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Les cafés pédagogiques des CEMEA s'inscrivent dans la philosophie des cafés philosophiques, 
citoyens, littéraires, ... Un certain nombre d'évolutions économiques, politiques, sociales modifient 
les  rapports  humains,  et  de  fait,  les  modes  de  relations  éducatives  auxquels  les  adultes  sont 
confrontés. L'éducation, c'est la société de demain. Les enjeux qui y sont associés sont donc forts. La 
démarche des cafés pédagogiques visent à impulser des espaces de paroles pour permettre aux 
acteurs éducatifs (parents,  professionnels,  étudiants,  élus) de venir  partager leurs regards,  leurs 
inquiétudes,  leurs  propositions  pour  construire  ensemble  de  la  cohérence  dans  les  pratiques 
éducatives.

1. L'éducation en jeu

A) Quelques enjeux

 La violence des jeunes
Ce thème est récurent dans les médias et nombre de professionnels se questionnent sur la manière 
de l'endiguer, de la canaliser. Les propositions sont variées mais la tendance actuelle, bien mise en 
évidence par le rapport de l'Inserm en 2005, tend vers une réponse répressive au détriment des 
besoins éducatifs. Pour la première fois, les politiques de prévention de la délinquance s'intéressent 
aux enfants et notamment aux plus jeunes en proposant un dépistage précoce des enfants de moins 
de trois ans. Professionnels et parents sont mis dos à dos quand il s'agit d'en porter la responsabilité. 
Une éducation au vivre ensemble en s'appuyant  sur  la  Convention Internationale des Droits  de 
l'Enfant est bien nécessaire.
 

 La consommation
Beaucoup de professionnels se posent la question des modes de consommation des enfants et des 
jeunes.  Animateurs,  enseignants,  éducateurs,  parents,  tous  inscrits  dans  des  projets  de  vie  et 
professionnels, ont souvent du mal à comprendre le rapport aux monde qu'entretiennent ces enfants 
qui ne font que « zapper », qui supportent de plus en plus mal les frustrations, qui veulent « tout et 
tout de suite ».  Il apparaît de plus en plus difficile de les inscrire dans des projets, de leur permettre 
de devenir auteur de leur vie.

 Les médias
L'impact qu'à la télévision sur les enfants et les jeunes est important. Un certain nombre de discours 
font porter à la télévision les causes de la violence. Mais elle est aussi une compagnie fidèle dans 
nombre de familles, et peut même servir de « nounou », ou remplacer les grand-parents. Les enfants 
et les jeunes ne perçoivent pas les images de la même manière que les adultes. L'éducation a un 
esprit critique est importante devant un appareil d'une telle puissance. Internet fait son apparition 
depuis quelques années dans les préoccupations des éducateurs. Accompagner les enfants et les 
jeunes à décrypter les mécanismes des médias est nécessaire au développement d'un esprit critique 
favorisant l'accès à une citoyenneté pensée et active.

 Les loisirs, le travail
Ces deux notions sont intimement liées, l'une nourrissant l'autre. Mais le risque est grand de voir 
l'une de ces deux notions, le travail,  s'appauvrir,  au détriment de l'autre, le loisirs. Le travail  ne 
risque-t-il pas de devenir un espace aliénant, de contrainte excessive, supporté parce qu'il permet 
d'accéder à cet espace de plaisir que sont les loisirs ? Alors, quel sens aura le travail ? Et si cette 
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mécanique se mettait en place dès le plus jeune âge, quel sens aurait l'école pour les enfants et 
adolescents ? L'école, comme le travail doivent être des espaces dans lesquels les personnes se 
construisent, élaborent, individuellement et collectivement, dans un esprit de liberté, de créativité et 
de solidarité.

 Les pratiques culturelles
La culture n'est pas qu'un produit de consommation. C'est bien parce que les personnes sont en 
situation  d'Agir  qu'elles  se  construisent.  Le  jeu  est  l'activité  par  laquelle  l'enfant  entre  dans  la 
culture.  Le  théâtre,  la  danse,  la  musique,  la  peinture,  l'écriture,  les  activités  scientifiques  et 
techniques,  la  découverte  du  milieu,  toutes  ces  activités  n'en  sont  qu'une  continuité.  Offrir  les 
conditions d'expérimentation afin de faire sienne une pratique culturelle, tel est un enjeu d'éducation 
pour les enfants et pour les jeunes si nous souhaitons leur donner les moyens de prendre leur place 
dans la société.

 La solidarité internationale
« Les voyages forment la jeunesse. » Découvrir le monde, faire l'expérience de la rencontre pour 
apprendre à mieux se connaître, comprendre les effets de la mondialisation et la place qu'on occupe 
dans  le  système-monde,  ces  processus  participent  de  la  construction  de  la  personne  et  sont 
nécessaires  pour  se  faire  sa  propre  opinion.  La solidarité  internationale,  c'est  aussi  la  prise  en 
compte des droits humains, et plus particulièrement en s'appuyant sur la Convention Internationale 
des Droits de l'Enfant, en cherchant à la mettre en oeuvre « ici et là-bas », simultanément, car on ne 
peut être libre en acceptant les chaînes qui enferment l'autre. 

 Le handicap
Accepter les différences. Les personnes en situation de handicap nous interpellent en miroir  sur 
notre humanité. Les enjeux liés à l'intégration posent la question de l'exclusion, du vivre ensemble. 
Reconnaître les personnes en situation de handicap comme sujet, porteuses de désir, de projet, est 
un  enjeu  de  leur  intégration,  permettant  ainsi  de  travailler  la  question  de  leur  place  dans  les 
structures d'accueil de l'enfance et de la jeunesse (crèches, école, centre de loisirs).

 L'école
Le  principe  républicain  d'égalité  des  chances  est-il  encore  assurée  par  l'école  ?  Nombre  de 
sociologues  nous  montrent  que  les  pratiques  institutionnelles  et  pédagogiques  vont  parfois  à 
l'inverse de ce principe. Quel est le projet pour l'école ? Accompagner des enfants et des jeunes à 
acquérir les savoirs et savoir-faire nécessaires pour prendre leur envol de manière autonome dans la 
société, accompagner à entrer dans la culture, à vivre ensemble. Les débats sur l'école autour des 
méthodes d'apprentissage de la lecture, autour de la carte scolaire, autour de la violence et des 
jeunes et de l'autorité des adultes sont des questions qui concernent une société toute entière. C'est 
questions  sont  en  lien  avec  l'inquiétude  croissante  que  génère  une  société  où  l'incertitude  est 
devenue une norme.  L'éducation est  un bien collectif  car nul  ne peut prendre sa place dans la 
société sans éducation. C'est donc l'ensemble des acteurs éducatifs (parents, professionnels, élus) 
qui doivent pouvoir se rencontrer pour échanger sur ces inquiétudes afin de travailler ensemble à la 
recherche de solutions pertinentes.

 Les parents
Etre parent, ce n'est pas un métier. La relation qui noue des parents à leurs enfants est chargée 
d'affects,  d'histoires  familiales,  de  difficultés  sociales  et  économiques,  d'évènements  qui 
appartiennent  à  la  famille  et  qui  pourtant  poursuivent  les  enfants  dans  tous  les  espaces  qu'ils 
fréquentent. Cette relation est très différentes de celle entretenue entre enfants et professionnels. 
Les discours sur les parents défaillants ou démissionnaires ne prennent pas toujours en compte cette 
réalité. Accompagner les parents, c'est avant tout leur donner une place où leur parole est prise en 
compte, dans le partage de cet objectif qu'est l'éducation. Accompagner les parents, c'est travailler 
ensemble pour qu'il y ait une réelle prise en compte de l'enfant comme sujet, porteur de désirs, 
d'envies, de projets afin qu'il devienne auteur de vie, héritier du histoire dont il comprend les enjeux, 
capable de comprendre le présent et d'inventer l'avenir. 
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« Le système social, pour les parents, les enseignants et les élèves, c'est de l'angoisse 
partagée. » Jacques Pain

 Les professionnels de l'éducation
Qu'ils soient instituteurs, professeurs des écoles, animateurs, éducateurs, travailleurs sociaux, ou 
autres, la pression qui s'exerce pour endiguer des comportements dont le sens nous échappe, se fait 
de plus en plus grande. La multiplicité des identités professionnelles, des parcours de formations, 
des  institutions  d'accueil  font  qu'il  est  parfois  difficile  de  se  comprendre,  de  se  reconnaître  et 
d'admettre la nécessité de se rencontrer pour construire de la cohérence éducative. Il est de notre 
responsabilité individuelle de se mobiliser afin de construire du collectif. L'éducation ne peut pas se 
faire  sans  un  minimum de  repères  communs,  partagés,  élaborés  collectivement.  En  effet,  nous 
pensons que la création d'un espace de parole, construit dans des logiques de partenariat, ouvert à 
tout acteur investit dans le champ éducatif, social et culturel peut être un levier de transformation 
des  représentations  des uns et  des autres,  de mise  en réseau pour  faciliter  la  coopération des 
différents acteurs d'un même territoire.

D'autres  enjeux  pourraient  être  explicités  :  La  petite  enfance,  la  santé  mentale  et 
l'enfermenent, l'éducation populaire, la sexualité et les questions de construction des stéréotypes 
sexués dans l'éducation, le racisme, .... Ces enjeux peuvent aussi faire l'objet d'une soirée de débat 
dans les cafés pédagogiques et ne sont pas de moindre intérêt que ceux présentés ci-dessus.

B) Les cafés pédagogiques, une démarche d'éducation populaire

Depuis  le  rapport  Condorcet  en  1792,  l'éducation  populaire  s'est  toujours  donné  comme 
objectifs l'émancipation des populations en leurs donnant les moyens, au travers de l'éducation et 
de la formation, d'accéder à un esprit critique et citoyen.

Le principe des cafés n’est pas de dispenser un savoir mais de s’enrichir d’expériences, de 
pratiques, de recherches pour construire collectivement des savoirs. Les échanges ne se déroulent 
pas entre l’intervenant et le public mais dans une démarche où chaque participant peut prendre une 
part active et échanger avec ses pairs. L’intervenant peut devenir spectateur du débat.

Les cafés pédagogiques sont mis en oeuvre dans une logique partenariale, c'est à dire la que 
la programmation est travaillée collectivement, avec les militants des CEMEA et avec les structures 
qui accueillent ce projet. Ce n'est pas une prestation, le café ne peut pas fonctionner sans une 
mobilisation collective.

2. Qui sont les CEMEA ?

Les CEMEA sont un mouvement pédagogique de recherche et de diffusion des principes et 
des méthodes de l‘Éducation Nouvelle. C’est une association agrée Jeunesse et Éducation Populaire, 
reconnue  d’utilité  publique.  L’outil  privilégié  de  cette  diffusion  est  la  formation.  Les  champs 
d’intervention  des  CEMEA  sont  variés  :  l’école,  l’animation  volontaire  et  professionnelle,  les 
politiques éducatives territoriales, la santé mentale, la petite enfance, la culture, … Les démarches 
de formation que nous mettons en place sont très souvent spécifiques et ciblent un ou quelques 
publics mais jamais la totalité des personnes inscrit dans le champ large de « l’Éducation ».

L’action des CEMEA est guidée par des principes, des valeurs :
• Il n’y a qu’une éducation. Elle s’adresse à tous. Elle est de tous les instants.
• Tout être humain peut se développer et même se transformer au cours de sa vie. Il en a le 

désir et les possibilités.
• Notre action est menée en contact étroit avec la réalité. 
• Le milieu de la vie joue un rôle capital dans le développement de l’individu.
• L’éducation doit se fonder sur l’activité, essentielle dans la formation personnelle et dans 

la culture.
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• L’expérience  personnelle  est  un  facteur  indispensable  du  développement  de  la 
personnalité.

• Tout être humain, sans distinction de sexe, d’âge, d’origine, de convictions, de culture, de 
situation sociale a droit à notre respect et à nos égards.

• La  laïcité,  c’est  l’ouverture  à  la  compréhension  de  l’autre  dans  l’acceptation  des 
différences  et  dans  le  respect  du  pluralisme.  C’est  aussi  le  combat  pour  la  liberté 
d’expression  de  chacun  et  contre  toute  forme  d’obscurantisme,  de  discrimination, 
d’exclusion et d’injustice

L'association est structurée selon des secteurs d'activités
•  Animation Vacances Loisirs et Animation Professionnelle, l'Ecole, la Santé Mentale, la Petite 

Enfance. Chaque secteur étant animé par un ou plusieurs groupes de recherches constitués 
de  militants  bénévoles.  Certains  groupes  intervenants  parfois  sur  plusieurs  secteurs 
d'activités

• Voici quelques noms de groupes :
• Groupes  d'activités  :  Expression,  Randonnée,  Activités  audiovisuelles,  Activités 

manuelles, Jeux, Environnement, ..
• Groupes Relations éducatives : Théatre Forum, Travail Social, Ecole
• Groupes de publics : Petite enfance, Adolescents, Handicap

L'association organise plusieurs week-end de formation des militants dans l'année, dans une logique 
de transversalité et de rencontre.

3. Les objectifs

A) Rencontres pédagogiques :
• Développer  et  favoriser  des  échanges  sur  les  pratiques  éducatives,  professionnelles  et 

familiales.
• Développer la transversalité et permettre la rencontre des acteurs sociaux et éducatifs d'un 

territoire.
• Découvrir et diffuser des expériences, des théories des sciences humaines et sociales.

B) Faire réseau :
• Développer la logique de réseau et partenariale des cemea.
• Impulser des dynamiques territoriales – notamment dans les quartiers - en permettant aux 

réseaux d'acteurs concernés de s'inscrire dans une logique de coopération et d'action.
• Dans un espace de convivialité, se rencontrer et définir ensemble des besoins repérés pour la 

recherche, favoriser les échanges et l'analyse des pratiques des participants.

C) La formation de militants de l‘Éducation Populaire :
• Développer un lieu de ressource pédagogique permettant la formation, la transversalité, la 

rencontre entre militants, entre bénévoles d'associations.
• Permettre à des groupes de recherches des cemea de diffuser leurs travaux.
• Permettre  d'enrichir  les  travaux  de  recherche  par  la  venue  de  personnes  ressources 

présentant leur expérience ou leurs travaux

4. L'accueil

Le  café  pédagogique  est  une  démarche  d'animation  pouvant  accueillir  tous  les  publics 
préoccupés  par  des  questions  d'éducation,  de  social  et  de  culture.  La  place  des  parents  y  est 
importante. 

Le café pédagogique est un espace public de parole. Mais pour que celle-ci circule bien, le 
nombre de participants ne doit pas excéder un certain nombre. En dessous de 15 personnes, la 
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dynamique est moindre et le café peut ressembler à une discussion de salon. Au dessus de 30 
personnes, la prise de parole est plus compliqué, les gens ne se connaissent pas, et le débat peut se 
faire entre quelques personnes rôdées à la prise de parole en groupe. Entre 15 et 30 personnes, le 
débat est vivant et respectueux des positions des personnes

La  démarche  d'animation  et  le  rôle  de  l'animateur  sont  importants,  ils  garantissent  une 
circulation de la parole respectueuse des personnes.

5. La gratuité

Pour  gagner  le  pari  de  rassembler  des  acteurs  de  plusieurs  horizons  professionnels,  la 
gratuité du café nous est parue essentielle.  De plus,  l’idée de gratuité s’inscrit  pleinement dans 
l’idée de savoirs construits collectivement, les participants ne viennent pas que pour recevoir, mais 
aussi pour donner et partager leurs expériences.
Le café pédagogique est aussi un lieu de rencontres entre étudiants d’écoles d’éducateurs, d’IUFM, 
… , et professionnels

6. L’animation du café.

La soirée est découpée en trois temps. Cette démarche est importante, elle permet de sortir du 
schéma « conférence » et ainsi d'offrir une plus grande circulation de la parole.
La salle est aménagée à l'image d'un cabaret. Des nappes sont installée sur les tables et le menu de 
la soirée y installé. Chaque table peut accueillir de 4 à 6 personnes.

Après un bref temps de présentation de la démarche et du rôle de l'animateur, la soirée peut 
commencer

1. La ressource
Ce rôle peut être joué par une personne, un groupe de personne, un film, une lecture de texte. La 
parole est à l'intervention et les participants sont à l'écoute. Ce temps va nous permettre de nous 
nourrir d'une réflexion, d'une pratique, d'une prise de conscience. Il peut durer de 20 à 40 minutes. 
Au-delà, le risque est d'écourter le troisième temps.
A la fin de ce temps, l'animateur invite les participants à se réunir autour des tables pour une durée 
de 15 min pour échanger sur ce qui fait « écho » en eux dans ce qui vient de se dire. 

2. Le partage
Les personnes se rencontrent, échanges. Une assiette de toasts, des parts de gâteaux leurs sont 
proposés avec un verre de vin ou de jus de fruits afin de poser un cadre convivial.
A la fin de ce temps, un tour de table est fait. Un porte-parole retransmet au grand groupe, sous 
forme d'un témoignage, d'une réflexion, d'un coup de colère, d'une pratique, ce qui est important 
pour eux.

3. La création collective
A partir ce ce qui est important, le débat peut commencer. Ce sont les participants qui l'alimentent. 
La personne ressource devient un participant comme les autres. Le rôle de l'animateur est de faire 
circuler la parole. Il est garant d'un cadre non-jugeant, et ne peut pas se positionner sans quoi la 
parole ne saurait être réellement libre.

La  fonction  de  l'animateur  est  de  garantir  un  cadre  de  médiation  entre  l'intervenant  et  les 
participants, de manière à sortir de la relation traditionnelle du savoir et de permettre aux personnes 
présentes de débattre sur les enjeux liés au thème, de se construire une réflexion collective et 
d'échanger sur les pratiques.
Le rôle de l'animateur est de faire circuler la parole, de synthétiser et relancer le débat.

Le café en tant que tel dure environ 2h00
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7. Les partenaires

L'idée des cafés pédagogiques est de provoquer de la rencontre, entre acteurs locaux, mais aussi 
entre  professionnels  préoccupés  par  les  mêmes  questions.  Quand  nous  travaillons  avec  une 
structure à la mise en place d'un café, les thèmes sont décidés conjointement, dans une réciprocité 
d'intérêts.  Ils  doivent  à  la  fois  correspondre  aux  préoccupations  locales,  en  relation  avec  des 
difficultés vécues sur le territoire, avec un projet en cours ou à venir et aux préoccupations des 
CEMEA comme mouvement d'éducation.

La mobilisation des acteurs locaux ne peut pas se faire si la structure qui nous accueille perçoit le 
café comme une prestation gratuite ou comme un animation déconnectée des réalités locales. 

Les Conseils, Général de Loire-Atlantique et Régional, et les Directions, Départementale du Maine et 
Loire et Régionale du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, financent une partie de 
cette action, dont la programmation s'étend sur tout le territoire des Pays de la Loire. 

Contact

CEMEA Pays de la Loire
15 bis allée du commandant Charcot, 44000 Nantes

tel : 02 51 86 02 60 – 06 89 20 68 52
cafe.pedagogique@cemea-pdll.org

référent projet : Vincent Harel
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