« Ouvrir l’ e.i
e »
n°1
A l’attention de tous les membres de la communauté éducative du collège

La préservation d'une vie authentiquement
thentiquement humaine sur terre*
terre est un enjeu majeur pour
les hommes et les femmes de ce siècle.
Un établissement scolaire comme le nôtre peut, pour ne pas dire, doit, y contribuer.
Car le monde a, et aura, besoin d’hommes et de femmes qui cherchent à donner un sens à
leurs actes, à leurs engagements, à leur métier, quels
quel qu’ils soien
ent, pour le bien de
l’humanité.
Le Pape François a défini la notion
notio d’ « Ecologie Intégrale » au nom de l’Eglise, une écologie
qui s’intéresse en même temps aux problèmes environnementaux et à ceux des pauvretés. A
la planète et à l’Homme.
Dans cet esprit, j’ai le plaisir de vous informer du lancement récent d’un
un projet baptisé :
"La Salle St Michel sur la voie d'une Ecologie Intégrale"" (« E.I »)
Découvrez-en
en les détails en PJ ! Deux groupes composés d’enseignants, membres du
personnel, parent d’élève, sont déjà au travail (voir la PJ). Je les remercie d’avoir répondu à
mon appel.
Ce projet s’inscrira dans
ans la durée et la profondeur. Il entend s’intéresser à plusieurs facettes
facette
de l’écologie intégrale.
Son ambition est de semer une graine
grai
dans les cœurs et les esprits
esprit (en particulier des
jeunes, dans le cadre de la réflexion sur leur
l
avenir), et de commencer à l’arroser.
Il consistera également à nous demander ce que nous pouvons faire concrètement,
con
au
niveau du collège, pour montrer l’exemple.
l
Nous espérons qu’il enrichisse tous les membres de la communauté éducative sensibles à
ces questions.
Nous pourrons être amenés à vous solliciter, soit pour alimenter la réflexion et le dialogue,
pour témoigner, soit pour nous prêter main forte dans la réalisation d’actions concrètes.
Inversement, si vous avez des idées, des ressources à partager, il vous suffit d’envoyer un
message à un membre d’un des 2 groupes-projet (voir la PJ), ou à un des responsables de
niveaux, qui fera suivre.
Nous mettrons à votre disposition des ressources, vous proposerons des sujets de réflexion,
réflexion
des échanges…
Pour ce premier rendez-vous
vous numérique, ci-dessous une première sélection de
sites/reportages intéressants.
A bientôt, pour un deuxième numéro.
numéro
Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à vos proches, une excellente année 2019 ! Puissions-nous
« ouvrir l’œil », -et
et même les deux ! - sur les trésors du monde et de l’Humain.
umain.
F.PIERRE, chef d’établissement
*Hans Jonas,, philosophe allemand (1903-1993)
(1903
est l'inventeur du « principe responsabilité»
responsabilité à la fin des années
70. Il a fondé une morale basée sur ce principe de préservation d’une
d’une vie authentiquement humaine.

Ressources
Site réalisé par l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) : infos sur
l’environnement, les métiers, sous différents formats.
Exposés, vidéos, MOOC (« massive open on
o line course », formation en ligne ouverte à tous).
tous
https://www.mtaterre.fr/
programmée réalisé en 2011 par Cosima Dannoritzer
Reportage sur l' «obsolescence programmée»
https://youtu.be/XE4uLn5fID4
La même réalisatrice a tourné " la tragédie électronique ", passé récemment à la télé (sciences et vie
tv), qui est une enquête sur les filières illégales d'exportation des déchets électroniques.
Websérie inspirée de l’encyclique du pape sur l’écologie intégrale « Laudato Si » :
http://www.clameurs-lawebserie.fr/
lawebserie.fr/
Plusieurs rubriques : cadre de vie, les déchets, la société de l’accélération…Et
l’accélération…Et pour
pou chaque, des
vidéos, interviews, courtes et pour tous.
Le texte intégral de l’encyclique
encyclique du Pape :
https://urlz.fr/2sx7

A la télé…un grand nombre de reportages permettant
de contempler la nature et les hommes.
hommes. Petite sélection
du mois…
Série « les îles du futur », diffusée sur Arte
https://urlz.fr/8LA7
Samsø,, El Hierro, Madère…toutes ces îles font preuve d’ingéniosité pour assurer leur transition
énergétique et font aujourd’hui office de véritables laboratoires d’expériences.
d’e

« Des trains pas comme les autres », présentée par Philippe Gougler (France 5)
Et les nombreuses émissions de Ushuaïa Tv …

L’homme
homme ou la femme du mois…
mois Et si vous découvriez Pablo SERVIGNE ?

