la paix, or il se trouve que les approches pédagogiques et le contenu sont
très similaires aux approches défendues ds les pédagogies alternatives, type Amanins.

- Possiblement, Graines de Paix (ancienne ONG de ELD basée à Genève) qui est en
mesure de proposer des outils et des formations aux enseignants alignés avec cette
pédagogie.
- Possiblement, Grandir ensemble : il semblerait qu’ils aient déjà organisé des
événements en contactant les directeurs d’établissements du pays de Gex. Il s’agirait
donc de mutualiser expérience et réseaux.
L’idée est en effet d’organiser cette projection en mobilisant les parents, mais aussi la
communauté enseignante : écrire aux directeurs d’établissements du pays de Gex, afin
de lancer une réflexion sur les pratiques pédagogiques en cours ds le pays de Gex suite
à ce film.
NB : ELD a lancé une demande à Ashoka Paris, pour pouvoir organiser cette projection
en avant première ou après le 7 mars (sortie officielle) ici.
Question est de savoir si nous pourrions envisager la présence de la réalisatrice : Judith
Grumbach. Autre : Isabelle Peloux ?
En parallèle, le cinema peut faire la démarche de demander la projection du film auprès
de la boite de distribution et obtenir une date.
ELD doit contacter le cinema sous peu.
Composition du Groupe Education (cf listing de 7 personnes) : Gwendoline Mathais,
Pierre Granier, Pierre Cuomo, Valérie Loubet, Jenn Vanuxem, Flora Chamarie, ELD.
Apports du Groupe Education :
- Importance de pouvoir avoir des actions concrètes après ce film pour pouvoir animer
le Groupe Education, pistes de reflexions :
- monter un groupe local de reflexions et de partage d’outils et de
pratiques
- Organisation d’un « café pédagogique » local qui se réunirait
régulièrement, une fois par mois par exemple…
- Organiser via Graines de paix, des expérimentations de leurs outils
en classe avec les enseignants volontaires,
- Organiser via Graines de Paix, des formations d’enseignants
- Possibilité de créer un groupe local de formateurs pour
accompagner les autres enseignants
3 - Partages sur l’organisation de la projection et du débat

- Importance de créer du lien en amont du débat pour climat de confiance et faciliter les
prises de parole : idée Ice Breaker (exple : demander aux spectateurs de prendre qq
min pour se présenter et saluer leurs voisins)
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- Animation du débat par les différentes structures : Colibris, Mvt Paix, Graines de Paix,
Grandir Ensemble, et éventuellement « La fabrique citoyenne »…

- Importance que cette projection-débat se conclue par une action concrète : A minima,
recueillir des mails et faire un listing des personnes intéréssées par la constitution
d’un groupe de partage d’outils et pratiques… ou par le « café pédagogique », par les
outils et formations…
- Besoin de communication : réaliser des flyers et affiches, logos et validation avec les
partenaires.
4- Action points :

- Prochaine Réunion du Groupe Education :
- Mercredi 15 février, Charlie’s Pub à St Genis à 16h
- Création par Pierre Granier du « Groupe » Framavox, pour partage d’infos et docts
pour le Groupe Edu

- Compte rendu par ELD, à envoyer par mail à ts les membres du Groupe Edu +
Adresse Mail Colibris Gex, avec le lien vers Bande Annonce et Page Facebook. (nb :
Groupe projection en copie pour infos et suivi).
Bande Annonce ici : https://www.youtube.com/watch?v=cqeKM-SGpZo
Page Facebook ici : https://www.facebook.com/uneideefollelefilm/
Page Facebook du groupe de discussion pour partages de pratiques et ressources
pédagogiques ici : https://www.facebook.com/groups/233214723754749/?fref=nf
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