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Du 22 au 25 mai 2014, les Européens étaient appelés aux 
urnes. Pour une élection d'un Parlement européen qui 
semble à beaucoup bien lointain mais qui, pourtant, 
donne jour après jour un contour à cette Europe qui nous 
unit.
Dimanche 25 mai, le vote des Français me donne mal à 
l'Europe. 25 % des votants pour le FN, vu l'abstention de 
58 %, cela ne fait qu'1 Français sur 8 qui affiche son désir 
de repli sur les frontières nationales, mais quel terrible 
signal !
J'ai mal à mon Europe, moi qui ne suis pas française mais 
qui vit en France. J'ai mal à mon Europe, moi, produit des 
programmes Erasmus et associés qui m'ont permis de 
vivre des rencontres interculturelles fondatrices.
J'ai mal à ce continent qui décline et qui se resserre, alors 
qu'il était celui des droits de l'homme et de la coopération 
interétatique fondée après deux guerres sanglantes entre 
voisins. J'ai mal à ce libéralisme qui l'a gangrené, en vertu 
du dogme « there is no alternative ». Car, des alternatives, 
il y en a !

Je veux croire que nous sommes le premier parti de 
France ! Nous, les petites mains dans l'ombre qui 
oeuvrons au quotidien pour faire les choses autrement ! 
Non, je ne veux pas croire que la racisme nous atteint, 
que la peur nous envahit, que la seule solution qui nous 
paraît possible est de se désolidariser ! Je veux croire que 
nous croyons encore, je veux croire que tout ce que nous 
tissons jour après jour n'est pas vain, en France, en 
Europe et ailleurs !
Alors, retroussons nos manches et n'alimentons pas les 
arguments qui rejettent l'Union européenne en bloc. 
Nous voulons une autre Europe ? Faisonsla et 
prouvonsle. Il faut convaincre et rassembler. Il faut en 
parler, de l'Europe, tout le temps car elle est toujours là. 
En parler pas seulement quand elle nous fait mal, quand 
elle inflige aux peuples une austérité insupportable, 
quand elle est incompréhensible. Mais en parler aussi 
quand elle construit, quand elle permet le financement 
d'une action locale pendant des années, quand elle 
permet la rencontre de jeunes, quand elle harmonise des 
façons de faire nous permettant de nous reconnaître.
Je suis Européenne et vous aussi. Nous sommes le 
premier parti de France.

A noter : rendezvous le 22 juin à Paris pour notre Assemblée Générale !
RECIT s’est réorganisé cette année pour répondre à des enjeux de plus en 
plus cruciaux, en misant sur la participation de tous. C’est une période 
nouvelle qui s’ouvre, marquée par une nouvelle forme de gouvernance et 
une volonté de faire synergie avec d’autres réseaux. Dans cette période de 
transition, qui est aussi celle de questionnements forts, notamment sur ce 
qui « fonde » notre action, RECit a besoin de l'énergie de chacun(e) pour 
mener à bien son projet. De 9h30 à 16h30 au 108 rue SaintMaur, Paris Xiè.
Si vous n'avez pas encore adhéré, n'hésitez pas à la faire dès maintenant : 
http://www.recit.net/?Formulairedadhesionindividuelle 
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La méthode ? Un petit groupe se constitue et  se  rassemble une 
première fois. Il constitue une « liste à la Prévert » d'expériences 
alternatives  à  visiter.  Car  chacun  d'entre  nous  a  connaissance 
d'expériences  alternatives  dans  son  entourage.  Ou  bien  a  un 
intérêt  particulier  pour  un  sujet  précis.  Ou  a  entendu  parler 
vaguement de quelqu’un qui… et voudrait en savoir plus !
Se  créent  alors  des  binômes  qui  partent  à  la  rencontre  de  ces 
expériences, une petite grille de questions en tête : quels sont les 
conditions  de  réussite  et  les  freins ?  La  portée  globale  de 
l'action ? En quoi peutelle en inspirer d'autres ?
Le  groupe  se  réunit  à  nouveau  pour  échanger  sur  ses 
découvertes et aller plus loin dans l'analyse. Il alterne visites de 
terra in et retrouvailles en grand groupe autant de fois qu'il 
le veut.

En  2014,  les  Parcours  se  penchent  sur  les  alternatives 
pédagogiques  et  éducatives,  forts  du  partenariats  avec  les 
Colibris  et  le Printemps de  l'éducation. En NordPasdeCalais, 
en  IledeFrance et en RhôneAlpes,  trois groupes de butineurs 
sont partis à la découverte !

En NordPas de Calais

En  Nord  PasdeCalais,  la  richesse  des  échanges  dépasse  les 
espérances : grâce à la mobilisation d'un comité local au nom du 
Printemps  de  l'éducation,  les  visites  de  terrain,  en  région  mais 
aussi  à  l'extérieur,  se  multiplient  et  les  échanges  en  grand 
groupe sont passionnants !
L'expérience  Freinet  du  collège  Rabelais,  voisin  d'une  école 
publique  en  pédagogie  Freinet  à  MonsenBaroeul,  la  pratique 
de  méditation  de  pleine  conscience  avec  les  enfants,  la 
communauté  éducative  de  Lezennes  où  parents,  élus, 
enseignants,  centres  de  loisirs  et  éducateurs  travaillent  côte  à 
côte,  les  ateliers  parentaux  Faber  et  Mazlish  proposés  par 
l'association  Les  Petites  Graines :  voilà  quelques  exemples 
d'expériences découvertes.

Parmi  les  point  communs  saillants  aux  expériences  visitées,  le 
groupe souligne la nécessité d’un travail sur soi pour une posture 
différente de l'adulte avec les enfants. Il faut aussi un  réel désir 
de "faire autrement" avec un moteur humain qui donne du sens  à 
la démarche. La question du système a été soulevée : s'agitil de 
sortir du système général pour proposer des alternatives ou bien 
chacun,  partie  du  système,  a  le  pouvoir  d'impulser  un 
changement en son sein ? Les deux, mon capitaine ! La place des 
parents  dans  l'école  est  aussi  un  sujet  central :  dans  les 
expériences  alternatives,  l'école  est  ouverte  et  le  lien  constant 
parentenseignantélève  permet  une  cohérence  éducative.  On 
constate  aussi  qu'une  expérience  réussie  est  une  expérience  où 
chacun participe et prend sa part. D'où  la nécessité de prendre 
du  temps,  nécessaire  à  la  concertation  et  au  travail  collectif : 
« Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. »

Le  groupe  s'est  rencontré  trois  fois  depuis  janvier  et  compte 
bien  continuer  car  d'autres  visites  n'ont  pas  encore  été 
analysées !  Les  résultats  du  Parcours  seront  présentés  lors 
d'Alternatiba à Lille le 4 octobre.

En IledeFrance

Une  dizaine  de  visites  d’expériences  ont  été  effectuées  sur  la 
région Ile de France notamment : L’école Vitruve, Les Maîtres 
ignorants,  Le  lycée  du  temps  choisi,  Les  Alouettes,  L’amical 
laïque de Guyancourt,…
Un petit groupe de discussion s’est constitué pour approfondir 
les  comptes  rendus  et  a  dégagé  plusieurs  axes  de  réflexions 
portant  sur  la  notion  d’autonomie,  d’autorité,  de 
développement  personnel,  du  statut  des  professeurs,  des 
inégalités, du handicap….. Fort d’une ambiance chaleureuse et 
conviviale,  il  continue  de  se  réunir  tout  au  long  du  parcours 
afin de développer les différents thèmes abordés. Un séminaire 
de  mise  en  commun  est  prévu  début  juillet  pour  permettre  à 
d’autres personnes de s’impliquer dans ce projet. 
Un  partenariat  fort  avec  les  Colibris  Paris  a  engagé  des 
échanges  intéressants  et  très  motivants  pour  les  suites  à 
donner,  notamment  par  l’implication  de  RECit  dans 
l’évènement  qu’ils  organisent  en  novembre  prochain.  La 
synergie  avec  le  printemps  de  l’éducation donne un nouveau 
souffle  à  cette  expérimentation  en  permettant  à  RECit  de 
s’impliquer  plus  activement  dans  les  rencontres  qui  seront 
organisées  en  mars  2015  et  qui  seront  aussi  l’occasion  de 
valoriser  les  expériences  porteuses  d’alternatives  dans  le 
domaine de l’éducation et de la pédagogie. 

En RhôneAlpes

Depuis janvier 2014, un groupe « éducation » s’est constitué à 
Grenoble  avec  des  personnes  issues  ou  non  de  réseaux 
existants  (RECIT,  Colibris,  Printemps  de  l’Éducation,  GFEN). 
Ce  groupe  s’est  donné  comme  objectifs  de  rassembler  les 
citoyens  qui  souhaitent  participer  à  l’émergence  d’une 
véritable alternative au système éducatif dominant.

Le groupe s’est lancé depuis avril 2014 dans le « parcours des 
alternatives  pédagogiques  et  éducatives  ».  Deux  soirées  de 
restitution  ont  eu  lieu  le  4  et  le  11  juin.  De  nombreuses 
expériences  étaient  à  l'honneur :  La  SCOP  L’Orage, 
coopérative  d’éducation  populaire  et  organisme  de 
(dé)formation  professionnelle  (http://scoplorage.org/), 
L’Atypik,  Caférestaurant  associatif  initié  par  La  Compagnie 
des  T.E.D.  (http://atypikrestaurant.fr/),  La  Soupape,  Café 
des enfants (http://lasoupape.fr/), Un projet d’école pour tous 
à  l’ancien  Institut  de  Géographie,  l'Accorderie,  une  classe 
Freinet...

Le parcours des alternatives… fait des petits !

Par Cécile Dehalu, Erika Larouze et Samuel Bonvoisin

Le Parcours des alternatives, vous connaissez ? Cela devient, à force, une marque de fabrique de RECit ! Il est une des façons 
d’aller « butiner » des expériences porteuses d'alternatives, c'est à dire qui proposent de faire autrement et mieux, et d’en 
ramener des informations qui pourront en inspirer d’autres. En faire notre miel, en quelque sorte !
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 Université d’Eté de la Solidarité Internationale, 
à Rennes du 2 au 5 juillet 2014

« Dialogues en humanité » 
les 4, 5 et 6 juillet 2014 
au Parc de la Tête d’Or à Lyon
Pour réussir le 21ème siècle... ...construisons les alternatives à la 
peur, à la violence et à la guerre

Explorons comment des nations entières passent de la paix à la 
guerre. Et surtout comment elles passent de la guerre à la paix. 
Comment se construit l’esprit de résistance et se révèlent les 
potentialités créatrices ?

Au niveau personnel comme au niveau interpersonnel et mondial, 
elle aboutit au travail de fraternité, à la convivialité, à la politique de 
l’amitié. C’est cette créativitélà que nous mettrons en lumière trois 
jours durant.

Le CRID, la CASI Bretagne et leurs membres sont heureux de vous 
inviter à :

La 8ème édition de l’Université d’Été de la Solidarité Internationale !
Du 2 au 5 juillet 2014
A Rennes, en Bretagne

Bien vivre ensemble, c’est possible !
Des alternatives pour des transitions solidaires.

L’Université d’Eté de la Solidarité Internationale, édition 2014, se 
propose de mettre en avant ces alternatives, et de porter le thème des 
transitions (sociales, économiques, démocratiques, géopolitiques, 
écologiques…) pour s’inscrire dans une dynamique optimiste et 
communicative.
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Université d’été européenne des mouvements sociaux, 
du 19 au 23 août 2014 à Paris

Du 19 au 23 août 2014, l’Université d’été européenne des 
mouvements sociaux initié par le réseau des Attac d’Europe se 
tiendra à Paris. Soyons nombreux et nombreuses à nous retrouver 
pour nous informer, débattre, agir. Alors... on y va !

L’Europe a rendezvous avec un autre monde !

Drôle d’appel par ces temps plutôt dépressifs ! Mais la « crise » est
elle vraiment une lugubre fatalité ? N’estelle pas plutôt l’opportunité 
de cette transition ambitieuse dont nous et la planète avons tant 
besoin ?
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L’Éducation Biocentrique : pour une école du vivant
Par Samuel Bonvoisin, réalisé à partir de documents fournis

par Alain Lucas. Qu'il en soit ici remercié !

Face aux dérives éducatives et sociales centrées essentiellement 
sur le savoir, la dépendance, la logique et l’adaptation aux 
besoins de l’économie, cette formation propose des approches 
pédagogiques centrées sur des apprentissages vivants et 
durables avec comme intention « d’Apprendre à Vivre, à être 
vivant ».

L’Education Biocentrique, signifiant mettre au centre le Vivant 
(bios) et l’Humain, afin de mieux les respecter. Celle–ci permet 
une approche plus aimante de l’acte d’apprendre et d’enseigner 
(faire apprendre), favorisant ainsi une éducation à la vie pour la 
Vie au sein de la Famille et de l’école… Elle participe à ce que la 
famille, le groupe, la communauté soit tel un foyer qui offre des 
conditions de chaleur affective et de liberté, de nutrition et de 
sécurité, où chacun est respecté, protégé et soigné. Ce n’est pas 
seulement un milieu adéquat pour les plus jeunes mais doit être 
également agréable pour les adultes. Chaque membre a sa place 
et partage les différents événements qui sont de véritables rites, 
tel la préparation des aliments, la célébration des anniversaires, 
le partage des émotions, du vécu… Tout comme la vie en et du 
groupe dans l’enseignement est à reconsidérée comme un 
apprentissage majeur et prioritaire.

L’éducation Biocentrique est dispensée au Brésil en Université, 
elle est implantée dans les écoles, les centres de réinsertion 
sociale en Amérique Latine. Elle est soutenue et financée par les 
collectivités, les institutions et le gouvernement. Face à 
l’accroissement des violences, des discriminations, le Brésil est 
reconnu internationalement pour la mise en œuvre et les 
résultats de ses dispositifs éducatifs et sociaux. Des centaines 
d’Educateurs Biocentrique y exercent, participant concrètement 
à des actions de remédiation, à une humanitude et à la 
construction d’une démarche éducative plus saine, réellement 
respectueuse du vivant et de son devenir.

Le Centre d’Education Biocentrique de l’Ouest est parrainé par 
Edgar Morin « Il faut réformer profondément nos systèmes 
d’éducation à beaucoup de points de vue. Je suis en résonance 
avec l’éducation biocentrique et avec ce qu’elle suppose 
comme fondement philosophique, anthropologique, pour dire 
que c’est sur la sympathie, sur la tendresse et l’apprendre à 
vivre que doit porter notre effort. » et Gilberto GIL, ex Ministre 
de la Culture du Brésil :" cette démarche est au service de la 
santé, de la solidarité, d’une contribution à l’amélioration de la 
vie comme un retour à l’école de la vie…". Il a organisé en 2011 
le 1er congrès Européen d’Education Biocentrique avec 
plusieurs universités Brésiliennes.

Cette formation en Education Biocentrique s’intègre aussi dans 
un processus de formation continue pour les professionnels de 
l’éducation et de l’action sociale, qui pratiquent l’animation, la 
formation, l’accompagnement... et elle est également ouverte à 
tous les personnes responsables qui veulent s’appliquer l’acte 
vivant d’apprendre.

Ce dossier présente des textes et ouvrages en liens avec l’Education Biocentrique créée par Rolando Toro Araneda (19242010). 
Sa méthode se rapproche de la pensée complexe, chère à Edgar Morin. Le corps et le mouvement y sont considérés comme les 
premières  sources  d’apprentissage  et  l’intelligence  affective  y  tient  une  place  centrale.  En  renforçant  l’identité  de  chacun  et 
l’ouverture au monde par les cinq sens, l’éducation biocentrique se met au service de la créativité individuelle et collective et 
permet d’épanouir le rapport à l’autre ainsi qu’ à la nature et de développer la conscience éthique. C’est un chemin de tendresse 
et  de  joie  qui  s’appuie  notamment  sur  la  musique  et  la  danse.  En  touchant  la  globalité  de  l’être,  l’apprentissage  se  fait  en 
profondeur et s’intègre réellement dans le vécu de la personne en la faisant advenir.
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Qu'estce que l’Éducation Biocentrique ?

Pour plus de renseignements :

http://www.education-biocentrique.com/ 
ou Alain Lucas 02 40 96 89 80 
/ 06 76 55 04 58

http://www.education-biocentrique.com/
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Extrait  du  Colloque  international  Université 
Paris  8    Sciences  de  l’éducation  “école  sans 
murs” les 21 22 nov 2013, par Alain Lucas.

Chaque jour près de 100 espèces existantes disparaissent. C’est 
la plus grande extinction de masse jamais vue sur terre, depuis 
les  disparitions  des  dinosaures  ;  à  la  différence  que  cette  fois 
ces morts  sont dues en grande partie  à des  facteurs humains. 
La race humaine met en danger les écosystèmes au nom d’un 
pseudo développement qui va droit à  l’autodestruction. Nous 
sommes  spectateurs  et  acteurs  d’événements  dramatiques  et 
de  changements  structurels  que  dissimulent  ces  nuages  pour 
l’aube  d’un  nouveau  monde.  Ces  perspectives  même  si  elles 
nous  font peur, sont en même temps promettrices. D’un coté, 
nous  assistons  à  une  folle  guerre  économique  et  sociale,  de 
l’autre, nous sommes aussi témoins d’une prise de conscience 
lente  mais  continue.  “Un  nouvel  horizon  se  dessine, 
l’humanisation  du  travail  a  commencé,  rendant  au  salarié  de 
l’entreprise son identité, son espoir, sa créativité et son droit à 
la vie. La société ne change pas avec  les  idéologies politiques 
ni  avec  les  lois  sociales  mais  c’est  des  entrailles  de  ses 
institutions  et  de  ses  organisations  que  naîssent  l’évolution. 
Cette perspective réhabilitation humaine a pour intention une 
société  plus  affective  et  plus  heureuse”  Rolando  Toro  – 
créateur de l’éducation biocentrique.

L’inquiétude  que  les  alarmantes  catastrophes  naturelles  fait 
naître  chez  les  être  humains,  agit  comme  un  facteur 
d’expansion  de  conscience  ;  comprenant  au  moins  qu’ils  ne 
constituent pas un élément isolé dans la nature. En tant qu’être 
humain,  nous  redécouvrons  alors  que  nous  sommes 
interconnectés  avec  toute  la  diversité  des  formes  vivantes, 
créatrices et cocréatices de ce super organisme vivant qu’est la 
planète  Terre.  Par  conséquent,  le  respect  de  la  nature signifie 
se  respecter  soi  et  préserver  le  vivant.  Ce  changement  de 
regard nous oblige à estimer les besoins actuels de l’humanité 
et les ressources de la planète avec cette nécessité d’adopter un 
nouveau positionnement.

C’est en se basant sur les diverses recherches de Rof Carvallo, 
Howard  Gardner,  Antonio  Damasio,  Fridjof  Capra,  David 
Bohm,  Rupert  Sheldrake,  Humberto  Maturana,  Franscisco 
Varela,  Théodore  Monod  qui  proposent  une  compréhension 
plus  élèvée  et  profonde  de  la  vie,  que  Rolando  Toro  a  eu 
l’intuition  que  l’histoire  de  l’évolution  de  l’univers  pouvait 
être étendue comme un processus générateur de vie existant, 
pour  créer,  maintenir,  développer  et  protéger  la  vie.  Le 
fondement  de  base  en  est  le  principe  biocentrique.  Ce 
scientifique  chilien  propose  de  percevoir  et  vivre  la  nature 
même  du  vivant.  Le  terme  biocentrique  veut  dire 
textuellement  «  mettre  la  vie  au  centre  »  à  contrario  du 
paradigme  anthropocentrique  qui  situe  l’homme  au  centre. 
Deux  conceptions  se  distinguent  sur  l’action  que  l’homme 
porte  a  l’environnement.  Dans  la  conception 
anthropocentrique, l’environnement est considéré comme une 
ressource dont l’Homme peut disposer à sa convenance, sans 
contrainte  avec  des  désastres  qui  nous  indigne.  Ici, 
l’environnement n’existe que par rapport à l’Homme. Dans la 
conception  biocentrique,  l’environnement  est  défini  comme 
un système constitué d’un ensemble d’objets naturels (vivants 
ou  non)  en  interaction.  Il  désigne  un  écosystème  global  où 
l’Homme  et  ses  activités  sont  des  éléments  naturels 
constituants  parmi  d’autres.  Ainsi  toute  modification  de 
l’environnement  apparaît  juste  et  naturelle  dans  les  limites 
supportables  par  la  nature  et  qu’en  elle,  elle  porte  des 
éléments  de  régulation.  L’Homme  ne  doit  pas  affecter 
l’environnement mais respecter un équilibre entre le droit de 
la nature et celui de l’Homme.

Trois questions à Edgar Morin, sociologue et philosophe

Qu’est-ce qui vous attache au mouvement biocentrique ?

L’éducation biocentrique fait appel à des notions qui me paraissent vitales comme les forces de sympathie. de 
communication et de communauté. Elle prône la compréhension, la fraternité. C’est une éducation à la bienveillance. 
Perdus sur notre petite planète, il nous faut devenir frères et soeurs, tous citoyens de la terre-patrie.

L’éducation biocentrique dit vouloir s’attaquer aux dérives sociales et éducatives. Quelles sont-elles ?

La plus grande carence, c’est le morcellement des connaissances. Nulle part on enseigne ce qu’est l’être humain. Les 
connaissances sont séparées les unes des autres en économie, biologie, sociologie où l’individu est masqué par le 
groupe, psychologie où l’individu est pris isolément, etc. Le cloisonnement des sciences définit une sorte d’être objectif 
auquel manque la subjectivité de la vie. Heureusement, la littérature donne moyen de se connaître soi-même et de 
connaître autrui.

"Que peut-on espérer ?" : c’était le sous-titre de l’un de vos articles paru dans Le Monde, en 1993. Aujourd’hui, 
que peut-on espérer ?

Ce que nous pouvons espérer, c’est l’improbable. Le cours actuel des choses mène à la catastrophe. Il nous faut 
changer de voie. Or les grandes transformations ont toujours commencé petitement, avec Jésus, avec Descartes, avec 
Marx... Mon expérience de résistant montre que l’improbable est possible. Donc, ce n’est pas parce que le cours du 
monde va dans le mauvais sens que le pire est certain. Il faut relever le défi.
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L’approche  biocentrique  arrive  au 
moment  où,  à  l’orée  d’un  changement 
de  paradigme,  nous  nous  rendons 
compte que la raison et la connaissance 
ne  suffisent  pas  pour  solutionner  les 
problèmes  dans  le  monde  et  que  les 
modèles  éducatifs  et  thérapeutiques 
n’ont pu démontrés leur efficacité dans 
la construction d’une société plus  juste 
et plus humaine.
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   Agenda

Agenda
Les prochains rendezvous de RECIT

20 juin 2014
Quelles éducations voulons
nous voir fleurir en 
LanguedocRoussillon – à 
Montpellier (34)

22 juin 2014 
Assemblée Générale de 
RECIT  à Paris (75)

6 juillet 2014
Rencontre des comités 
locaux du Printemps de 
l’Éducation à Lyon (69)

Du 19 au 23 août 2014 
Université d'été 
européenne des 
mouvements sociaux – à 
Paris (75)

27 juin 2014 
Réunion du groupe (R)êves 
d'éducation  à Nantes (44)

Du 2 au 5 juillet 2014 
Université d'été de la 
Solidarité Internationale  à 
Rennes (35)

4 juillet 2014
Rencontre du Parcours 
des Alternatives 
Pédagogiques et 
Éducatives – à Paris (75)

Du 4 au 6 juillet 2014 
Rencontres « Dialogues 
en humanité » à Lyon 
(69)

Appel pour pouvoir choisir une alternative 
à l’école traditionnelle dans l’école publique

En moins de deux mois, le cap des 12000 personnes se reconnaissant et soutenant cet appel a été franchi ! Initié par une poignée 
de citoyen(ne)s lambda, le courant doit encore se renforcer pour convaincre les institutionnel(le)s de nous rejoindre et de peser 
pour qu'officiellement  l'EN reconnaisse et promeuve  la diversité des approches éducatives ! Il  faut continuer à partager cette 
idée au service de tous les enfants et donc de notre société !
http://appelecolesdifferentes.blogspot.fr/ 

«  Nous,  professeurs  de  l’Éducation  nationale,  professeurs 
d’écoles  expérimentales  ou  associatives,  parents  d’élèves, 
anciens élèves, éducateurs, citoyens intéressés par les questions 
d’éducation, constatons qu’une part croissante de la population 
aspire à un autre modèle pour l’éducation de ses enfants, alors 
qu’une autre part préfère conserver un modèle plus classique.

Nous demandons à l’Éducation nationale :

        de  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  que  chaque 
famille  et  chaque  enseignant  puissent,  dans  l’école  publique  et 
dans celles en partenariat avec l’Éducation nationale, enfin faire 
le  choix  entre  un  enseignement  classique  et  un  enseignement 
inspiré des réflexions des grands pédagogues tels que C.Freinet, 
M.Montessori,  O.Decroly,  R.SteinerWaldorf,  J.Dewey,  J.Holt, 
P.Kergomard ...

Nous demandons que :

    ce choix soit rendu possible et gratuit pour toutes les familles 
et sur tout le territoire,
        des  établissements  (ou  des  parties  d’établissements)  soient 
officiellement  dédiés  à  cette  approche  différente  et  que  leurs 
enseignants  puissent  y  mettre  en  œuvre  ces  pratiques 
sereinement et dans un ensemble cohérent,
        ces  approches  différentes    légitimées  par  les  travaux  et  les 
expériences  passées  et  actuelles  des  praticiens,  par  les 
chercheurs et les neurosciences  fassent effectivement partie de 
la formation des enseignants,
        tous  les  parents  soient  informés  de  l’existence  des  deux 
grandes  approches  possibles  de  l’éducation  et  des 
apprentissages.

(...) »

Le texte entier ici :
http://appelecolesdifferentes.blogspot.fr/ 
La pétition à signer ici :
http://www.change.org/fr/pétitions/ministèredeléducationnat
ionalerendezpossiblelechoixduneautreapprocheéducative
àlécolepourtousetsurtoutleterritoire
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