
COMMUNIQUÉ de PRESSE
La Conférence International de l’Éducation Démocratique est organisée chaque année par des écoles et 
des organisations d’un pays différent. Quelques centaines à mille personnes de différents domaines, y compris 
des étudiants, se réunissent pour discuter, apprendre et partager sur l’éducation démocratique. La diversité 
des participants, issus de 30 à 40 pays, est l’une des caractéristiques les plus appréciées de la conférence.

La première IDEC eut lieu en 1993 en Israël et depuis lors, elle s’est tenue dans une quinzaine de pays différents 
sur divers continents.

L’IDEC 2020 devait avoir lieu à Katmandou, au Népal, organisée par le Sri Aurobindo Yoga Mandir. Nous avions 
consacré beaucoup de temps, d’énergie et de ressources à préparer l’espace, à construire les infrastructures 
nécessaires et à prendre diverses dispositions essentielles. Nous avions presque terminé les préparatifs avant 
que la pandémie ne frappe le monde.

Nous avons dû annuler l’événement, mais nous avons choisi de ne pas baisser les bras et de transformer IDEC 
2020 en un grand Web-événement : Web-IDEC 2020, du 23 octobre au 8 novembre.

Cet événement est dédié à Sir Ken Robinson,
expert britannique en éducation connu pour ses interventions
en faveur du développement de la créativité et de l’innovation,

décédé le 21 août 2020.

Le programme des conférences rassemble des conférenciers du monde entier qui œuvrent depuis long-
temps à la promotion d’une éducation centrée sur l’épanouissement des enfants et des êtres.

L’Espace ouvert permet à chacune et chacun qui le souhaite d’offrir, en toute autonomie, diverses activités : 
atelier, jeu, forum, table ronde, cours, causerie, spectacle, concert, etc. Il est ouvert à tous les enfants, les jeunes, 
les parents et les enseignants qui veulent partager leur expérience et témoigner de solutions éducatives pour 
un monde meilleur… et à tous les formateurs, enseignants et facilitateurs qui ont des ateliers ou des aventures 
à proposer et partager au monde.

L’événement est ouvert à tout le monde : enfants, collégiens, étudiants, parents, professionnels, etc.



35 conférenciers, dont 13 en langue française, souvent de renommée mondiale, ont confirmé leur 
présence. Chaque session durera 2 heures : temps de conférence + une période de questions et réponses.

Conférence en Français - Conférence Bilingue (Français & Anglais)

Peter Gray - USA - Auteur du best seller « Libre pour apprendre » - La pédagogie de Mère Nature : comment 
l’instinct des enfants d’explorer, de jouer, de créer des liens avec les autres et de prendre leur propre vie en 
main constitue la base naturelle de l’éducation.

Marc Vella - France - Pianiste nomade, fondateur de l’École de la Fausse Note.  Quand s’épousent ton soi et 
ta nature, se réalise la Quinte intérieure menant à ton essence. Se révèle alors ta quintessence que le monde 
espère… Tant que tu es hors de ta Quinte, la vie t’esquinte…

Armelle Six - Belgique - L’apprentissage au naturel : une écoute approfondie de la vie en soi. Il existe une 
sagesse qui connaît le moment pour tout, un timing pour l’apprentissage de chacun. Imaginez une école où 
les enfants vivent dans une écoute profonde de leur Être et suivent leur sagesse intérieure…

Jenifer Fox - Angleterre - La quête de sens d’un enfant : comment nous pouvons donner un sens à l’éduca-
tion et pourquoi c’est l’objectif le plus important de l’éducation aujourd’hui.

Ramchandra Das - Népal - Une vie de yogi des temps modernes. Histoire d’une œuvre hors du commun 
consacrée au bien des enfants du Népal, à l’éducation intégral et à la joie de vivre.

Sandra Meunier - France - Réenchantons l’éducation, osons la joie ! Et si on habituait les enfants à devenir 
les plus grands héros qui soient sur Terre ? Devenir un héros altruiste et heureux ça se transmet !

Thierry Pardo - Québec - Vivre une éducation sans école : les voies de la piraterie éducative… Elles n’exigent 
ni l’enfermement, ni la comparaison, ni l’obéissance et redonnent à l’enfant le chemin vers lui-même.

Julien Peron - France - Tout part de l’éducation : « Je ne sais pas vous mais pour moi la vie c’est comme une 
formation continue. On apprend tous les jours de nos expériences.»

Virginie Limousin - France - Amie et collaboratrice d’ Isabelle Filliozat, coach parentale, psychopraticienne, 
thérapeute d’enfant par le jeu et formatrice : Comment laisser fleurir l’enthousisame des enfants à apprendre ?

Emmanuelle Araujo C - France - L’enfance est politique : la clef pour le changement écologique et social !

Abel Millot - France - La pédagogie universelle - Quarante-cinq années d’expériences pédagogiques di-
verses et variés dans différents domaines… comme un voyage à l’école buissonnière des apprentis-sages.

Cathy Masseus-Vella - France - Jouer avec la connaissance de soi et son potentiel créatif.

Romain Gauthier - Belgique - L’Écolieu de l’Orneau : éducation démocratique en communauté.



À PROPOS du Sri Aurobindo Yoga Mandir, ORGANISATEUR de Web IDEC 2020

Nous sommes une communauté d’enfants, de jeunes et de quelques anciens.
Nous habitons un pays magique : le Népal. La majesté des Himalayas élèvent nos esprits, la gentillesse du 
peuple népalais irrigue nos cœurs et les montagnes fortifient nos corps. 

Nous sommes plus de 200 enfants et jeunes regroupés autour de Ramchandra Das, un yogi des temps mo-
derne et le fondateur du Sri Aurobindo Yoga Mandir qui, depuis 1993, accueille gratuitement, de la toute 
petite enfance à l’université et plus, des enfants issus des milieux les plus défavorisés du Népal pour leur offrir 
une grande famille, la santé, l’éducation, une dignité d’être et un avenir prospère et responsable, sur la base du 
yoga intégral : all life is yoga. En 27 ans, un millier d’enfants est passé par l’organisation.

SOUTENIR Web IDEC 2020 et les enfants du Népal

Web-IDEC est une occasion unique pour tous les passionnés d’éducation de se réunir et de partager. C’est 
pourquoi, nous avons à cœur de permettre à TOUS, quels que soient les revenus, quels que soient les 
milieux et les pays, de pouvoir participer librement à l’ensemble du programme.

Pour nous soutenir, nous invitons tous les participants à une contribution financière choisie et soli-
daire selon le pays de résidence, le niveau de vie et les ressources.
Cette contribution nous aidera à couvrir les dépenses d’organisation nombreuses et variées telles que les 
investissements en équipements techniques, en solutions Internet et en traducteurs pour les conférences.

SOLIDARITÉ : avec la situation sanitaire internationale, le Sri Aurobindo Yoga Mandir se retrouve au-
jourd’hui dans une situation économique très critique. Web IDEC est l’occasion d’un grand appel pour un 
énorme soutien, important et vital, à tous les enfants et jeunes dont il s’occupe. 

POUR CONTRIBUER : www.saym.org/web-idec-2020/participation-financiere

CONTACTS
Organisation Web IDEC : webidec2020@gmail.com

Organisation Francophone : Abel Millot - +33 699 82 95 25 - www.saym.org/web-idec-2020

Organisation Anglophone : Veda Pandeya - +977 9860317936 - www.auronepal.org/web-idec-2020


