
Ce numéro clôture notre cycle 100 ans d’Éducation Nouvelle, exploré dans une collaboration
originale GFEN-LIEN. Les deux précédents en ont particulièrement rappelé l’histoire et l’actualité.
Celui-ci est orienté vers « l’à venir ».

Il y a 100 ans la Ligue Internationale pour l’Éducation Nouvelle s’est constituée en réponse à la
période de la Première Guerre mondiale, la pire période alors vécue par l’humanité. Un siècle après,
ce numéro 184 paraît à un moment où le monde est en grand danger.

Les articles donnent à voir que des jours plus heureux demeurent l’utopie nécessaire d’une
Éducation Nouvelle toujours nouvelle. Les pratiques pédagogiques peuvent contribuer à leur venue.
Les titres des rubriques qui les regroupent l’attestent : Pour hâter la venue du printemps ; Un futur
déjà là ; D’une bouture l’autre ; Ombres et sous-bois ; Graines d’espoir dans le champ des possibles.
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