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Nous voulions une éducation qui change 
la vie des gens pour le meilleur et qui 

évite de causer des dommages

FORUM INTERNATIONAL 
POUR L’AVENIR DE 

L’EDUCATION

L E S  L E V I E R S
 

“Donnez-moi un point fixe et un levier et je soulèverai la Terre”, Archimède

ESPRIT CRITIQUE ET 
QUESTIONNEMENT

COMMUNICATION CONSTRUCTIVE 
ET HONNÊTE 

PRODUCTION ET CRÉATION DE 
VALEURS DURABLES 

ACTION AUTONOME ET 
RESPONSABLE 

VIVRE ENSEMBLE EN TANT 
QU'ÊTRES HUMAINS AVEC DES 

DROITS ET DES 
RESPONSABILITÉS ÉGAUX

APPRENDRE AVEC MOTIVATION ET 
CURIOSITÉ 

Il y a toujours une fenêtre 
quelque part



L'IFFE s'engage dans les domaines culturel et 
éducatif par le biais d'échanges et de 

recherches au niveau local, régional, national 
et international. Il promeut une éducation et 

une culture responsables ainsi que la 
transmission des connaissances et des 

compétences culturelles et éducatives. Ce 
faisant, il cherche à enrichir la vie culturelle 

notamment dans le domaine de l'éducation et 
de l’instruction.

Non, l'IFFE ne veut pas ajouter plus de 
travail à l'école. Non, plus-de-la-même-chose 

n'est pas mieux. Pas même quand ça a l'air 
légèrement différent. On ne trouvera pas 
forcément la solution dans de nouveaux 

programmes ou dans un type d'école 
particulier au lieu d'un autre type d’école.

L'IFFE ne prône pas un plus (ou un moins) de 
technologie moderne, d'apprentissage à 

distance, d’apprentissage basé sur les 
compétences, etc.

TÂCHES B U T

IFFE recherche les LEVIERS qui, avec la confiance 
dans les êtres humains, dans la nature et dans la 

logique, nous aident à nous développer d'une 
manière qui est meilleure pour nous tous.

Les LEVIERS qui une fois activés changent le cours 
de l'histoire pour toujours de la manière la plus 

bénéfique pour l'humanité.

AC T I O N

L'IFFE  organise  des  conférences,  des 
réunions,  des  excursions,  des  discussions, 
des ateliers et des séminaires ; en ligne et 
hors ligne.

L'IFFE élabore et met en œuvre des projets 
de recherche, des études et des enquêtes.

L'IFFE  produit  des  publications  et  des 
contenus médiatiques en ligne et hors ligne.

L'IFFE  coopère  à  la  mise  en  œuvre 
d 'événements ,  de  pro je t s  e t  au 
développement  de  publications  et  de 
matériels. 

L'association « Forum international pour l'avenir de 
l'éducation » (IFFE) a son siège à Gamlitz, en 

Autriche, et opère dans le monde entier.

Sernau 56, 8462 Gamlitz, Austria, 
info(@)forum4education.com

IFFE croit en une communication constructive basée sur 
les règles suivantes

Règle 1 : S'abstenir d'interprétations, de suppositions et 
de jugements automatiques
Règle 2 : Sortir de notre cadre de référence
Règle 3 : Etre prêt à expliquer l'évidence
Règle 4 : Écouter et poser des questions
Règle 5 : Appliquer notre esprit critique
Règle 6 : Échanger et discuter des jugements de valeur
Règle 7 : Se concentrer sur les solutions, pas sur les 
problèmes

C O M M U N I CAT I O N


