
Le n° 183 est le deuxième à porter sur le centenaire de l’Éducation Nouvelle. Le précédent explorait
plutôt les racines des groupes dans « une histoire à partager ». Ce n° accorde la place principale à la
vie des mouvements, leurs actions, leurs réflexions et les mises en œuvre actuelles de l’Éducation
Nouvelle pour « la faire vivre aujourd’hui ».

Les groupes internationaux du LIEN y sont très présents. On entend ainsi la parole d’acteurs
provenant de Belgique, d’Haïti, de Suisse, de Tunisie, de Roumanie.
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