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Si je devais imaginer des qualificatifs à propos de ce dernier
mois de cette année 2015, je choisirais des adjectifs
contradictoires : un décembre pétillant et préoccupant,
décevant et plein d’espoir, vieux et nouveau, sombre et
lumineux... mais en tous cas, intense !
Au Printemps de l’éducation, nous avons participé et
contribué par notre présence à différents événements
(Université de la Terre , Village mondial des alternatives à
Montreuil, Serment de Paris 2015...) organisés à l’occasion de
la COP21 pour le Climat. Au-delà de toute considération sur
l’efficacité ou moins de l’accord signé, personnellement
partagée entre, d’une part l’envie d’y croire et de deviner
dans ce processus une lueur d’espoir après tant d’années
d’immobilisme onusien et international et, d’autre part, la
critique (avec des arguments qui tiennent) de ceux qui voient
dans cet accord la énième déclaration de principes à ne
jamais respecter, ce qui émerge est à mes yeux la naissance
d’un nouvel engagement citoyen.
C’est un engagement fort, qui a été visible dans les débats
qui ont eu lieu un peu partout, dans les manifestations
spontanées dans les rues de Paris, où des jeunes et des
moins jeunes, tous colorés, beaux, déterminés, provenant de
toutes les nationalités et les cultures ont défilé et fait
entendre leur voix, souvent en bravant les interdictions de la
police. C’était, et ce l’est encore (car tout ça n’est pas fini
avec la signature de l’accord!), un engagement pacifiste et
non-violent, joyeux et sérieux à la fois.
Qu’est ce que tout ça a à voir avec l’éducation ? Beaucoup !
Sur l’exemple des Colibris, nous avons choisi au Printemps de
l’éducation "de faire notre part" : notre engagement à nous
est politique, dans le sens le plus noble du terme. Car la
question éducative, on a tendance à l’oublier, est
éminemment politique : c’est à dire qu’elle concerne
l'organisation de la Polis, la Cité dans laquelle nous vivons et
exerçons nos droits et devoirs de citoyens.
Il me plaît ainsi de croire que le sens de l’engagement puisse
se transmettre, tout comme l’enthousiasme et la joie de vivre
qui ont été si présents dans les rues de Paris et de la planète
entière. Eduquer à l’engagement citoyen, pour que la culture
de la guerre laisse définitivement la place à celle de la paix...
Voilà un beau programme pour 2016 !
Antonella Verdiani,
Présidente, co-fondatrice du Printemps de l’Education

La vie du mouvement
Battement de coeur
Découvrez les temps forts de la vie
associative du Printemps ainsi que l’état
d’avancement des projets.
Université de la Terre, Serment de
Paris, Village Mondial des Alternatives...
En savoir plus

Tour de France du Printemps
Retour sur les étapes de Troyes et
Anneyron. Témoignages, photos...
Visualisez les étapes et les comités
locaux sur la carte de France !
Le Tour se termine et va maintenant
évoluer sous une autre forme en
2016... à suivre !
En savoir plus

Appel à bénévole !
Le plate-forme collaborative, que nous
vous proposons en version beta depuis
septembre, poursuit son évolution !
Nous travaillons notamment à rendre le
nouvel annuaire complètement actif.
Nous recherchons un/e webmaster
compétent/e en Wordpress pour venir
renforcer l'équipe opérationnelle. Merci
de nous contacter par retour de mail.
En savoir plus

Ca bouge dans l'éducation !
La maternelle des enfants
Les
impressionnants
résultats
de
l'expérimentation de Céline Alvarez
entre 2011 et 2014 à Gennevilliers sont
disponibles !
Des tests et des analyses de données
pertinents pour réfléchir sur notre

système éducatif.
En savoir plus

Educare
Création d'un jeu à la découverte des
grands pédagogues, à soutenir !
En savoir plus

A lire, à voir, à écouter
Etre
heureux,
ce
n'est
nécessairement confortable !
Dans l'édito du mois
laissions la parole à
Thomas d'Ansembourg.

pas

dernier, nous
notre parrain

Le 21 janvier prochain paraîtra (en
France) la version illustrée (et pleine
d'humour) de son livre "Etre heureux...".
A partager sans modération !
En savoir plus
Livres Montessoriens
Les grands récits, les lignes du temps,
l'astronomie... 3 ressources importantes
et
méconnues
de
la
pédagogie
Montessori pour les 6-12 ans !
3 livres récents, documentés avec
minutie et illustrés avec talent, pour
tous les enseignants et aussi les
parents en recherche de ressources de
qualité.
En savoir plus

Les Gardiens de la Terre
Une famille parcourt le globe à la
rencontre de celles et ceux qui gardent
le contact avec notre planète, d'autres
manières de vivre...
Un film qui nous touche, bientôt sur nos
écrans !
En savoir plus

Adhérer ou faire un don au Printemps de l'éducation
Chaque individu ou organisation peut devenir adhérent ou donateur du Printemps de
l'éducation, cliquer ici pour télécharger le bulletin ou faire un don en ligne.
Chacun peut donner de son temps en participant à un comité local, partager ses
savoir et savoir-faire, s’identifier dans l’annuaire, en parler à son entourage et
contribuer, à son échelle, au renouveau de l’éducation.
Plus d'informations dans la rubrique Participer.
Votre soutien est précieux, nous vous en remercions chaleureusement !

Nous vous souhaitons de très belles fêtes dans la Paix et la Joie !
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