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Je m’apprêtais à rédiger mes voeux de bonne année
dans cet éditorial, lorsque la vague de violence qui a
caractérisé ces derniers jours a déferlé sur Paris.
Je n’aurai pas d’autres mots à ajouter à la multitude
de voix qui se sont levées en réaction à cet acte
immonde : lorsque le liberté des êtres est bafouée,
piétinée, insultée comme dans cette tuerie imbécile, le
temps est au recueillement.
Il est au recueillement mais non au silence ! Car c’est
exactement le silence, celui des voix libres, des
opinions et des droits de l’homme, que ce type de
violence vise. C’est le silence des femmes réduites à
des esclaves, des filles qui ne sont pas envoyées à
l’école, des poètes et des musiciens que l’on veut faire
taire… le silence de l’humour et de la créativité des
journalistes tués, de la joie de vivre des enfants
endoctrinés, de l’amour et du dialogue entre les
peuples. C’est le silence, enfin, de l’éducation,
entendue non pas comme instruction et course aux
diplômes, mais comme moyen et instrument de paix,
comme connaissance du monde et de soi-même.
Notre choix, ainsi que celui des milliers de personnes
qui constituent aujourd’hui le mouvement du Printemps
de l’éducation, et d'autres qui ont manifesté dans les
rues ces derniers jours, est celui de ne pas céder au
silence voulu par la violence : notre choix est celui de
la paix. Nous sommes de celles et de ceux qui croient
que seul une éducation basée sur des valeurs de
dialogue et non-violence peut changer le monde. A
l’école, dans les familles, mais aussi dans les rues et
les quartiers difficiles où vivent les jeunes marginalisés
qui sont la proie des instructeurs de guerre,
l’éducation est la réponse la plus efficace à la
barbarie. Que dans l’année qui vient de démarrer si
brutalement, la peur ne soit pas notre compagne, mais
qu’elle cède la place à la liberté et à notre solidarité.
Antonella Verdiani, présidente du Printemps de
l'éducation

Cela bouge dans l'éducation !
Journée de l'innovation 2015
La journée de l'innovation se déroulera
mercredi 25 mars 2015 à Paris.
30 équipes seront sélectionnées par un

grand Jury en février 2015. Elle permet
la mise en valeur de la capacité de
recherche et d'innovation de tous les
acteurs de l'éducation.
En savoir plus

1ers ateliers du bonheur à l'école
La Fabrique Spinoza organise les 1ers
ateliers du bonheur à l’école, le 17
janvier avec 3 objectifs : favoriser le
partage d’innovations pédagogiques,
formuler des propositions concrètes au
gouvernement, permettre l’émergence
de synergies nouvelles.
En savoir plus

La vie du mouvement
Les 1ères Rencontres Nationales
Les 1ères Rencontres Nationales du
Printemps de l’éducation sont ouvertes
à tous ceux qui souhaitent voir
s’activer le changement : parents,
enfants, enseignants, éducateurs...
Elles se dérouleront les 21 et 22 mars à
Paris.
En savoir plus

Rêves d'éducation à Nantes
A Nantes, le comité local du Printemps
de l'éducation, qui se réunit depuis
2013, a permis l'éclosion de plusieurs
projets : des Récréations, des ateliers
en expérimentation dans une école
Freinet et, en juin 2015, une étape du
Tour de France.
En savoir plus

Le Printemps des enfants et des jeunes
Projet fondateur du Club Dynamique
Imaginons que des groupes de jeunes
se forment pour inventer l’école de
leurs rêves. A quoi cela ressemblerait-il
?
Il est indispensable de donner la parole

aux premiers concernés !
En savoir plus

Aider tous les collégiens à réussir
La confiance c'est la base et puis voilà
! Face caméra ou dans leur classe, des
collégiens nous racontent leur vie
d'élèves en toute honnêteté et sans
tabou. Un reportage réalisé à l'occasion
du colloque organisé par la Fondation
de France le 14 novembre 2014.
En savoir plus

Partenaires et mécènes

Réseau des écoles de citoyens
RECIT constitue un réseau d’échanges,
de recherche et d’actions communes
sur l’éducation citoyenne, entendue
comme une éducation émancipatrice qui
développe auprès de tous une
démarche éducatrice en cohérence
avec les valeurs et droits humains.
En savoir plus

Adhérer 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 adhérer directement en ligne.
Par ailleurs, chacun peut donner de son temps en participant à un comité local,
partager ses savoir et savoir-faire, s’identifier dans l’annuaire le cas échéant, en
parler à son entourage et contribuer, à son échelle, au changement dans
l’éducation. Plus d'informations dans la rubrique Agir
Votre soutien est précieux, nous vous en remercions chaleureusement !
Rejoignez-nous sur notre page Facebook (5484 fans).
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