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ERRATUM
Dans l’article de Bertrand Chavaroche intitulé Cemea. Pour la culture dans
l’éducation, paru dans le dernier numéro (42, été 2013) une phrase a été
malencontreusement coupée concernant leur partenariat historique avec le Festival
d’Avignon. Il fallait lire « Les militants des Cemea portent ce projet au festival
Éclat d’Aurillac, aux rencontres photos à Arles, dans le cadre du Printemps de
la poésie, aux festivals de danse de Biarritz et de Montpellier, au Printemps de
Bourges et au Festival d’Avignon sont ils sont les partenaires historiques ». Nous
présentons toutes nos excuses à l’auteur ainsi qu’aux Cemea pour cette erreur.

