Rencontre Jeunes et Éducation 
Buenos Aires - 25, 26 et 27 mai 2001, 


Le rencontre Jeunes et l'Éducation a eu lieu les jours 25, 26 et 27 mai à la Ville de Buenos Aires. Nous etions 20 jeunes des différents provinces de l´Argentine: Ville de Buenos Aires, provinces de Mendoza, Corrientes, Chaco et Río Negro. 

Nous sommes jeunes de tout le pays, nous venons de contextes différents, d´experiences de vie diverses et nous avons formes différentes de voir la réalité. Mais nos objectifs sont communs: ce de agir comme des agents de changement dans la société actuelle; et ce de contruire des nouveaux outils de communication, d´interelation et d'expression. 

Cet engagement nous rassemble aujourd'hui pour essayer de trouver, dès notre diversité, un point de départ pour l´enssamble de nos efforts, nos rêves, notre travail quotidien dans le processus de transformation de une éducation que nous voyons comme reproducteurice du système de domination et contrôl, comme un élément d'homogénéisation, au lieu d'être un outil d´intégratition de la diversité. Pour cette raison, l´éducation est un facteur clé d'où commencer marcher vers la transformation de la société. 

Nous comprenons que on ne doit pas reduire l'éducation a celle du système éducatif formel. Nous trouvons aussi des domaines différents où l'éducation, dans un sens large, paraît dans nos mémoires comme cela qui nous a ouvri des fenêtres à un nouvel regard sur le monde et sur les autres, la famille, les amis, nos éxpériences de travail ou nos éxperiñences comme militants, les différents moyens de comunication et information, etc. Ce que nous donnons et nous recevons à travers des attitudes quotidiennes. 

Nous pouvons voir que éduquer ce beaucoup plus que transmettre du connaissance, c´est aussi trouver de nouveaux régards, nouveaux concepts, nouvelles sensations dans la rélation constante et vraie avec l'autre. Et, dans cette façon, éduquer est aussi apprendre, c'est un échange continu et simultané. 

Nous croyons que le langage, l'outil principal de communication et échange a été faussé, il a perdu le sense d´identité. La même mondialisation qui nous impose les choses que nous devrions manger, la musique que nous devrions écouter, les vêtements que nous devrions habiller, aussi nous impose les mots que nous devrions parler. 

Et dans cette contexte de'imposition et d'hégémonisation dans lequelle nous avons vecu beaucoup de temps, le langage, loin d'être véhicule de nos expressions et de notre identité, il agit comme une barrière, comme une forme d´évasion. Nous prennons les mots de Ernesto Sábato dans “La Résistance ":... “Hoy todas las interpretaciones son válidas, y las palabras sirven más para descargarnos de nuestros actos que para responder por ellos...” (Aujourd'hui tous les interprétations sont valides et les mots servent plus pour nous décharger de nos actes que pour répondre pour ces actes...").

C'est pour cela qu´il faut retrouver notre langage, nos mots, nos expressions culturelles, notre imagination, ce que nous donne notre place de pertenence, ce que nous dit et nous permet dire ce que nous sommes et quelle est notre histoire. 

Et ainsi, trouver un nouveau sens de l'éducation. Une éducation liée aux concepts de liberté, identité, valeurs propres. Une éducation que soit capable d'intégrer la diversité, sans l´homogénéiser. 

Une éducation que soit un outil que nous donne une place dans le monde, que nous facilite les éléments pour créer et nous regarder dans nos créations, que nous donne des éléments pour construire une nouvelle société. 

L'éducation devrait être un outil que nous permet une co - naissance, que nous permet de co-naître, naître chaque fois. 

Pour changer la réalité, el est nécessaire de prendre notre propre responsabilité: 

Retrouver nos valeurs 
Retrouver la mémoire 
Affirmer notre identité 
Retrouver le mot comme outil de communication des êtres humains 
Construire des espaces de la participation 
Créer capacité de décision et autodétermination 
Trouver des espaces de pertenence 


