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Chers amis de la Ligue Internationale,
En France, l’enseignement public est mis à rude épreuve en ce moment… et les associations
d’éducation populaire, complémentaires de l’école publique également. A nous de réagir, à
toutes les échelles contre les attaques faites à l’école pour tous.
Nous défendons, en tant que Ligue Internationale, l’accès à l’éducation formelle et nonformelle pour tous, dans le monde, autour des principes de laïcité et de paix. Aujourd’hui
encore, nous devons travailler dans ce sens, pour cette nouvelle année et développer encore
plus la Ligue Internationale, ensemble.
Au nom de tous les membres de la Ligue Internationale, de sa Présidente, de son Viceprésident et des ses Vice-présidents délégués aux continents, je vous offre nos meilleurs
vœux de réussite pour l’année 2009.
Bien amicalement,
David LOPEZ
Secrétaire général de la Ligue Internationale.
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Infos… 1
ATLED - Activités diverses
L’association algérienne membre de la Ligue Internationale nous envoie régulièrement diverses informations. Ainsi, l’ATLED a participé activement au Vingtième Congrès International des Amis de Nature en
République Tchèque du 26 au 28 septembre 2008, comme représentant de l’Algérie.
L’ATLED est d’ailleurs toujours prête à accueillir des groupes de jeunes en chantiers à Beni-Abbes.

Outils… Les chantiers de jeunes.
Divers outils existent pour renforcer le dialogue interculturel entre les pays du Nord et les pays du Sud.
Faisons aujourd’hui le point sur les dispositifs de chantiers de jeunes du Ministère des Affaires étrangères et européennes, Jeunesse Solidarité Internationale (JSI) et Ville Vie Vacances Solidarité Internationale
(VVVSI). Ces dispositifs cofinancent des projets de chantiers de construction ou à caractère social, culturel, sportif,… L’objectif du programme est de permettre à des jeunes, issus de quartiers défavorisés
(VVVSI de 17 à 25 ans) ou non (JSI de 15 à 25 ans), de participer à des actions de solidarités internationale dans les pays du Sud (pays de la Zone de Solidarité Prioritaire de la France). Ces chantiers durent en
moyenne de 3 à 4 semaines et doivent être parrainés par un organisme reconnu (la Ligue française de
l’enseignement en fait partie).
Plus d’informations sur les dispositifs JSI et VVVSI.

Concert de Sanseverino pour l’école
pour tous.
En avril dernier, le chanteur Sanseverino a affiché haut et fort son soutien
à la campagne de solidarité internationale de la Ligue de l’enseignement,
« Pas d’Ecole, pas d’Avenir ! ». Un
soutien citoyen pour cette action liant
éducation au développement et à la
solidarité internationale dans les établissements scolaires et collecte de
fonds par les enfants et jeunes pour
financer des microprojets éducatifs.
Dans le cadre de son parrainage, l’artiste a donné un concert de soutien à cette campagne à la Cigale, le
vendredi 28 novembre 2008, à 20h00 : un bon coup de projecteur sur cette action et sur les problèmes
d’accès à l’école. Sensibiliser le grand public sur les défis de l’école pour tous mais aussi participer à la
réalisation de ces microprojets (l’intégralité des fonds récoltés sera consacrée à la réalisation des projets
soutenus par cette campagne), tel était l’objectif de ce concert festif et surprenant ! Un moment de fête,
tous ensemble autour de valeurs communes! Un succès auquel ont assisté une partie des partenaires
d’Afrique de l’Ouest de la Ligue Internationale.
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Infos… 2
Le Salon européen de l’éducation
Pour sa dixième édition et dans le cadre de la Présidence française
de l’Union européenne, le Salon de l’éducation s’est déroulé sous le
thème de l’Europe, du jeudi 27 au dimanche 30 novembre 2008, au
Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Cet évènement de la Ligue de l’enseignement est
le plus grand salon consacré aux professionnels de l’éducation. Trois espaces complémentaires pouvaient être visités :
Educatec-Educatice, le salon professionnel de l’éducation, avec plus de 300 intervenants pour
présenter l’offre éducative la plus complète du marché (produits pédagogiques,…),
La Cité de l’éducation, rythmée par la programmation de la Ligue de l’enseignement, vitrine de la
communauté éducative où rencontrer les associations, les mouvements pédagogiques, fédérations de parents d’élèves, syndicats d’enseignants,...
L’espace orientation, avec l’ONISEP, le magazine l’Etudiant et l’Aventure des métiers.
Des membres de la Ligue Internationale se retrouvent régulièrement sur le Salon ; cette année, le
CRIM, le REDEC, le CAEB et la Ligue russe étaient notamment présents. Le lancement de la campagne
« Pas d’Ecole, pas d’Avenir! », édition 2009, s’est fait sur l’espace Dialoguer, échanger et de nombreuses conférences ont été données durant toute la durée du Salon.
Plus d’informations : www.salon-education.org

Ligue de l’enseignement - CRIM : « Développement d’une écocitoyenneté franco-roumaine »
Ces deux membres de la Ligue internationale ont initié un projet, impliquant trois parcs naturels roumains (photo ci-contre :
Parc Naturel des Monts Apusins), des associations spécialisées
roumaines et six à huit centres du réseau Citoyenneté Environnement Développement de la Ligue (label CED accordé à des
centres de loisirs engagés dans une démarche de développement durable, portant à la fois sur les activités éducatives du
centre et son fonctionnement).
Développé notamment dans le cadre d’un financement Fondation de France (appel à projet L’Europe en
plus large), le projet suit trois objectifs :
Echanges et mutualisation entre les partenaires du projet (pratiques, outils pédagogiques, …),
Création d’un outil pédagogique commun pour les jeunes européens de 7 à 13 ans autour des
questions de développement durable,
Développement du réseau, élargissement à de nouvelles organisations et ouverture à d’autres
Etats européens.
Un projet d’éducation à l’environnement et au développement durable débuté en novembre 2008 et
qui sera ponctué de nombreuses rencontres de travail, nouvel exemple de développement de relations
bilatérales entre membres de la Ligue Internationale.
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Focus…
Ligue russe de l’enseignement.
La Ligue russe de l’enseignement s’organise activement depuis sa renaissance à l’été 2006. Devenue
membre de la Ligue Internationale, elle a ouvert, cet été, son nouveau site internet, en Russe, en Français et en Anglais : http://eleague.ru/fr. De l’historique de cette Ligue avant sa dissolution en 1917, en
passant par ses activités actuelles ou sa charte, les documents et informations sont nombreuses et témoignent d’une réelle vivacité de l’autre côté de l’Oural.
Cette vivacité s’est notamment traduite
par deux fois en France durant l’été
2008. En juin, Sergey Safronov, le représentant de la Ligue russe a rencontré
David Lopez, secrétaire général de la
Ligue Internationale, au siège de la Ligue française de l’enseignement, à PaSergey Safronov et David Lopez - Juin 2008
ris. L’occasion de faire le point sur les
activités et les projets nombreux de la Ligue russe (forum des bibliothécaires scolaires, concours ouverts aux écoles russes autour du thème du « meilleur design des établissements scolaires »,…) et de
définir des pistes à développer sur un plan bilatéral. Des idées ont ainsi été lancées et sont en cours
d’approfondissement entre les deux organisations, parmi elles, un projet d’échange de jeunes enseignants Russes et Français. Les discussions autour de ces ébauches de projets continueront probablement à l’occasion du Salon européen de l’éducation (voir page 3), où seront présents plusieurs membres de la Ligue russe de l’enseignement pour participer à une animation sur la Place de l’Europe. Une
rencontre riche et fructueuse, base d’un partenariat interculturel bilatéral qui s’est illustré dés juillet.
En effet, la Ligue française de l’enseignement a accueilli une troupe de théâtre de Samara (ville située
le long de la Volga, à 860 km au sud-est de Moscou), en lien avec la Ligue russe, pour une représentation à Paris. Les jeunes comédiens, tous francophones et francophiles, avaient monté, avec
leur enseignante, des extraits du Tartuffe de
Molière et quelques extraits de pièces contemporaines, entrecoupés de chants et de poèmes,
le tout passant du Français au Russe. La représentation, organisée en partenariat avec la fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement,
s’est déroulée dans un centre d’animation du
20ème arrondissement de la Ville de Paris. Au
final: un succès qui a conquis un public très
La troupe de théâtre de Samara à Paris - Juillet 2008
varié (enfants de centres de loisirs, riverains,
…). La troupe a profité du séjour parisien pour rencontrer le secrétaire général de la Ligue Internationale qui s’est réjoui de la qualité du spectacle et des connaissances des jeunes sur la culture et la langue
française, un bel hommage à la francophonie. Les jeunes comédiens sont repartis ravis, après une visite
de Paris, prêts à retenter l’aventure. Cette rencontre interculturelle autour du théâtre est, à nouveau,
un très bon exemple d’action bilatérale à développer dans le cadre de la Ligue Internationale.
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