Université d’automne
Des réseaux d’échanges réciproques
de savoirs®

Dates : 21, 22,
23, 24 Octobre
2019

Lieu :
Evry

Être
entreprenant ?

En quoi les Réseaux
d’échanges réciproques
de savoirs favorisent-ils
le désir, la capacité et la
possibilité d’être
entreprenant ?

Pour chacun?
Pour chaque
Réseau ?

Pour le
mouvement ?
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I.

Qu’est-ce qu’être un « entreprenant » ?

C’est quelqu’un, ou un groupe, ou un réseau, qui crée des activités inattendues, qui initient de nouveaux projets,
de nouveaux croisements et partenariats, qui fait évoluer son réseau, son mouvement… qui en fait un projet
toujours inventif…

II.

Sommes-nous des « entreprenants » ?

De nombreux créateurs, animateurs, coordinateurs de réseaux, participants, réseaux en entier, groupes porteurs de
projets… sont des entreprenants. Nous partirons des expériences de celles et ceux qui seront présents pour en tirer
les fruits et mieux comprendre ce qu’est « être un entreprenant », individuel ou collectif.

III.

Entreprendre quoi ?

Entreprendre de se relier, de créer des liens, de s’exprimer, de faire des mises en relations, d’engager de
nouveaux partenariats, d’organiser et/ou d’animer des inter-réseaux, etc.
Entreprendre d’apprendre, de transmettre, d’accompagner autrui dans ses apprentissages, de théoriser ses
pratiques, d’essayer des démarches et outils d’apprentissages, de se former à la pratique des réseaux, de proposer
des formations, d’animer des formations, etc.
Entreprendre de comprendre, d’analyser, d’interroger, d’affronter la complexité…
Entreprendre de produire : d’écrire : son cheminement d’apprentissage, l’histoire du réseau, un projet collectif,
etc., de créer une œuvre artistique, de lancer, animer, piloter un nouveau projet, de créer un réseau, d’aider un
réseau à se créer, de transposer la démarche dans un autre univers social (son métier, l’entreprise, la famille…),
etc.
Entreprendre de créer du « Commun », une société solidaire et apprenante.

IV.

Découverte du manifeste des entreprenants

En quoi y retrouvons-nous de quoi penser nos pratiques, des pistes pour créer… et continuer à la faire ?

V.

Entreprendre grâce à la réciprocité ?

 En quoi peut-elle aider à entreprendre de créer des liens ? A surmonter des, des freins, des difficultés ?
Quels types de liens favorise-t-elle ? Quelles reconnaissances créatrices ?
 En quoi peut-elle favoriser les apprentissages et les transmissions, les formations, les formations
réciproques, les coopérations pour apprendre ?
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 En quoi peut-elle faciliter d’entreprendre de comprendre, d’analyser, de projeter ?
 En quoi peut-elle aider à entreprendre de produire, de construire, de créer ?

VI.

Mise en situation d’entreprendre ensemble

Qu’auriez-vous envie d’entreprendre ici ? Une œuvre d’art ? Un écrit (nouvelle, conte, poème, compte-rendu,
projet… ? la transposition de la démarche des Réseaux ailleurs ? La création d’un outil d’animation ou de
formation ? La rédaction d’une enquête ? Un projet de recherche ? Un récit d’apprentissage ? Un portefeuille de
compétences ?

Animation
Agnès Ballas, Patricia Bleydorn-Spielewoy, Nicole Desgroppes, Claire Héber-suffrin, etc.

Intervenants accompagnateurs
(tous très simples dans leurs relations et le langage utilisé)
Michel Berry (accord). Ingénieur général des Mines. Fondateur du « jardin des entreprenants ».
Jean-Pierre Bocquel (accord). Artiste. Fondateur d’un réseau d’artistes.
Gaston Pineau (accord). Professeur honoraire des universités. Fondateur des Histoires de vie en formation.
Editeur.
Stéphane Jacquet (accord). Ingénieur de la formation professionnelle. Accompagnateur de VAE : validation des
acquis de l’expérience
André Giordan (sous réserve). Professeur honoraire des universités. Directeur d’une entreprise de conseils en
éducation et en muséologie…

Accueil
Repas partagés
Accueil au maximum chez des participants de réseaux ou leurs amis
Réservez vos dates dès maintenant
Un programme plus précis pour chaque journée vous sera adressé avant les vacances d’été
Ainsi que des bulletins d’inscription

S’inscrire : foresco@lerezo.fr et/ou 01 60 78 68 55
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