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Lettre d’information n°15 – juillet 2012
Editorial
En cette période de vacances d’été dans nombre de pays, les activités de nos associations vont
continuer. Centres de vacances à Madagascar, au Maroc, en Tunisie ou en Espagne, séminaire
d’enseignants en Russie, rencontres multiples dans les autres pays. Les informations du monde sont
inquiétantes. Dictature en Syrie où les populations civiles sont chaque jour menacées et tuées,
soubresauts du libéralisme en Europe et où les sociétés civiles se révoltent contre l’injustice dues aux
marchés financiers, terrorisme et banditisme au Sahel. Plus que jamais l’éducation doit être au
centre de l’éducation à la citoyenneté et à l’apprentissage difficile du mieux vivre ensemble.
L’éducation populaire est au centre de nos projets. Nous en parlerons en 2013. Vous recevrez
d’ailleurs en début septembre, les comptes rendus de nos deux dernières réunions de bureau.
Bonnes vacances et bons travaux durant ces mois chargés.
David LOPEZ

Rencontre du Bureau de la LIEECP
Le Bureau de la Ligue internationale s’est réuni à Vouneuil-sur-Vienne les 21 et 22 juillet 2012 avant
l’Assemblée Générale de la Ligue française de l’enseignement à Poitiers les 23 et 24 juin. La
rencontre a permis de faire le point sur la situation au niveau de l’éducation dans les différents pays,
de revenir sur les actions menées par chacun et d’envisager des pistes de travail pour l’avenir. Il a été
retenu l’idée que la Ligue internationale travaillerait comme un groupe de réflexion et une
thématique a été choisie pour l’année à venir : « Quels enseignants pour les enfants de demain ? ».
Les membres de la Ligue devront produire un état des lieux de la situation dans leur pays pour la fin
du mois d’octobre 2012.

Actualités des membres de la LIEECP
CAEB (Conseil des activités éducatives du Bénin)
Au titre de l'année 2012, le CAEB, dans le cadre de sa participation à la politique éducative s'est fixé
les objectifs suivants :
1- Contribuer à l'accès et au maintien des enfants dans le système éducatif
2- Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation
3- Contribuer à la formation des jeunes scolarisés ou non et déscolarisés
4- Contribuer à l'amélioration de la santé des enfants et à leur protection
5- Améliorer les capacités institutionnelles et le capital humain du CAEB
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A.T.L.E.D (Association de Tourisme et Loisirs et Échanges des Jeunes et Développement
Durable)
L’association A.T.L.E.D a participé en février
2012 à une réunion à Narbonne pour préparer
et programmer un échange interculturel tri
national entre
l’Algérie, la France et
l’Allemagne. Cette réunion a permis de mettre
en place un cycle de trois séminaires de
formation
(pratique
et
méthode
de
l’apprentissage interculturel dans les échanges
de jeunes dans les pays méditerranéens).

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE MADAGASCAR
Malgré le contexte politique, la Ligue de Madagascar s’efforce de concrétiser ses objectifs. La
préparation de l’atelier de Mangily qui devrait se tenir du 20 au 24 août prochain se déroule dans les
meilleures conditions possibles. La présence de David Lopez, secrétaire général de la LIEECP, est
attendue.
Dans ses prochaines actions, la Ligue prévoit de tenir un séminaire autour du thème discuté durant la
réunion du Bureau de la LIEECP à Poitiers « Quels enseignants pour les enfants de demain ? » dont la
résolution sera communiquée au Bureau de la LIEECP comme convenu, pour suite à donner.
Enfin, dans la recherche de partenariat et de financements, la Présidente a tenu un petit déjeuner de
travail avec Kimberly Bisson-King, de Washington DC, fondatrice et Directrice de Women’s Forum
and the Alliance for Peacebuilding, de passage à Madagascar à l’hôtel Colbert-Antananarivo, le 5
juillet dernier.

Photo (de droite à gauche) : Mireille Rabenoro Vice
Présidente du Fawe Afrique et enseignante, Fanja
Razakabaona Secrétaire générale du Conseil national
des femmes de Madagascar et chef d’entreprise
Kimberly Bisson-King, Noro Andriantsitohaina, chef
d’entreprise et Mireille M. Rakotomalala
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La lecture : un vecteur du vivre ensemble (texte de la Fondation
Enfance 2/32 Colombie)
Pour la Fondation Enfance 2/32 l’art est un vecteur essentiel qui favorise le développement
émotionnel, la transmission de valeurs et l’appropriation de la culture chez les enfants. Nous
observons en effet que l’expérience artistique contribue à la formation de la personnalité, à
l’ouverture au monde et au vivre ensemble.
La musique, la peinture et la littérature sont des instruments d’intégration socioculturelle et
éducative des filles et des garçons et permettent de lutter contre les violences et les inégalités.
Dans ce cadre, la promotion de la lecture fait l’objet d’un programme particulier à la Fondation et
joue un rôle essentiel en tant qu’outil de communication pour que l’enfant exprime ses rêves et ses
attentes dans monde qui l’entoure.
L’objectif principal de ce programme est de motiver les enfants pour qu’ils retrouvent dans la lecture
un moyen ludique d’apprentissage, de création et d’expression. Il s’agit également de développer
leurs capacités d’analyse et de critique pour les amener vers des nouveaux horizons au travers de la
découverte des relations interculturelles, intergénérationnelles et environnementales.
Ce travail articule dans une relation stratégique la littérature et la construction de la personnalité de
l’enfant en impliquant une éducation intégrale qui l’amène vers la lecture.

Campagne « Pas d’Éducation, pas d’Avenir ! » 2012
La Quinzaine de l'école publique, temps fort de la campagne "Pas d'Éducation, pas d'Avenir!" s'est
déroulée du 14 au 27 mai 2012. A cette occasion, plusieurs manifestations ont été organisées en
région : cérémonies de lancement, braderie de livres, goûters solidaires, ciné-débat, etc. vous pouvez
consulter le détail des manifestations ayant eu lieu sur le site de la campagne :
http://www.pasdeducationpasdavenir.org/cat/info/

Calendrier
Fin octobre 2012 : production d’un état des lieux par pays sur la thématique « Quels enseignants
pour les enfants de demain ? »

Appel à contributions
Nous souhaitons vous associer à la rédaction de la Lettre d’information. Envoyez nous
quelques lignes sur vos actualités
acordier@laligue.org
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