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Lettre d’information n° 17 – novembre 2012
Editorial
A la veille du Salon Européen de l’éducation, qui se tient à Paris du 22 au 25 novembre 2012, plus
que jamais l’éducation doit être au centre des processus sociaux à l’œuvre dans le monde. Lors d’une
conférence Européenne à Bruxelles où la question était de « savoir la plus value de l’éducation dans
la situation de crise économique », nous étions plusieurs à dénoncer ce questionnement fait à la
pertinence de l’éducation et à son efficacité. Sans éducation, il ne peut y avoir de paix, de solidarité,
de vivre ensemble. Alors que le monde s’effrite devant la violence des guerres, des conflits, alors que
les intégristes religieux en Afrique ou en France (voir les violentes et insupportables attaques contre
le mariage entre personnes du même sexe la semaine dernière) jettent de l’huile sur le feu,
menaçant les équilibres sociaux, notre combat pour l’égalité d’accès à l’éducation, à la pensée, au
savoir sont toujours et encore d’actualité. Les comptes rendus d’activités menées par nos
associations partout dans le monde en témoigne. Continuez à nous adresser vos comptes rendus,
même modestes, mêmes courts. Toute action que vous menez au quatre coins de la terre nous
conforte dans notre détermination. Nous sommes ainsi plus proches les uns des autres. Pour
terminer, je rentre du Bénin où nous avions une réunion d’un programme de notre ONG Solidarité
Laïque. Plus que jamais les pouvoirs publics ont été proches de nos actions, signe que faute d‘avoir
été entendus souvent, notre combat et notre présence est de plus en plus demandée et attendue.
Notre président Tiassay ZIBA participait avec des amis du Burkina Faso à la rencontre. Il vous
transmet ses amitiés sincères.
David LOPEZ, secrétaire général.

Campagne « Pas d’Éducation, pas d’Avenir ! »
Le Salon européen de l’éducation qui se tiendra du 22 au 25 novembre 2012 à Paris marquera la fin
de la campagne 2012 et le début de l’édition 2013. A cette occasion, la nouvelle affiche sera
présentée au public.
Les fonds récoltés au cours de la campagne 2012 vont permettre à 40 projets dans 18 pays de voir le
jour. Les projets bénéficiaires concernent l’éducation et de protection de la petite enfance (accueil et
orientation de la petite enfance en Colombie, préscolarisation et scolarisation des enfants en
situation de rue à Madagascar, soutien à l’éducation maternelle au Rwanda, etc.) les conditions
d’éducation et de scolarisation (équipement et soutien matériel d’écoles au Bangladesh, construction
de laboratoires pour une école en Inde, etc.) et les activités pédagogiques et éducatives (échanges
entre élèves et professeurs au Pérou, création d’une bibliothèque pour tous au Maroc, etc.).
En 2013, la Ligue de l'enseignement et le collectif Solidarité Laïque poursuivent la promotion d'une
éducation de qualité pour toutes et tous dans le monde à travers une nouvelle édition de la
campagne « Pas d'Education, pas d'Avenir! ».
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Cette année, une attention particulière sera portée aux projets qui mettent l’accent sur les Objectifs
2 et 3 du Millénaire pour le Développement : éducation primaire pour tous, promotion de l’égalité
des sexes et autonomisation des femmes.
L’appel à projets et le dossier de cofinancement sont joints à la lettre d’information.
Le lancement officiel de la campagne 2013 se fera dimanche 25 novembre 2012 à 12h au Salon
européen de l'éducation à Paris (Parc des Expositions de la Porte de Versailles, Hall 7.2, Espace
Environnement développement Durable)
Site de la campagne : http://www.pasdeducationpasdavenir.org/

Dialogue interculturel et formation à l'animation de moments
philosophiques
L'association Arp-Philo (Atelier de recherche pédagogique et Philosophique) , en collaboration avec
Le cercle Condorcet de l'Ariège, la Ligue de l'Enseignement, la Ligue Tunisienne de l'Éducation,
l'association Coup de soleil Toulouse, le club UNESCO du Bardo, le Club de Français de la Faculté des
lettres arts et humanités de la Manouba, la Maison de la Culture de Tunis a proposé du 25 octobre au
3 novembre 2012, à l'auberge de jeunesse de la Médina, à L'Université de la Manouba,
au club Unesco du Bardo, à Bizerte avec la Ligue, des ateliers ''philo'' et des ciné-débats largement
ouverts au public.
L'objectif de l'action était d'établir un
dialogue interculturel et de contribuer à
la formation d'animateurs, de moments
de réflexion partagée pour un public de
5 à 95 ans. Une délégation algérienne
déjà engagée dans l'action a participé à
cette session et témoigné de la mise en
place de clubs, à Ghardaia notamment et
de sa volonté de s'impliquer sur d'autres
sites.
L'enjeu de la rencontre, selon les
recommandations de l'Unesco, est de
contribuer à installer dans la durée une
culture de la paix, à partir de confrontations pacifiques de points de vue et d'expériences engagées
par des éducateurs-animateurs sur leurs terrains.
L'article paru dans le journal La Presse de Tunisie du 2 novembre 2012 et les retours des partenaires
montrent bien que cette action correspond à un besoin d'ouverture et de soutien, en cette période
troublée, de tous les démocrates soucieux de lutter contre l'obscurantisme et la destruction des
libertés fondamentales dont ils se sentent menacés.
Plus d’informations : http://arp-philo.org/

2

LIEECP-Lettre d’information n° 17

novembre 2012

Actualités des membres de la LIEECP
A.T.L.E.D (Association de Tourisme et Loisirs et Échanges des Jeunes et Développement
Durable)
L’association va proposer un programme éducatif pour développer le niveau de la langue française
chez les élèves qui ont des difficultés dans cette langue. Ce programme se traduira sous la forme
de séances et de cours d’accompagnement pendant le temps libre des élèves (3 jours par semaine).
Il y a actuellement 120 élèves inscrits répartis sur trois sites et 5 enseignants qui sont mobilisés
mais l’association a besoin de soutien pour développer ce programme.

FONDATION ENFANCES 2/32 FRANCE COLOMBIE
Pour célébrer le 10e anniversaire de la Fondation Enfances 2/32 France- Colombie, et dans le cadre
du projet de tirelires solidaires (Chanchis solidarios), la Fondation présentera l’exposition
« Arte+Solidaridad ». Cette exposition a comme objectif de réunir dans un même espace la réflexion
et la pratique autour de la solidarité. Les objets exposés seront vendus aux enchères pour une
collecte de fonds en faveur des programmes dont bénéficient les filles et garçons de la Fondation.

Autre nouvelle réjouissante, Elisabeth Aguirre et Daniel Perez, deux « premiers anciens » de la
Fondation entrent à l'Université.

LIGUE ESPAGNOLE DE L’ÉDUCATION, Liga Española de la Educación
La Ligue espagnole de l'éducation avec l'aide financière de l'Agence Espagnole de Coopération
Internationale pour le Développement mène la campagne de sensibilisation « Jeunesse pour une
citoyenneté mondiale » dans dix villes à travers l'Espagne. Au moyen de brochures et de vidéos, la
campagne met l'accent sur la sensibilisation des jeunes à l'importance d'être un citoyen du monde.
A Salamanque, le Dr Cortés Victorino Mayoral, président de Liga Española de la Educación a fait une
allocution dans laquelle il a souhaité rappeler la question de la reconnaissance des droits de
l'homme comme un objectif à atteindre dans de nombreux pays du monde, sans oublier que «nous
sommes tous des citoyens du monde et nous pouvons tous gagner, maintenir ou perdre nos droits. »
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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE MADAGASCAR, Tsimialonjafy
La Ligue de Madagascar a tenu son assemblée générale annuelle le 27 octobre dernier au cours de
laquelle Mireille Rakotomalala a été réélue présidente pour les 3 années à venir. Outre la révision
des statuts, de nouveaux membres ont été admis dont l’association MEDIMA qui s’occupe des
enfants défavorisés d’Antsirabe et l’AS Jeune Mada, association de jeunes sportifs. Par ailleurs, les
CEMEAM est désormais un partenaire actif de la Ligue dans le domaine de l’éducation. Ont été
également à l’ordre du jour un échange d’idées autour de la thématique « Quel enseignant pour
l’enfant de demain ? » relatif au canevas proposé par la LIEECP. Enfin, pour la dynamisation de la
Ligue, le recrutement d’un consultant et une action de levées de fonds sont en cours.

Calendrier
Date limite de dépôt des projets PEPA (campagne « Pas d’Education, Pas d’Avenir ! ») :
11 janvier 2013
Dates officielles de la campagne « Pas d’Education, Pas d’Avenir ! » :
13 au 26 mai 2013 avec une journée de collecte sur la voie publique le 19 mai 2013

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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