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Renforcer les liens  
entre tous les acteurs 

En 2018, pour marquer son 90ème anniversaire, l’OCCE réaffirme sa présence et 
son importance au sein du monde éducatif à travers une exposition qui retrace son 
histoire, ses combats et ses engagements.

Devant les enjeux sociétaux, face aux défis citoyens et climatiques, la coopération 
s’avère, en effet et plus que jamais, un levier incontournable.

La circulaire de rentrée -qui met en exergue l’inégale maîtrise des savoirs fonda-
mentaux la désignant comme l’un des principaux obstacles à la réduction des inéga-
lités sociales- renforce cette urgence. L’OCCE est convaincu que la pédagogie coopé-
rative a un impact positif aux niveaux cognitif, comportemental et affectif des élèves. 
Cette pédagogie permet de cultiver le savoir vivre ensemble et d’instaurer un climat 
scolaire favorisant le bien-être de tous et de chacun au service des apprentissages.

La nouvelle équipe élue à la tête de la fédération en mai 2019 s’emploie à renfor-
cer les liens entre tous les acteurs qu’ils soient au service de la pédagogie ou de la vie 
associative pour mieux transmettre son idéal éducatif de la maternelle au lycée. Le 
nouveau Logo, mis en chantier en 2018 et aujourd’hui achevé, symbolise cet engage-
ment et ce dynamisme. Il met en valeur ce qui constitue le cœur de la coopération, à 
savoir l’humain. 

En 2020, l’OCCE prévoit la mise en place d’un Conservatoire des pratiques coo-
pératives dont le congrès pédagogique de juin 2019, objet du dossier de ce numéro, 
constituait un point d’étape. Ce conservatoire valorisera l’important travail de ques-
tionnement, d’observations et d’analyses des apprentissages en coopération des 
enseignants et des chercheurs qui ont œuvré dans les chantiers et dans les classes 
sur une vingtaine de thématiques (résolution de problèmes, mathématiques, l’auto-
rité dans la coopération…). Il se veut un outil au service de la formation, un vecteur 
de diffusion des idées et de développement des pédagogies coopératives. Sa créa-
tion est certes un défi ambitieux mais comme le dit Henri Bergson, « L’avenir ne sera 
pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire » 

Alors faisons ensemble.

Bonne rentrée scolaire à toutes et tous.

Huguette Debrouwer 
Présidente nationale de l’OCCE
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