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PANEL : LES ENGAGEMENTS DES DIFFERENTES INSTITUTIONS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 
 
. Engagements de l’associatif  
Par Jean-Michel Lex, Président du Réseau IDée et enseignant.   

Mais au fond, à quoi pourrait bien s’engager le monde associatif, actif dans l’ERE – EDD, 
qu’il ne fait déjà ? 

1. Permettez-moi tout d’abord comme président du CA du Réseau Idée, mais aussi et 
peut-être d’abord comme enseignant actif autour de ces questions depuis une 
trentaine d’années, de souligner l’ampleur du travail effectué par l’équipe du Réseau 
Idée depuis la genèse de ces assises.  

On ne dira jamais assez sans doute combien le rôle premier de la société civile est 
bien celui de veiller, d’être attentif aux questions qui émergent dans la marmite 
planétaire. Cet engagement-là, est au cœur-même du projet citoyen, du projet 
associatif et le Réseau Idée compte bien le poursuivre.  

2. Soucieux des enfants comme le sont les enseignants, soucieux des enseignants 
comme le sont nos animateurs, soucieux des écoles et de leurs directions, nos 
associations s’engagent aux termes de ces assises à améliorer leur écoute et leur 
attention. Il s’agit d’être demain encore mieux qu’aujourd’hui des structures d’appui 
au personnel éducatif des écoles dont nous reconnaissons à la fois la complexité de 
la tâche et le rôle essentiel dans la formation et l’éducation d’enfants et de jeunes qui 
devront demain relever à 9 milliards, des défis dont nous avons peine à mesurer les 
contours.  

3. Aider les équipes éducatives, les professeurs isolés et les écoles à ouvrir des voies 
nouvelles, leur apporter ces bolées d’air tant désirées, quand l’ERE devient Air. Leur 
offrir aussi à certaines occasions de changer d’Ère, quand l’ERE se fait temporelle 
sans se substituer au personnel enseignant mais aussi en résistant à toute forme 
d’instrumentalisation. 

4. Nous nous engageons encore à améliorer les lieux qui sont les nôtres (nos centres, 
nos animations, nos publications, nos approches, pour qu’ils soient de vrais lieux 
d’éveil, d’émergence, de prise de conscience, de curiosité, d’interrogations, … . Il 
nous faudra éviter mieux qu’aujourd’hui la dispersion, la redondance, le doublon, car 
nous sentons mieux aujourd’hui l’ampleur des sollicitations dont l’enseignement est 
l’objet.  
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5. Etre d’avantage encore des ressources, des experts, des « conteurs à propos des 
merveilles du monde », des « veilleurs attentifs aux drames et aux menaces qui 
pèsent », des initiateurs aux côtés des maîtres du primaire et des enseignants du 
secondaire.  

6. Les associations actives dans l’ERE et l’EDD s’engagent à mieux comprendre et à 
actualiser le regard qu’elles portent sur les cadres sociétaux dans lesquels se 
meuvent les écoles, leurs missions, les contraintes et opportunités quelles vivent.  

7. Les associations ont mieux saisi au cours de ces assises combien est urgente et 
essentielle dans notre société la valorisation sur les places publiques des actions et 
des recherches menées par les enfants, les jeunes et leurs enseignants.  

8. Enfin, des associations sont prêtes à s’engager d’avantage dans le processus de 
formation initiale et continuée, dans le suivi des conclusions des assises.  

Je me permets une conclusion toute personnelle. L’école comme la société et l’humanité ont 
besoin d’urgence d’entrer dans une ère de durabilité et pour ce faire d’un projet d’éducation 
globale qui fasse sens pour les jeunes, donne espoir et ouvre des chemins, développe, 
entretienne ou ravive le goût d’apprendre… Si les associations qui soutiennent l’ERE et 
l’EDD sont loin d’être les seuls acteurs à mobiliser dans le cadre d’un tel projet, elles peuvent 
en être une des pierres angulaires.  

 

Jean-Michel Lex 
 


