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Editorial
Chère amie, Cher ami,
Une lettre datée de janvier appelle à émettre des souhaits, des vœux pour l’année qui commence.
Nous avons pris un peu de retard dans l’élaboration de cette lettre d’information. Pourtant
aujourd’hui, plus encore qu’il y a quelques semaines, nous avons besoin de renforcer nos
engagements pour une éducation pour toutes et tous dans le monde. Les évènements dramatiques
vécus dans nombre de territoires du monde, la montée des extrémismes religieux ou politiques (la
religion n’est souvent qu’un paravent pour des attitudes d’exclusion et de négation de l’autre), la
guerre et la violence qui se profilent doivent interroger les éducateurs que nous sommes. Les
équilibres géopolitiques doivent être réfléchis et discutés. Il y a quelques jours au Mali, plus près
encore en Tunisie, devant la brutalité des actes, devant la violence vécue par les individus et les
populations civiles, des arguments complexes, contradictoires sont mis en avant. Nous, nous devons
faire preuve de distance et réfléchir ensemble. En ce sens je nous souhaite collectivement une année
riche de rencontres, de projets communs, de réflexions communes. A cette occasion, je dois vous
rappeler que l’assemblée générale de la Ligue Internationale aura lieu lors du Congrès de la Ligue de
l’enseignement de France à NANTES du 26 au 30 juin 2013.
Depuis le 1er février, une nouvelle personne nous a rejoints pour 6 mois. Il s’agit de Omar BA. Il est en
train de finir un Mastère 2 de relations internationales et de stratégies géopolitiques. Il a déjà écrit
des livres sur les questions de l’immigration Sud/Nord. Il sera l’interlocuteur de la Ligue
Internationale dans les prochains mois. Nous aurons ainsi une lettre d’informations plus régulière,
préparant notre assemblée générale. Il fera appel à vous régulièrement pour vous solliciter.
Pour finir et devant l’urgence de la situation en Tunisie, je reproduis le court texte que j’ai adressé en
votre nom à nos amis de la Ligue Tunisienne de l’éducation et la réponse de Hamida CHAOUCH, son
président. Nous pensons à nos amis et amies. La liberté, la solidarité, l’humanité triompheront sans
aucun doute. David LOPEZ
Cher ami, Chère amie, Au nom de la Ligue de l’enseignement Française, mais aussi de la Ligue
Internationale, je veux t’assurer de notre soutien le plus fraternel dans l’épreuve que votre pays
subit. La démocratie, l’intelligence et les savoirs, la citoyenneté sont des éléments indissociables de
la liberté. Toute notre amitié. David
Tous les membres du Bureau de la Ligue Tunisienne se joignent à moi pour te dire: Merci pour ton
soutien et le soutien de la ligue. Plus que jamais les Tunisiens libres et démocrates sont déterminés
à aller jusqu'au bout de leur combat contre l’obscurantisme et l'intégrisme religieux. Aujourd'hui
un premier message d'une force exceptionnelle a été exprimé par les manifestants signifiant le
refus, sans appel, de la dictature et de la violence politique. Merci encore. Hamida
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Actualités des membres de la LIEECP

A.T.L.E.D (Association de Tourisme et Loisirs, Échanges de jeunes et de Développement
Durable)

Les associations A.T.L.E.D (Algérie), Roudel (France) et Alegro
(Allemagne) se sont réunies à Berlin du 10 au 13 janvier 2013
au siège de l'association Alegro.
L’objet d’une telle réunion était la préparation de la deuxième
partie du stage de l'apprentissage de la pédagogie
interculturelle. Stage qui se déroulera du 19 au 26 mai 2013 à
Berlin. Il est financé par l'Office franco-allemand pour la
jeunesse et verra la participation de vingt-quatre jeunes venus
de France, d’Algérie et d’Allemagne, pays qui y compteront
chacun huit (8) ressortissants. L'association A.T.L.E.D était
représentée à la réunion par son président Hedibi Abdellatif.

RESEAU LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT SENEGAL
En 2013, le réseau Ligue de l’enseignement du Sénégal est engagé sur des partenariats stratégiques
locaux et sur des actions de terrain pour la lutte contre les déperditions scolaires.
Le réseau a commencé l’encadrement de trois (3) collectivités locales qu’il assiste dans la formation
des membres des comités de gestion des écoles, notamment sur leurs rôles et responsabilités pour
une meilleure prise en charge des questions éducatives. Il s’agit aussi de faire que les élus
s’approprient mieux leurs missions, l’éducation étant une compétence transférée.
Le deuxième niveau de partenariat stratégique est tissé avec des Inspections d’Académie que le
réseau appuie dans la formation des enseignants en gestion des classes spéciales.
A propos de la lutte contre les déperditions scolaires au Sénégal, le réseau travaille sur deux
stratégies. D’abord la mise en place d’un système de gestion de l’environnement à l’école pour
favoriser de meilleures conditions d’enseignement-apprentissage. Ensuite, l’organisation d’un
système de tutorat grands/petits dans les écoles pour un meilleur suivi scolaire.
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FONDATION ENFANCES 2/32 FRANCE-COLOMBIE
Comme nous vous l’annoncions dans notre précédente lettre d’information, la Fondation Enfances
2/32 France-Colombie a célébré ses 10 ans d’existence. L’évènement a été marqué par des moments
forts dont le plus important fut la remise d’un acte officiel de reconnaissance de l’Assemblée
Départementale au président François Mercier en vertu des dix (10) ans de travail de la fondation en
faveur de la défense et de la garantie des droits de l’enfant.
Des soutiens et amis de la Fondation ont
honoré de leur présence la grande soirée
d’anniversaire au cours de laquelle les enfants
ont reçu une multitude de cadeaux de la part
de parrains colombiens tout comme ils ont
chanté dansé et joué tout au long de la
manifestation.
Le sergent Cesar Agusto Lasso avait fait le
déplacement
pour
exprimer
sa
reconnaissance aux enfants qui, durant ses 13
années de captivité aux mains des FARC, lui
ont affiché un soutien moral indéfectible.

LIGUE ESPAGNOLE DE L’EDUCATION, Ligà Española de la Educaciòn

JEUNES POUR UNE CITOYENNETE GLOBALE
Il s’agit d’une campagne itinérante destinée aux différents lycées d’Espagne.
Il est de plus en plus évident que notre monde se caractérise par des déséquilibres qui le minent. Les
différences entre les peuples et des nations grandissent, crise après crise et touchent tous les
secteurs : environnement, économie, culture, géographie,…
De nombreuses solutions ont été proposées. Très souvent guidées par l’économique dans des
aspects internes ou externes, elles ont laissé sur les marges des aspects basiques tels que le fait
culturel, éducatif ou personnel dans les luttes contre la pauvreté, la marginalisation ou pire les
discriminations.
Pour éliminer les différences les plus criantes, les solutions sont entre les mains des citoyennes et
citoyens.
Le projet de sensibilisation, créé par la Liga Espanola de la Educacion, avec le financement de
l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement, a été imaginé pour
mettre en avant le concept de citoyenneté globale. L’apprenant est au fond un citoyen du monde et
il doit agir comme tel.
Le Président de la Liga Espanola, Victorino MAYORAL, rappelle que la campagne “Jeunes pour une
citoyenneté globale” nait de la volonté de générer une conscience de citoyenneté globale. A partir de
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celle-ci, des avancées réelles pourront exister dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités
sociales. L’association promeut une éducation fondatrice de futures générations de citoyens
responsables, engagés et solidaires.
Le point de départ de la campagne est la déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Les réalités
montrent que plusieurs millions de personnes dans différents continents n’ont pas de garanties sur
ces droits.
L’idée de la campagne est d’être
itinérante. Elle crée des évènements,
des colloques, des conférences, des
projections afin de pouvoir rendre
conscients les adolescents des questions
de citoyenneté. Au-delà du film, un
guide didactique est à disposition des
enseignants. L’idée de réunir l’ensemble
des acteurs dans une table ronde
conjointe est également mise en place.
Pour Juan Ramón Lagunilla, Secrétaire
de la Liga Española de la Educación :
«c’est une campagne qui s’est créée au sein de la communauté éducative».
Un coffret composé d’un film avec des prises de parole de jeunes de 15 lycées Espagnols, d’un
guide didactique et de projets de jeux et d’activités pédagogiques est à disposition. La campagne
est financée par l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement.

Solidarité Laïque sort un DVD sur le thème: «Faire des migrations un
outil pour le développement»
Nous vous informons de l’existence chez nos amis de Solidarité Laïque d’un DVD-ROM sur le thème
«Travail décent pour tous ! Faire des migrations un outil pour le développement». Il s’agit d’une
compilation de ressources réalisées, traduites et/ou adaptées en français dans le cadre du projet
européen d’éducation au développement.
C’est un document qui s’adresse en premier lieu aux éducateurs et
aux personnes cherchant à comprendre et à mieux appréhender
les enjeux croisés par ce projet: «travail décent, migrations et
développement». Il s’agit d’une première approche informative et
pédagogique sur les thèmes et non un travail de recherche et
d’expertise. Le plus souvent l’approche à travers le regard des
migrants a été utilisée qui leur donne directement la parole ou la
possibilité de raconter leurs parcours.
Pour acquérir le DVD vous pouvez contacter Solidarité Laïque à l’adresse eas@solidaritelaique.asso.fr et pour suivre le thème connectez-vous sur : www.trajectoiresmigratoires.org
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Calendrier
Forum Social Mondial à Tunis : du 26 au 30 mars 2013
Dates officielles de la campagne «Pas d’Education, Pas d’Avenir !»: 13 au 26 mai avec une journée de
collecte sur la voie publique le 19 mai 2013
Assemblée Générale de la Ligue Internationale : 26 au 30 juin 2013 à Nantes

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