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L’abus d’école est dangereux pour la santé.
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[ACTES]

Si chacun s’occupe de soi, personne ne sera oublié

1. Les prochains rendez-vous du CREA
☼ 29-31 octobre à 66200 Montescot, intervention de JP Lepri au stage
Changer de vie : http://regenere.org/stages-conferences/
☼ Samedi 7 novembre, 16h, 43260 Saint-Julien Chapteuil
3 séquences vidéo CREA + échange avec Jean-Pierre Lepri, educationauthentique.org/uploads/PDF_DIV/Saint JulienChapteuil_films festival samedi.pdf

☼ Mercredi 11 novembre, 15h, 42000 Saint-Étienne, Musée d'Art et
d'Industrie, 2 place Louis Comte, Éduquer à la coopération ?Conférence de JP Lepri
http://www.loire-site.org/colibris/2015/10/18/programme-des-journees-deseducations-heureuses-du-11-au-15-novembre/

☼ Jeudi 19 novembre, 21140 Semur-en-Auxois, 20h30
Ciné Étoile, 6 rue du Lycée, Film : Alphabet + échange avec Jean-Pierre Lepri
☼ Samedi 21 novembre, 26140 Anneyron, Forum des éducations :
http://www.vivre-et-apprendre-en-enfance.com/

☼ Samedi 5 décembre, 71250 Cluny, suite du nouveau cycle T-vie3 :
pour m'offrir un espace de réflexion sur ma vie, sur la vie et sur les effets
de l'éducation (sur moi, sur les autres). (Il reste deux places)
education-authentique.org/uploads/PDF_DIV/TV16_PresentationD.pdf
Dessin offert à L’EA par Kiro

☼ Deux nouvelles vidéos en ligne :
À propos du dia-logue de Bohm, 5:53 min : https://youtu.be/kLBOfWcdswI
Communiquer, 8:12 min : https://youtu.be/XjKkf5MDCuA

Chaîne vidéo CREA YouTube : https://www.youtube.com/user/APPVIE/videos

3. Du reste du monde
☼ « La satisfaction d’Allah est dans la satisfaction de ton mari… », 2:46 min d’obscurantisme :
http://www.education-authentique.org/uploads/PDF_DIV/Allah_et_la_femme.mp4

☼ Des paroles anti-géo-ingénierie pour l’hymne européen, 2:19 min, https://youtu.be/_2MS7AFkdrs
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[ÉCHOS]

Si chacun s'occupait de savoir comment vont les autres,
tout irait beaucoup mieux

La France est un produit de son école, et non l’inverse. Nous vivons dans un pays excessivement scolaire,
où l’on se souvient du passage du bac comme d’un moment marquant de la vie. Où des retraités vous
parlent encore de leur échec, quarante ans plus tôt, à tel ou tel examen.
L’école de la République a formé depuis un siècle et demi un type de subjectivités étatisées, reconnaissables entre toutes. Des gens qui acceptent la sélection et la compétition à condition que les chances
soient égales. Qui attendent de la vie que chacun y soit récompensé comme dans un concours, selon son
mérite. Qui demandent toujours la permission avant de prendre. Qui respectent muettement la culture, les
règlements et les premiers de la classe. Même leur attachement à leurs grands intellectuels critiques et
leur rejet du capitalisme sont empreints de cet amour de l’école. La réapparition, depuis vingt ans, de
l’école et de la culture de la rue en concurrence de l’école de la République et de sa culture en carton est
le plus profond traumatisme que subit actuellement l’universalisme français. Sur ce point, la droite la
plus extrême se réconcilie par avance avec la gauche la plus virulente. Le seul nom de Jules Ferry,
ministre de Thiers durant l’écrasement de la Commune et théoricien de la colonisation, devrait pourtant
suffire à nous rendre suspecte cette institution.
http://www.lafabrique.fr/spip/IMG/pdf_Insurrection.pdf (p. 21-22)

