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L’Association « Former sans exclure » s’est constituée le 24 mai 2005.  

Elle a pour but de faire connaître, signer et faire signer le Manifeste 2005 qui réclame :  

- que tous les élèves accèdent à la culture de base (savoirs et compétences) indispensable à 
leur intégration dans la société ;  

- l’affirmation que tous peuvent apprendre, tous sont éducables ;  

- une évaluation et une organisation de l’école qui excluent l’exclusion, qui soient au service 
des apprentissages et non de la sélection.  

Son site Internet présente le texte du Manifeste et d’autres prises de position sur les enjeux 
éducatifs à court et long terme : http://www.manifeste2005.org  

.....  

Vous recevez aujourd’hui ce premier numéro de notre lettre circulaire : parce que vous êtes 
membres de notre Association, ou que vous avez signé le Manifeste, ou que quelqu’un vous a 
fait suivre cette information.  

Nous diffuserons ainsi, à intervalles réguliers, des informations récentes et/ou des documents 
de référence.  

.....  

Mardi 7 juin 2005 | Tribune de Genève  

« Deux visions de l’école » - Débat contradictoire entre Ivan Schmidt (co-président de 
« Former sans exclure ») et François Truan (président de l’ARLE)  

http://www.manifeste2005.org/decl-050607-tdg.htm  

.....  

Samedi 11 juin 2005 | Courrier dans la Tribune de Genève  

« Rénovation : parlons de la recherche mais sérieusement » - Pierre-Alain Wassmer 

http://www.manifeste2005.org/decl-050611-tdg.htm  



.....  

Lundi 13 juin 2005 | Rubrique "L'invité" de la Tribune de Genève  

« Reléguer pour mieux former ? Un échec programmé » - Mitsuko Kondo Oestreicher et 
Olivier Maulini  

http://www.manifeste2005.org/decl-050613-tdg.htm  

.....  

20 et 22 juin 2005 | Réactions au sondage sur l'école et aux débats du Forum des 100 de 
l'Hebdo  

« Figer l'école pour l'améliorer : un Kafka d'or pour l'Hebdo ! » - Olivier Maulini et Bernard 
Riedweg 

http://www.manifeste2005.org/decl-050620-kafka-or.htm  

« Les résultats de l'enquête PISA nous interrogent aussi. » - Interview de Laurent Vité 

http://www.manifeste2005.org/decl-050622-pisa.htm  

.....  

21 et 22 juin 2005 | Réactions au numéro de Bilan "Ecole : les cantons les plus dépensiers 
sont les moins bons"  

« École et efficacité : une effrayante confusion » - Olivier Maulini 

http://www.manifeste2005.org/decl-050621-effrayante-confusion.htm  

« Les cantons les plus chers pour l’école sont aussi les cantons les plus chers pour tous les 
autres secteurs » - Pierre-Alain Wassmer 

http://www.manifeste2005.org/decl-050622-cantons-chers.htm  

.....  

22 juin 2005 | Lettre à la presse genevoise  

« Nous demandons une école formatrice pour tous » - M. Crahay, M. Kondo Oestreicher et I. 
Schmidt 

http://www.manifeste2005.org/decl-050622-ecole-formatrice.htm  

.....  

Nous travaillons en ce moment à la rédaction d’autres textes : longs ou courts, avançant des 
faits, des chiffres, des arguments, mais aussi des témoignages, des convictions. Le Comité est 



prêt à rencontrer tous ceux qui aimeraient l’aider à alimenter cette production. Point de vue 
personnel sur une question ; témoignage ; présentation du travail d’une école ou d’une 
association de parents ; lien entre enjeux politiques et pratiques de terrain ; propositions, 
protestations, coups de colère, s’il le faut : quel que soit le message que vous aimeriez voir 
écrit, contactez nous !  

manifeste2005@bluewin.ch  

.............................  

« Aucun enfant, nulle part au monde, ne devrait être privé d'éducation. » | Nelson Mandela, 
Prix Nobel de la Paix  

« Toute personne a droit à l’éducation. » | Déclaration universelle des droits de l’homme, 
article 26.  

.............................  

http://www.manifeste2005.org | manifeste2005@bluewin.ch  

.............................  

Merci de faire suivre ce message à toute personne qu’il pourrait intéresser.  

 


