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Apprentissages tout au long de la vie
Réciprocité - Coopération

La réciprocité et la coopération
pour apprendre
Dans un monde en quête d’identités,
des chemins pour construire des « identités/relations »

3, 4, 5 juin 2016

Évry (Essonne) - Arènes de l’Agora
Pour obtenir le programme détaillé
-- www.rers-asso.org ou les sites des associations
partenaires

Pour s’inscrire aux Rencontres
-- https://www.inscription-facile.com/
form/9Oirfveik1UaemoMhNEv

Pour envoyer des propositions
ou des contributions écrites
-- foresco@orange.fr

Pour se rendre aux arènes
de l’Agora d’Évry

-- En voiture : A6 ou N7. Environ 35 km au sud de Paris
Parking gratuit du Centre commercial régional de
l’Agora
-- En transport collectif : RER D, station EvryCourcouronnes. 5 mn à pied

L’identité, ce ne sont pas les racines qui l’expriment,
car l’identité est un fruit. […].
Un métissage d’humanités, offrant fraternellement
au monde toutes ses re-créations, échappées aux frontières des couleurs,
des papiers et des langues.
Daniel Maximin

Avec
-- Le Mouvement français des Réseaux
d’échanges réciproques de savoirs (RERS
Dimanche 5 juin 2016
FORESCO)
à 11 h 20
-- Le mouvement pédagogique l’ICEM Freinet et
Remise du prix
« École, changer de cap »
de
la réciprocité
-- L’institut Renaudot pour la santé
communautaire
À Daniel Maximin, poète
-- Différent & Compétent, réseau d’ESAT
et écrivain Guadeloupéen
-- La SCOP Ardelaine, économie sociale et
En présence
solidaire
- de Joël Mathurin, préfet
-- Le réseau d’entreprises Puzzle
délégué pour l’égalité des
chances, auprès du préfet
-- Le réseau d’artistes Ambr’Azur
de l’Essonne,
-- L’éditeur Chronique Sociale
- de Francis Chouat, maire
-- Le concours de l’agence de communication
d’Évry et président de
ToutEduc et d’Arc en ciel Théâtre
l’agglomération Grand
-- Le soutien de la Fédération des centres
Paris Sud,
sociaux, du Comité mondial pour les
- de Pierre-Julien Dubost,
apprentissages tout au long de la vie (CMA),
du Cercle de réflexion pour une éducation
président d’honneur du
authentique
CMA.
-- La municipalité d’Évry et l’agglomération
Grand Paris Sud
-- De nombreuses associations locales porteuses de projets et d’expériences

Donner du sens à la vie de chacun
et de l’espoir
-- Par la réciprocité et la coopération, apprendre à donner toute sa place à chaque
personne, à l’intelligence collective, à l’éducation tout au long de la vie, à des
pratiques solidaires, pacifiantes et respectueuses de la nature.
-- Par la réciprocité et la coopération, apprendre à nous libérer de la domination
de l’argent-roi, de la consommation et de la compétition sacralisées, des
résignations, de la violence et des extrêmes.

-- Par la réciprocité et la coopération, permettre à chacun d’apprendre à construire
son autonomie, sa singularité, sa citoyenneté et son identité-relation.
-- Dans la réciprocité et la coopération, construire ensemble nos institutions,
nos associations, nos partenariats, notre bien commun et le monde que nous
voulons.

Après plus de trois années de mise en œuvre de nouvelles politiques éducatives,
d’élaboration de projets éducatifs de territoire, de réflexion collective sur la
transmission des valeurs à la suite des drames
survenus dans notre pays, ces rencontres
Quatre sujets
internationales de la réciprocité et de la
coopération doivent permettre d’apporter
seront travaillés
des éclairages, d’ouvrir des perspectives,
de manière
d’entretenir et de donner de nouvelles raisons de
transversale
s’enthousiasmer et de se mobiliser.

Notre identité émane de nos rapports,
de nos efforts, de nos apports aux autres
d’après Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau

Un programme complet
Séances plénières, débats, tables rondes, travaux
en ateliers, créations artistiques, chants, stands,
expositions, spectacles…
Plus de 500 participants venant de tous les
départements de France, de Belgique, de Suisse,
du Québec, d’Afrique viendront échanger et
réfléchir à des problématiques relatives au
développement de toutes les formes d’éducation
(écoles, formation continue et professionnelle,
éducation populaire…) sur les bassins de vie et les
territoires.

≡≡ La réciprocité et la coopération
permettent d’apprendre.
≡≡ La réciprocité et la coopération
contribuent à traiter
collectivement les questions de
société.
≡≡ La réciprocité et la coopération
peuvent faciliter la construction
d’un avenir désirable pour tous.
≡≡ La réciprocité et la coopération
aident à l’épanouissement
des personnes/individus et
des personnes/êtres sociaux.
Comment aller de l’identité qui
sépare à la construction
de l’identité/relations.

À la rencontre
≡≡ De spécialistes de l’éducation, de l’animation, de l’économie solidaire et
sociale, de l’environnement, de la culture, de la promotion de la santé, des
politiques territoriales :
-- Patrick Viveret, philosophe, essayiste
altermondialiste, il aime à se présenter comme
un « passeur cueilleur » Il est un partisan de la
sobriété heureuse et du « bien vivre. Cofondateur
du collectif Roosevelt et des rencontres
internationales « Dialogues en humanité ».
-- André de Peretti (message vidéo), pédagogue,
psychosociologue et écrivain français, il
accompagne, depuis de nombreuses années, les
innovations en pédagogie.

-- André Giordan, professeur honoraire en
Sciences de l’éducation de l’Université de
Genève. Directeur d’une entreprise de conseils en
éducation, muséologie, formation et organisation
de réseaux ou d’entreprises.
-- Catherine Chabrun, enseignante en pédagogie
coopérative Freinet, elle est responsable des
publications pour l’Institut coopératif de l’école
moderne. Membre du Collectif des associations
partenaires de l’école (CAPE).
-- Claire Héber-Suffrin, cofondatrice des
Réseaux d’échanges réciproques de savoirs.
Enseignante et formatrice. Psychosociologue.

-- François Taddéi, ingénieur devenu généticien,
il est fondateur et directeur du centre de
recherches interdisciplinaires à paris, le CRI.
Il milite activement pour l’innovation dans
l’éducation.
-- Jo Spiegel, maire de Kingersheim en Alsace,
cofondateur du Pacte civique. Professeur
d’éducation physique.

-- Jean-Claude Ameisen, médecin, chercheur en
biologie, il est président du Comité consultatif
national d’éthique. Il anime l’émission de radio
« Sur les épaules de Darwin ».

≡≡ Et de Denis Cristol,

Gaston Pineau,
Jérôme Eneau,
Béatrice Barras,
Pierre Frackowiak,
Bernard Liétard,
Dominique Garet,
Olivier Las Vergnas,
Marc Hatzfeld,
Jacques Lecomte,
Pierre-Julien Dubost,
Philippe Lefèvre,
Célina Whitaker…

≡≡ De responsables et

animateurs des RERS,
des associations, des
coopératives, des entreprises
citoyennes, tous devenus
experts dans leur domaine,
prêts à partager leurs savoirs.

≡≡ Et de musiciens :

Ludovic Lefèvre, chanteur ;
Résonances, chorale ;
Riz Cofee’l : Rico Péron
et Feel Motte ;
École Shin Tozan-Ryû
de Paris, concert de flûtes
japonaises shakuhachi ;
Ensemble soli d’Air
le collectif d’artistes Gradisca ;
Harold et son groupe : une
chanson française saupoudrée
de reggae et de folk savamment
dosé.

