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Jean Le Gal 

Ces actions ont été menées à titre personnel et souvent en référence à ma responsabilité « Droits de l’enfant et 
citoyenneté «  à la FIMEM 

Démocratie familiale 

!
Démocratie participative à l’école et dans les institutions éducatives 

Publications 

. JESU Frédéric, LE GAL Jean, Démocratiser les relations éducatives. La participation des enfants et des parents aux 
décisions familiales et collectives, Chronique sociale, novembre 2015.   
. LE GAL Jean, « Droits de l’enfant : la participation démocratique », Entretien, L’éducation’mag, Le magazine de 
l’UNSA EDUCATION, n° 143, juin 2015. 

Atelier Rezé Formation à la démocratie 
familiale 

6 personnes 8 séances de 2 heures

Atelier Nantes     Formation à la démocratie 
familiale

7 personnes 6 séances de 2 heures

Atelier Nantes    Recherche avec des parents-
chercheurs

3 personnes 4 séances de 2 heures

Conférences-débats Présentation dec la Démocratie 
familiale

3 conférences 120 personnes au total

Livre Chapitre du livre «  Démocratiser les relations éducatives » ( Chronique sociale) 
Mise au point des expériences menées avec parents-chercheurs

LYON Formation avec Groupe 
départemental

31 janvier – 
1 février

30 personnes Document et mise en place d’un 
groupe de recherche

Congrès ICEM 
Aix en Provence 

3 Ateliers Lancement d’un groupe de 
recherche sur «  Droits de 
l’enfant et règlement intérieur »

LIEGE Colloque Freinet 
4 conférences-débats

19 – 20 
novembre

Total de 120 
personnes : 
étidiants en 
formation et 
enseignants 
Freinet

Document  
et 
Relation de recherche avec 
Athénée

La Chapelle sur 
Erdre

Suivi de formation à la participation démocratique et de la Charte de fonctionnement de la 
démocratie participative des enfants et des jeunes dans les structures de la ville  

CAEN Conférence Débat 

«  Faire vivre les enfants 
dans les espaces 
éducatifs »

4 décembre 

Centre Socio 
Culturel CAF

!
40 personnes

Document et perspective de 
formation-action pour 
animateurs

FIMEM Suivis de la RIDEF en Italie et relations avec divers Mouvements et Educateurs Freinet 

Nantes Participation au Comité partenarial des droits de l’enfant de Nantes : projet «  Promouvoir 
la participation démocratique  des enfants dans la ville et les structures  accueillant les 
enfants ». 



. LE GAL Jean, «  Pour une participation démocratique des élèves aux décisions » ; Entretien, Animation et Education, 
n° 249, Novembre-Décembre 2015.  


