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Invitation à la prochaine réunion européenne de préparation  
 

Bonn/Bergen, le25 Mai 2006 
 
CherEs touTes, 
 
Le dernier FEE à Bergen/Norvège a été une réussite et le mouvement alternatif partout en Europe a 
pris de plus en plus d’importance. A Athènes, lors du dernier FSE début mai 2006, les débats des 
séminaires sur l'Education ont montré de manière évidente la nécessité de poursuivre un travail 
spécifique en réseau sur cette question. 
 
En 2007 se tiendra la prochaine conférence des Ministres européens de l’Education qui va marquer 
une nouvelle étape dans le processus de Bologne. Et bien sûr nous voulons de nouveau à cette 
occasion organiser les militants des forces de progrès pour un système d’Education plus 
démocratique, plus social et plus durable.   
 
Les promoteurs du FEE ont développé un document de base des principes sur lesquels nous 
souhaitons construire un processus stable de travail en réseau, d’échange d’idées et d’opinions et 
une coordination des activités au niveau européen.  
Vous trouverez les principes du FEE annexés à ce document. Si vous désirez rejoindre cette plate-
forme de base, contactez  soli-b@web.de   
 
Afin de planifier et de préparer le III.ForumEuropéen de l’Education en 2007 nous vous invitons à la 

Prochaine réunion de préparation du FEE/EEF 
Le samedi 24 juin 2006 

Overtoom 301, Amsterdam 
pendant la rencontre annuelle de l’Académie d’été d’analyse culturelle (CASA) 

 
Nous commencerons les travaux à 14.00 h le samedi. 
Nous vous invitons également à vous joindre à la rencontre CASA du 22 au 25 juin, avant ou après 
la réunion FEE-EEF. Vous trouverez davantage d’informations sur : http://casa.manifestor.org/. Ainsi 
que des informations sur l’hébergement et la localisation. 
 
Merci de noter que si vous vous enregistrez comme participant à CASA, nous n’aurons pas 
d’informations détaillées sur votre venue. De manière à éviter les confusions et les problèmes de 
communication, merci de vous enregistrer et de nous contacter pour plus ample information 
concernant la participation à la réunion FEE-EEF auprès de soli-b@web.de 
 
 
 
En solidarité  
 
 
Ole Erdmann Nicole Desautels Dag Hovland Davide Rossi 
Scudag-network,  
Germany 

Emancipation 
Intersyndicale, France 

ROSSO Bergen, 
Norway 

Unicobas L'Altrascuola,  
Italia 

 



Annexe 1 à l’invitation à la réunion européenne préparatoire du 24/6/2006 à Amsterdam  
 

Principes du Forum Européen de l’Education (EEF) 
 
1. Le premier Forum Européen de l'Education a été mis en place à Berlin en septembre 2003 comme 

alternative à la rencontre dans cette ville des ministres européens de l'Education. Il constitue la base de 
départ pour les prochains forums européens d’éducation. 

 
2. Le but de l'EEF est d'organiser un réseau européen d'enseignants, d'étudiants, de travailleurs dans le secteur 

de l’éducation, de parents, de différents groupes, sur la base d'un appel commun. 
 
3. L'EEF est un lieu de rencontre pour discuter librement de questions concernant le système de formation, 

afin de développer des alternatives pouvant aider à la préparation d’actions communes. 
 
4. La perspective de l'EEF est celle de la formation comme composante d'une dimension sociale européenne 

observée avec une attention accrue (par ex. la justice dans la formation, accès aux études, groupes 
marginalisés, formation d'une élite, etc.). Il ne s'agit pas de mener une discussion en fonction des seules 
politiques de formation nationales, mais d’introduire une distance permettant aussi d’en révéler les 
contradictions et les risques.  

 
5. L'objectif est que chacun puisse organiser, dans le cadre des groupes respectifs et de manière autonome ou 

ensemble, et ceci quels que soient la taille ou le niveau des organisations, une offre large de séminaires, 
débats et réunions de coordinations pour le secteur de l'Education. 

 
6. L'EEF cherchera à favoriser en particulier l'articulation des groupes qui sont exclus des processus de 

décision, et également à soutenir et renforcer la protestation interrégionale et internationale. 
 
7. Sont exclus les groupes qui ne reconnaissent pas les principes démocratiques de l'EEF et/ou représentent et 

tolèrent des positions racistes, antisémites, fascistes ou sexistes. 
 
8. L'EEF est indépendant des partis, associations patronales et confessionnelles, qui ne peuvent pas y adhérer. 
 
9. L'EEF est un forum indépendant, qui s'assigne une fonction de pont temporel et de contenus entre les 

différents forums sociaux européens et également ceux qui, ne s'y reconnaissant pas, agissent à l'extérieur 
des forums sociaux. En ce sens, il représente une partie du mouvement du Forum Social et il envoie des 
représentants au groupe de préparation du FSE.  

 
10. L'EEF conformément à la charte des principes du FSM n'adopte pas de résolutions communes. Tous les 

commentaires et les résolutions sont élaborés uniquement avec les noms des organisations signataires ou 
qui se déclarent en accord. L'EEF organise uniquement l'aspect logistique afin de garantir la possibilité 
pleine et entière de discussion et une coordination des différentes positions. 

 
11. L'EEF se place dans une perspective de réflexion critique permettant de changer la perception de 

l'Education et de sa place dans la société. On ne peut pas laisser la formation servir à la reproduction des 
élites et à la création d'un capital humain au service du processus de valorisation capitaliste ; à l'inverse, 
elle doit s'employer à permettre aux individus de s'émanciper, de s'autodéterminer en vue de dépasser les 
contraintes et les barrières sociales.   

 
Signatures 
Scudag-Netzwerk (Deutschland) +++ Unicobas L'Altrascuola Italia (Italie) +++ Emancipation 
Intersyndicale France +++ StudentInnenschaft der Universität Bern -SUB- (Suisse) +++ 
Alternative Liste Universität Bielefeld (Deutschland) +++ Landesausschuss der Studentinnen und 
Studenten (LASS) in der GEW Thüringen (Deutschland) +++ LandesschülerInnenvertretung 
Bayern (Deutschland) +++ LandesschülerInnenvertretung Nordrhein-Westfalen (Deutschland) 
+++ AStA der Bergischen Universität Wuppertal (Deutschland) +++ afb - Aktionsbündnis für 
Freie Bildung BUGH Wuppertal (Deutschland) +++ Verband der Schweizer Studierendenschaften 
- VSS (Suisse) +++ Radical and socialist student organisation - ROSSO - (Norvège) +++ 
Organizing Committee of the first CASA meeting (International) +++ 


