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Lettre d’information n°20 – mars 2013
Editorial
En mars, s’est tenu à Tunis le Forum Social Mondial. Nous y tenions un stand et avons organisé un
débat, en partenariat avec ISCA (International Sports and Culture association), l’UISP (Union Sportive
Italienne sport pour tous), l’UFOLEP. Bouillonnement de rencontres et d’échanges, le Forum a été un
lieu important pour les Tunisiens et pour tous les visiteurs du monde. Pour les Tunisiens, car après les
errements de certains intégristes, le Forum a été une occasion d’organiser de manière libre des
échanges, des débats, des rencontres, dans un cadre militant et de sécurité. Les forces progressistes
et surtout la société civile ont pu affirmer leur présence et leur volonté d’avancer sur les chemins de
la révolution et de la liberté. Pour les visiteurs du monde entier, cela a été l’occasion de découvrir
une Tunisie combattante et lucide, déterminée et engagée, et de créer des liens très forts entre les
sociétés civiles du monde.
Dans quelques semaines, la Tunisie va aussi accueillir un grand rassemblement de l’économie sociale
et solidaire en Méditerranée. Nous qui sommes attachés à la promotion de notre mer commune et
de l’espace Méditerranéen, nous sommes heureux de pouvoir contribuer modestement à ces
échanges. Nous y animerons un atelier sur jeunesse méditerranéenne et la citoyenneté, en nous
appuyant sur les expériences menées au Maroc, en Espagne et en Italie. Comme cela bouge
beaucoup de l’autre côté de la Méditerranée, nous avons voulu marquer l’évènement pour que les
« printemps arabes » soient de vrais printemps et non pas des périodes de glaciation et de froid.
Enfin à quelques semaines du Congrès de la Ligue de l’enseignement et l’assemblée générale de la
LIEECP, nos regards se tournent vers ce grand évènement qui réunira environ un millier de personnes
engagées dans les fédérations ou chez les partenaires.
Et puis nous n’oublions pas que chaque association de la LIEECP, à sa juste mesure contribue à
améliorer l’éducation des enfants, des adolescents et des adultes
Merci à chacune et chacun pour son engagement au sein de la Ligue Internationale de
l’enseignement, de l’éducation et de la culture populaire.
David LOPEZ, Secrétaire Général.
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Ligue de l’enseignement (France) : en route pour le Congrès
La Ligue française de l’enseignement est
en pleine préparation de son Congrès
qui se tiendra du 26 au 30 juin 2013
dans la ville de Nantes, en même temps
que l’Assemblée générale de la Ligue
internationale de l’Enseignement, de
l’Education et de la culture Populaire
(LIEECP). Tout un réseau s’active dans
les
préparatifs
intellectuels
et
logistiques de cet évènement majeur
dans la vie de la Ligue.
Nicolas Sadoul, le rapporteur de la question de congrès et secrétaire national, a présenté un
pré-rapport provisoirement intitulé «L’éducation populaire au XXIème siècle : adaptation,
refondation ou… fin de l’histoire ?». Soumis à l’ensemble du réseau de la Ligue, il sera
présenté sous la forme d’un rapport définitif le 27 juin à Nantes. Le texte intégral de ce prérapport est consultable depuis le 19 mars sur le site dédié au Congrès à l’adresse
www.education-populaire-congres.org

Actualités des membres de la LIEECP
La Ligue tunisienne de l’Enseignement et le Forum Social Mondial
La Ligue tunisienne de l’Enseignement a vécu avec ses partenaires venus du monde entier le
Forum Social Mondial qui s’est tenu à Tunis à la fin du mois de mars. Dans un contexte
politique plus qu’incertain, le Forum s’est ouvert avec l’assemblée des femmes avant qu’une
grande marche ne s’étende à travers les rues de la capitale tunisienne. Capitale où s’est
produit il y a deux ans les premiers balbutiements de ce qu’on appelle aujourd’hui le
«printemps arabe», du nom de cette vague de protestations qui a fait tâche d’huile en
Egypte, au Bahreïn, au Yemen, en Syrie etc. Ce grand rendez-vous altermondialiste fut aussi
l’occasion de rappeler aux gouvernants – quels qu’ils soient- la soif de dignité, de liberté et
de démocratie qui s’empare de plus en plus des jeunes du monde entier.
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A.T.L.E.D (Association de Tourisme et Loisirs et Échanges des Jeunes et Développement
Durable)
Durant
les
vacances
de
printemps - du 23 au 29 mars l'association ATLED a eu le plaisir
de recevoir un groupe d'élèves
accompagnés de quatre (4)
animateurs en
provenance d'Alger pour un
séjour d’une semaine à BéniAbbes.
Le but d’un tel séjour était la
visite d’un oasis au Sahara d'Algérie mais aussi la découverte de la «culture de
l'homme nomade». Cette visite était aussi l’occasion de rencontrer d’autres élèves du
village de Béni-Abbes dans le but d’échanger et de sympathiser. En guise de fête de fin de
séjour, les élèves de Béni-Abbes ont organisé un grand banquet de couscous au cœur de
la grande palmeraie du village.

CAEB (Conseil des Activités Educatives du Bénin): opération Sourire au Bénin
L’opération Sourire au Bénin s’est déroulée au mois de mars. Initiée par le CAEB depuis 1997,
elle a pour objectif de permettre à des enfants béninois nés avec des malformations maxillofaciales de retrouver le chemin de l’école comme des jeunes de leur âge. En effet, les enfants
souffrant de ce type de handicap sortent très tôt de l’école quand ils ont la chance d’y
accéder. Ce n’est pas le système éducatif en lui même qui les exclut mais le fait qu’ils soient
mal vus par leurs camarades.
Mise en œuvre en partenariat avec l’Association Bénin Demain (ABD), Médecins du Monde et
la Fondation VALLET, l’opération Sourire au Bénin a redonné une vie normale à plus de 150
petits béninois à ce jour.
Pourtant le montage de l’opération n’a pas été facile pour le CAEB compte tenu de
considérations culturelles et/ou cultuelles qui connotent négativement les enfants porteurs
d’un tel handicap (bec de lièvre etc.)
L’édition 2013 de Sourire au Bénin a tout de même permis de prendre en charge dix (10)
enfants. Sur les photos ci-dessous on peut voir la différence avant et après l’intervention.
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Université libre de Moldavie : Colloque sur l’interculturalité et la mondialisation

L’Université libre de Moldavie, membre de la LIEECP, a organisé le 29 mars à Chişinău un
colloque autour de «l’interculturalité et la mondialisation». L’université a accueilli des
chercheurs qui ont exposé leurs contributions sur de nouvelles perspectives et pratiques sémiolinguistiques. L’évènement s’est fait en partenariat avec l’Université française Paris-Est Créteil et
l’Institut de Recherches Philologiques et Interculturelles.
Les aires de recherches suivantes ont été explorées :
-

Interculturalité, sémiotique et le nouvel entendement humain
Interculturalité et sémio-linguistique
Interculturalité et sémiotique de la « parole littéraire »
Interculturalité et alternatives sémiotiques de la traductologie
Médiations sémiotiques et communication

Il est prévu que les textes inédits et représentatifs soient publiés dans le volume La Francopolyphonie
(nr.8/2013) qui sera disponible version électronique et imprimée.

Calendrier
Forum Euro-méditerranéen de l’économie sociale : du 2 au 4 mai 2013 MEDESS. www.medess.org
Dates officielles de la campagne «Pas d’Education, Pas d’Avenir !»: du 13 au 26 mai avec une journée
de collecte sur la voie publique le 19 mai 2013 www.pasdeducationpasdavenir.org
Assemblée Générale de la Ligue Internationale : du 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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