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L'humanité en   

Mettre l'éducation en valeur(s) 

100 ans de réflexion : 100 ans de découvertes, de 

pensées transformatrices, 100 ans de recherche et 

de créa�on, 100 ans à construire des collec�fs qui 

perme�ent à chacun de trouver sa place et de par-

�ciper à la construc�on d'un monde à dimension 

humaine sans rejet d'aucune sorte, d'un monde qui 

désaliène de toute forme de domina�on. 

 

 

 

11 - 12 - 13  novembre - pré-congrès le 10 

Ivry-sur-Seine (94) 

Ouvert à toute personne soucieuse du devenir 

de l’éducation, adhérente ou non 

Le GFEN a 100 ans 



INFORMATIONS PRATIQUES 

Frais pédagogiques 

Votre situation Tarif 

� Étudiant, chômeur 20 € 

� Adhérent GRATUIT  

� Non adhérent 40 € 

Repas : les 10, 11, 12 au restaurant "Café de la mairie" :  
plat + dessert  (sans boisson) : 13 € /  Le 13 : sandwichs 

Hébergement : Suggestions sur le site ou sur demande 

Lieu du congrès :  

Le Petit Robespierre 

2 rue Robespierre - Ivry sur Seine (94)  

(RER C Ivry ou Métro L7 : Mairie d'Ivry) 

Vendredi 11 novembre  

9h Accueil 

10h Ma rencontre avec le GFEN, toute une histoire 

Invita�on à échanger et à écrire 

12h30 Repas 

14h Ouverture  

Elec�on de la commission de congrès et de  

la commission de contrôle financier 

14h30 La longue histoire du GFEN 

Démarche d’explora�on de nos archives pour y  

retrouver les ruptures dont nous avons été les  

ini�ateurs et les porteurs. 

17h30 Travail des commissions de congrès 

19h Repas 

20h30 Soirée en cours de prépara�on 

 Samedi 12 novembre 

9h En quoi l’histoire du GFEN fait-elle écho dans nos  

ques�onnements et/ou engagements actuels ?  

De quelle rupture sommes-nous porteurs ? 

12h30 Repas 

14h Quels combats prioritaires ? 

Quel(s) projet(s) fédérateur(s) pour le GFEN ?  

Comment apparaître comme force collec�ve dans  

le paysage poli�que actuel ? 

17h30 Travail des commissions de congrès 

19h  Repas 

20h30 Soirée en cours de prépara�on 

 Dimanche 13 novembre 

9h Assemblée Générale (réservée aux adhérent.es) 

Rapports financier, moral et votes 

Rapport des commissions  

Elec�ons des instances 

 Rangement 

Cochez vos jours de présence et repas 

 Pré-congrès Congrès 

 10/11 11/11 12/11 13/11 

présence     

déjeuner     

INSCRIPTION AU CONGRES DU GFEN 2022 

2 Je souhaite une attestation 

2 Je souhaite une facture,  
adresse de facturation si différente :  

Nom / Organisme : ………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………... 

Code postal, ville : …………………………………………. 

Nom, prénom : ………………………………………………… 

Adresse :  ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………... 

Code postal, ville : ……………………………………………. 

…………………………………………………………………... 

Tél. : ………………………………………………………..….. 

Courriel : ……………………………………………………….. 

Profession : ………………………………………………….. 

A retourner accompagné du règlement  

(chèque à l’ordre du GFEN) à GFEN – 14 avenue Spinoza 

94200 IVRY SUR SEINE 

ou inscription et paiement en ligne sur www.gfen.asso.fr 

(01 46 72 53 17) 
Entrée du Petit Robespierre 


