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Extraits du livre « Pratiquer la philosophie »  Editions
Chronique Sociale – par Christophe Point, professeur
certifié de philosophie, doctorant en philosophie de
l'éducation, enseignant vacataire à l'Université de Lyon et
Grenoble et formateur en pédagogie universitaire de
l’Université Laval (Québec)

[...] ma conception de l'éducation comme
du gouvernement repose sur la même
conception de l’intelligence.
[...]

L

’intelligence, comprise comme faculté
interne et privée de l’individu, permet
de distinguer un « mineur » d’un « ma
jeur », un savant d'un ignorant, bref un
inférieur d'un supérieur.

A
Christophe Point

[…]

L

es
deux
verbes,
éduquer
et
gouverner, [sont] souvent pensés
comme des mouvements parallèles. Le
premier permet de contrôler les enfants,
le deuxième concentre son action sur les
adultes.

insi, au nom de cette différence
d'intelligence privée, on va accorder
plus de droits à l'un plutôt qu'à l'autre.
Comment changer cette conception de
l’intelligence privée ? Il me semble que si,
avec John Dewey(1), on explore la piste
d’une intelligence comprise comme le
résultat d'une interaction collective des
individus, alors des réﬂexions fructueuses
peuvent se construire.
.../...

(1) John Dewey (1859  1952) est un psychologue et philosophe américain majeur du courant pragmatiste
développé initialement par Charles S. Peirce et William James. Il a également beaucoup écrit dans le
domaine de la pédagogie où il est aussi une référence en matière d'éducation nouvelle. Enfin, il a eu des
engagements politiques et sociaux forts, notamment à travers ses articles publiés dans le journal The New
Republic.
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.../...

J

e pense que développer le travail de
groupe, inciter à la coopération,
proposer des prises de décisions
communes, se donner ensemble des
objectifs, peuvent être des moyens de
rendre cette intelligence collective

sans elle les appels à la démocratie
sonneront creux et cyniques à l’avenir.
En tout cas, cette conviction me semble
fondamentale pour que nos élèves ne
soient pas de futurs citoyensprédateurs
concurrentiels sans pitié ou de parfaits

"Et parier sur cette intelligence collective me semble
indispensable à la survie politique des démocraties
modernes."

possible.
Et
parier
sur
cette
intelligence collective me semble
indispensable à la survie politique des
démocraties modernes.
Là où le règne des experts et le
libéralisme parient sur une intelligence
privée pour organiser l'éducation et la
politique, les démocraties pourraient faire
un choix radicalement différent. Celui de
croire que l'on résout mieux ses
problèmes ensemble que seul. La
promotion de cette conviction est
indispensable à l’horizon démocratique;

citoyensmoutons
conventionnels
et
passifs devant toutes les dérives. Il faut
les rendre ingouvernables par quiconque
d'autre pour qu’ils puissent euxmêmes
se gouverner entre eux, de façon plus
humaine. Cette tâche est immense sur le
terrain de l'éducation et elle reste encore
à poursuivre pour de nombreux
professeurs. [...]

Editions Chronique Sociale :
https://www.chroniquesociale.com
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Un livre à lire : "Échanger les savoirs à
l'école maternelle"
Auteurs : Fatima Kadri  Claire et Marc HéberSuffrin 
Nicole Desgroppes.
La démonstration est éclatante : ne jamais sousestimer
les « petites personnes » de l'école maternelle : elles
peuvent apprendre à explorer leurs savoirs et leurs
manques, à aider les autres à réussir, à réfléchir sur les
apprentissages...
Éditions Chronique Sociale :
https://www.chroniquesociale.com
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Nouveaux lieux, nouveaux liens : l’État
s’engage pour les tierslieux
Aujourd’hui, les tierslieux sont devenus des plateformes de services qui contribuent à
la vitalité de tous les territoires : ruraux, périurbains, urbains, quartiers de la politique de
la ville…

Qu’estce qu’un tierslieu?
Les tierslieux sont des espaces physiques pour faire ensemble : coworking, microfolie,
campus connecté, atelier partagé, fablab, garage solidaire, social place, makerspace,
friche culturelle, maison de services au public… Les tierslieux sont les nouveaux lieux
du lien social, de l’émancipation et des initiatives collectives. Ils se sont développés
grâce au déploiement du numérique partout sur le territoire. Chaque lieu a sa
spécificité, son fonctionnement, son mode de financement, sa communauté. Mais tous
permettent les rencontres informelles, les interactions sociales, favorisent la créativité et
les projets collectifs. En résumé, dans les tiers lieux, on crée, on forme, on apprend, on
fait ensemble, on fabrique, on participe, on crée du lien social…

Appel à manifestation d’intérêt : “Fabriques de Territoire”
Le 11 juillet 2019, pour accompagner et accélérer la dynamique de développement des
tierslieux dans les territoires, en garantissant leur diversité et consolidant les projets
existants, le Gouvernement lance l’AMI « Fabriques de Territoire » : L’État finance le
fonctionnement de 300 Fabriques, à hauteur de 75 000 à 150 000 euros sur 3 ans, à
raison de 50 000 euros par an maximum, le temps pour ces structures de trouver leur
équilibre économique :
150 Fabriques de territoire hors des grands centres urbains
120 Fabriques de territoire et 30 Fabriques numériques de territoire, dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Les 30 Fabriques numériques de territoire bénéficieront d’un financement
supplémentaire de 100 000 euros dès 2019.
Pour en savoir plus et candidater :
https://societenumerique.gouv.fr/tierslieux/
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Projet de clip !
proposition de Cindy
pour les 50 ans du Mouvement

Loïc est arrivé dans le réseau de
Romorantin (41) en mars 2019.
Il souhaite apprendre l'espagnol et offre
la basse et la guitare.
Chef
d'une
entreprise
de
maçonnerie, il a le goût d'écrire des
textes et de les mettre en musique,
notamment avec son groupe "les
vilaines choses".
Inspirée par notre projet associatif,
une chanson s'est imposée à son
esprit créatif !

d’inviter tous les RERS à une
création collective !
Et je le sais, à Avignon, ça joue, à
Évry et Mulhouse, ça chante, à
Poisat, ça filme, y’ a même une télé,
c’est dire !
Cette chanson est une étincelle qui
peut allumer des lumières, partout,
ici et là !

Comme l’AG du mouvement aura
lieu en Loir et Cher, j’ai rêvé !
Immédiatement, oui ! J’ai rêvé

Que disje ? C’est un phare qui peut
briller à différentes intensités partout
en France.

Car on peut apprendre plein de
choses en créant…
 récrire les paroles,
 chanter en groupe,
 imaginer des mises en
scène, faire des vidéos...
Le champ des possibles est ouvert !
Ici, nous avons choisi de viser la
lune… et vous ?
Cindy, du Rers de Romorantin
Pour le mouvement national

Contact :
cliprers@orange.fr
06 07 91 09 97
06 18 60 70 21

________________
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Projet de chanson ! proposition de Cindy
à apprendre pour chanter à l'A.G. de Blois en 2020

Vous pouvez écouter et/ou télécharger la chanson de Loïc (paroles, version chant +
instruments et version instrumentale seule) sur le site du Mouvement. Cliquez sur
http://www.rersasso.org/clip_et_chanson.htm

Libre échange
Texte et Musique de Loïc NURET et Bruno RAMOS  RERS Romorantin (41)
Mireille, elle, fredonne des chansons d’autrefois
Et elle termine les vers en faisant la la la
Sylvie et Michèle apprennent des langues étrangères
Espagnol, portugais, notre ville c’est la terre.
Bernadette nous tricote des écharpes en laine vierge,
Patrice fait des dessins qui ne prennent pas la
poussière.
Il y a les musiciens, les acteurs, les poètes
Qui s’imaginent un jour sur des immenses scènes.
Je donne, tu donnes, nous donnons un peu notre
temps
C’est comme si on réalisait un rêve d’enfant.
Apprendre à donner et à recevoir
Je donne, tu donnes, nous donnons un peu de notre savoir.
Fatou fait la cuisine dans des grandes bassines,
Elle partage sa culture, elle partage ses racines
Éric, lui, fait des jeux, des peintures, des dessins
Ici notre devise, c’est « un pour tous, tous pour un » !
Pierrot met sa vie au service des autres
Et à part un sourire ne demande rien d’autre
Rachel tape des courriers dans un très bon français
Et il y a les autres qui n’ont que leurs bras pour t’aider
Je donne, tu donnes, nous donnons un peu notre temps
C’est comme si on réalisait un rêve d’enfant
Je donne, tu donnes, nous donnons un peu notre temps
C’est comme si on réalisait un rêve d’enfant
Apprendre à donner et à recevoir : je donne, tu donnes, nous donnons un peu de notre savoir
Parlé : Si un jour, toi aussi, tu as envie de partager du savoir, des sourires et d’la
convivialité
Viens nous rejoindre, y’a plein d’activités, y’a Christelle, y’a Henri, Mamadou et Sophie
C’est des hommes, c’est des femmes, des jeunes et des moins jeunes
Qui partagent leurs connaissances sans demander d’reconnaissance
Tu verras dans leurs yeux une flamme d’amour
Allez viens toi aussi partager à ton tour !
Je donne, tu donnes, un peu notre temps
C’est comme si on réalisait un rêve d’enfant
Apprendre à donner et à recevoir
Je donne, tu donnes, nous donnons un peu de notre savoir
Je donne, tu donnes, nous donnons x2
Je donne, tu donnes, nous donnons un peu de notre savoir
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ARPAJON (Essonne)

L’association Ateliers29 et son Réseau d’échanges
réciproques de savoirs collectif

D

epuis 2013, l’association d’habitants Ateliers29
développe un Réseau d’échanges
réciproques de savoirs. Aujourd’hui, il s’intègre
dans le nouvel espace socioculturel partagé à
Arpajon (Essonne), nouvellement agréé centre
social par la CAF.
La particularité de ce réseau : l’action et la
construction collective.
Une vingtaine d’ateliers réguliers, mais aussi des
évènements, concerts, expositions et festivals tout
au long de l’année.
Parmi eux, l’incontournable Nuit des Arts du Feu
à Arpajon (NAFA), dont l’édition 2019 a eu lieu en
juin dernier (photos et articles https://ateliers29.org/
nuitdesartsdufeulesphotos2/ )
À cette occasion, le réseau d’Évry, sont venus en
force soutenir la mise en œuvre de cet évènement.
Le réseau de Romorantin était aussi venu
découvrir le lieu, et aujourd’hui les liens se créent.
À suivre, la fête des savoirs, le 5 octobre prochain,
qui est l’occasion, chaque année, de présenter la saison et
d’associer de nouvelles personnes au réseau.
La fête des savoirs sera aussi l’occasion d’accompagner et
coconstruire un projet de scènes ouvertes, soirées
musicales ouvertes à tous, débutants ou confirmés.

www.ateliers29.org
contact@ateliers29.org
________________
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GRENOBLE  Secteur 2 (Isère)

Du 8 au 18 juillet 2019, des vacances au Château de Grésillon

En même temps que deux stages d’espéranto (initiation et perfectionnement), du 8 au 18 juillet
2019, la Maison Culturelle de l’Espéranto sise au Château de Grésillon à Baugé en Anjou, dans le
Maine et Loire, près d’Angers et des Châteaux de la Loire, propose, depuis cinq ans, aux RÉRS,
SÉL (Système d’Échange Local) et JEU (Jardin d’Échange Universel) des vacances culturelles et
ludiques dans le partage et la réciprocité avec temps libre.
Dans le domaine, il était possible de pratiquer : théâtre, jeux de mémoire et d’écriture, chant (avec
un talentueux pianiste cette année), danse, ateliers plus techniques (réparation vélo, reliure,
fabrique d’un stylo énergétique), jeux de société et, bien sûr, siestes et farniente. Hors des lieux,
visiter une abbaye, une église à clocher tors, voir un dolmen, se baigner, se balader étaient entre
autres au programme.

Bonvenon en espéranto…

…Bienvenue en français.

Atelier vélo et au fond : le château...

...de Grésillon

Le clocher tors de...

...l’église SaintDenis à Pontigné

Cette année nous étions trois (Iris S, Odile MR et Patrick M) du RÉRS de Grenoble Secteur 2 à
faire le voyage .
La formule devrait être reconduite l’année prochaine, pour tous renseignements et informations,
aller sur le site : http://www.gresillon.org/?lang=fr/
Patrick M.

________________
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Coopérative des Savoirs (Nièvre)

FÊTE DES SAVOIRS
12 octobre 2019
8ème édition

Enduro… de tricot
Je tricote, tu tricotes, il/elle tricote, nous tricotons…
Un projet collectif de fabrication de morceaux de tricot pour
réaliser une œuvre collective artistique démarre, à
l’occasion de la Fête des Savoirs. Que vous soyez
débutant.e ou confirmé.e , vous pourrez participer à la
création. L’ensemble des pièces réalisées dans les
différents ateliers seront réunies et le groupe décidera de
la forme de l’intervention artistique : arbre à emballer,
monument à habiller, bâtiment à mettre au chaud… Sortez
vos pelotes du placard et à vos aiguilles !
Thème retenu : Arc en ciel
Des groupes sont déjà prévus le 12 octobre, mais si vous
souhaitez en animer un et participer au projet, avant,
pendant ou après la Fête des savoirs, faitesnous signe
pour que l’on puisse mettre tout le monde en contact.
Fête des Savoirs  Retrouvez les groupes de tricot (débutant.e ou confirmé.e) :
Brinon sur Beuvron  Centre social
Lormes  Boutique Esprit local
SaintBrisson  Bistrot du Parc
Le programme est en téléchargement sur notre site
Contact : Coopérative des savoirs
14 rue du Villars 58140 LORMES  Tél. : 03 86 20 08 57 / 06 48 67 07 15
Mail : coopdessavoirs@nivernaismorvan.net – www.cooperativedessavoirs.org –
www.facebook.com/coopdessavoirs
________________
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Dunes et Bocage  Coutances (Manche)

20 ans !

L

e réseau « Dunes et bocage » du
Pays de Coutances (50) a fêté ses 20
ans le 29 juin.
Une journée complète consacrée aux
échanges de savoirs.
Tout d'abord : une randonnée de 15 km
prévue au départ de Coutances en
longeant la rivière la Soulles puis le havre
de la Sienne
pour arriver à Agon
Coutainville.
Cette randonnée a permis, le long de son

le cours de la Soulles. Pendant le pique
nique, des extraits de Jonathan
Livingstone le Goëland (de Richard Bach)
ont été lus à voix haute. Nous avions
envisagé la pluie (Normandie oblige...),
nous n'avions pas prévu la canicule... Il
nous a fallu renoncer à la deuxième partie
du trajet (celleci sera reprise à cette
rentrée de septembre).
La visite du jardin partagé a été
maintenue en fin d'aprèsmidi. Puis les
participants, auxquels se sont ajoutés les
non marcheurs, se sont retrouvés au
village vacances « Le Sénéquet », à
BlainvillesurMer, pour le « pot officiel »,
le repas et les prestations des groupes
théâtre et musique du réseau. La
musique ne s'est pas arrêtée là : un
échange de danses traditionnelles a été
proposé. La convivialité et la gaîté n'ont
pas manqué au rendezvous, d'autant
plus que nos amies du réseau de Lisieux
s'étaient jointes à nous.

parcours, à la bonne trentaine de
marcheurs, de découvrir et visiter de fond
en comble le « Tritout Solidaire » de
Coutances, association de réinsertion, de
partager le pot de l'amitié chez nos amis
d' « Alternatives solidaires » puis le long
de la voie verte, de connaître l'histoire
des moulins et des écluses qui ponctuent

________________
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Les Lilas  PARIS (IledeFrance)

Le dimanche 16 juin 2019, le RERS des Lilas et le
potager des Lilas ont organisé un TROC DES
SAVOIRS Parc Lucie Aubrac. Un retour photo sur
cette belle journée...

________________
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Nouezvous, le RERS de Marseille (BouchesduRhône)
Le Réseau R.E.R.S. Nouez
Vous a été invité à participer
au Forum MédicoSocial
organisé par le pôle insertion
13 et le Centre Social St
Giniez Milan.
Ce forum a été décidé car
de nombreuses personnes
ne sont pas au courant de
leurs droits sociaux, mais aussi des dispositions
ou dispositifs d'entraide et de soutien.
Nous avons établi qui sera porteur du projet, les
dates
des
réunions
préparatoires,
les
thématiques, le public concerné, l'organisation,
les moyens de communication, le nombre de
partenaires, le nombre de personnes de chaque
organisation qui seront présents.
Ce forum est reparti autour de 3 thèmes :
• Le secteur enfance / famille,
• Le handicap physique, le handicap mental, la
prévention santé,
• La culture populaire.
Nous nous sommes réunis à de nombreuses
reprises depuis le dernier semestre 2018.
Certains
thèmes.

partenaires

travaillent

sur

plusieurs

Le Réseau RERS NouezVous a été présent et a
pu faire connaître aux visiteurs les Réseaux

d’Échanges Réciproques de Savoirs®, leur
histoire et leurs principes, ...
Les visiteurs ont été aussi bien des professionnels
que des particuliers, venant de plusieurs
arrondissements allant des quartiers sud aux
quartiers nord, en passant aussi par le centre ville
de Marseille sans oublier les quartiers est.
Certaines structures travaillent sur le département
des Bouches du Rhône.
Le but était de promouvoir la création de réseaux
à travers la ville pour permettre un plus grand
maillage car il n'est pas toujours possible à tous
de traverser la ville pour venir nous rendre visite.
De nombreux contacts ont été pris afin de
permettre de réaliser des informations collectives
à l’intérieur même des structures.
Il a été aussi indiqué que Foresco est une
association formatrice : il est possible d'avoir des
informations sur les formations proposées et
d'obtenir une plus grande visibilité des réseaux.
Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs® :
NouezVous
Lieu d'accueil : Maison Pour Tous Vallée de
l'Huveaune  4 rue Gimon – 13011 Marseille
Jeudi de 14h à 17h (hors vacances scolaires)
Président : Norbert : 06 68 90 94 07
Secrétariat : Souad : 06 13 01 52 83
« Conseiller Technique » : André : 06 34 43 95 15

________________
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Murat (Cantal)
Création collective autour de l’eau
des Rés’Eaux d’Auvergne
En 2015, lors d’un inter
Réseaux, il a été décidé de
travailler ensemble sur une thématique bien
précise : celle de l’eau. Pourquoi L’eau ? Elle nous
semblait importante au regard des innombrables
richesses naturelles présentes en Auvergne (tout
en tenant compte des spécificités de chaque
territoire), et de sa préciosité.
Voici quelques thèmes abordés dans chaque
structure :

• Le RERS de Vichy avec son thermalisme, son/
ses usines à pastilles Vichy, ses sources d’eaux
minérales…

• La Corbeille aux Savoirs de Riom (Puy de Dôme)
avec la rivière l’Ambène, ses transports de
marchandises depuis l’Auvergne jusqu’à Paris,
ses sapinières, ses fontaines, ses ouvrages
d’art…

• Le RERS de ClermontFerrand avec le moulin

Richard de Bas, ses fontaines de Wallas, ses
bains Romains, son parc Beaulieu…

• Le RERS du Carladès avec ses sources, sa
géologie, ses cascades (légende de Gargantua)
…

• Le RERS de SaintFlour avec la rivière le Lander,

la cascade du Sailhant, les inondations, les
haïkus….

• Le RERS du Pays de Murat avec la rivière
Alagnon et ses affluents, ses tourbières, loutres,
grenouilles, papillons et libellules…
Toutes les créations collectives ont été présentées
en format livre et/ou peuvent être exposées sur
des grilles.
Une fois, les expositions réalisées, chaque Réseau
a invité l’ensemble des Réseaux dans sa propre
ville pendant 1 ou 2 journées afin de valoriser la
création de chacun. Durant ces rencontres, des
animations, des échanges, des conférences, du
chant et du théâtre ont été proposés au public.
Ces expositions sont appelées à voyager dans des
écoles, des Maisons de Services au Public, des
médiathèques et Réseaux.
Concernant le RERS du Pays de Murat, ce projet a
été riche en échanges de savoirs : origami,
comment prendre une photo, connaissance des
plantes sauvages, sortie sur les loutres, sur les
tourbières, grenouilles, randonnées autour des
cascades, visites de fontaines, recherche de
documentation, d’informations… et riche,
également, en renforcement de liens entre
rézoteurs.
Ensemble dans la bonne humeur.
Reliés entre Réseaux.

________________
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Paris 9ème (IledeFrance)

________________
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Romorantin (ValdeLoire)
ÉCHANGES DE SAVOIRS AVEC LA FERME DE SAINTEMARTHE

L

e 20 juillet, nous avons eu la joie de recevoir
une nouvelle demande de la ferme de Sainte
Marthe !
Cette ferme est un lieu de formation situé à
Millancay. Stages d’agriculture biologique, week
end de gardiens de semences anciennes,
nombreux sont les savoirs qui circulent dans ce
centre de recherche et de développement.
Compostage,
légumes
anciens,
fleurs
comestibles, faire ses semis : autant d’objets de
connaissance qui participent à la sauvegarde du
patrimoine de l’humanité. Manger ce que l’on
produit avec des graines issues de la sélection
naturelle opérée par Dame Nature.

joindre à nous. Nous avons ainsi formé des
équipes de 3 ou 4 pour assurer une présence
tous les matins.

Nous avons cuisiné avec plaisir des déjeuners
savoureux avec les légumes locaux, bio
évidemment !
Nous avons présenté notre Mouvement National
 Foresco  et notre Réseau, celui de
Romorantin, à ceux qui travaillent dans cette
ferme et au groupe de stagiaires qui venaient de
Suisse, de Belgique et des quatre coins de la
France.
La demande adressée :
Cuisiner les légumes de
saison du 4 au 7 août !
En réciprocité : offre de visite du jardin mandala,
Pourquoi multiplier les graines ?
Après une visite des jardins, avec Alain, Sylvie et
Mireille, nous avons réuni nos recettes et choisi
celles qui comprenaient les légumes à maturité.
Nous les avons réunies dans un livret.
Fanta, Tiphaine et Manu ont eu le goût de se

Notre démarche a vraiment intéressé les
personnes présentes.

.../...
________________
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Romorantin (ValdeLoire)
ÉCHANGES DE SAVOIRS AVEC LA FERME DE SAINTE MARTHE
(suite)

Nous avons rencontré Philippe Desbrosses, le
propriétaire des lieux. Il est aussi l’un des quatre
fondateurs du label bio.
Et surprise ! il connait déjà les Rers, Claire et
Marc et évidemment se propose pour un
échange de savoirs lors d’un interrers transition
écologique ! La boucle est bouclée !

Contacts :
Rers de Romorantin – Espace Saint Exupéry –
Centre Caf – 6 AV Saint Exupéry 41200
ROMORANTIN
Ferme de Sainte Marthe :
http://www.intelligenceverte.org/fermede
saintemarthe.asp

________________
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RESOCLAIRES  GRENOBLE secteur 3 (Isère)

Qui sommes‐
nous ?
Nous sommes un collectif d'habitants, comprenant une centaine d'adhérents.
Nos échanges sont riches, 25 en tout, tels que : gymnastique, relaxation,
langues, informatique, travail sur la mémoire, etc., pour lesquels nous acceptons
aussi bien les personnes de l'extérieur que les habitants du quartier.
Notre partenaire principal est la MDH AnatoleFrance, qui nous accueille et nous
permet de disposer des salles dont nous avons besoin.
Nous participons à tous les événements susceptibles de nous faire connaître,
tels que le Forum des Asssociations (photos cijointes), la Fête des Tuiles
(grande manifestation grenobloise) qui, chaque fois, nous permettent de
rencontrer de nouvelles personnes ; généralement, ces personnes nous
rejoignent.
En bref, notre réseau fonctionne bien, grâce à l'implication et la motivation de
chacun.

________________
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Les échangeurs de savoirs  Rochefort (CharenteMaritime)
Vu dans "Au rendezvous des savoirs", la Lettre des Échangeurs de Savoirs de ROCHEFORT
n°23 de septembre 2019

Ghislaine, sculpture sur galets
Ce qui est pratique avec la sculpture sur
galets, vu que nous nous retrouvons dans la
cuisine de la maison des habitants, c'est que
cela fait beaucoup moins de poussière que la
sculpture sur calcaire.
Selon l'endroit où nous les ramassons, les
galets sont plus ou moins durs, ainsi je vous
conseille de les ramasser avec par exemple un
petit couteau pointu pour tester leur dureté : si
vous réussissez à y laisser votre petite empreinte
c'est bon, sinon changez de plage.
Ensuite, c'est la forme du galet qui guidera votre inspiration !
Ghislaine

________________
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Les prochaines rencontres rersécole auront lieu la veille de
l’université d’automne : le 20 octobre 2019
L'Université d’automne des rers se tiendra du 21 au 24 octobre
2019 dans les locaux de FORESCO – ÉVRY
Pour en savoir plus ou vous inscrire : http://www.rersasso.org
La prochaine assemblée générale du Mouvement aura lieu à
Blois (LoiretCher) les 28 et 29 mars 2020.

B

on, ça y est, vous l'avez vu. Il y avait plusieurs fois cette invitation tout le long de ce journal.

Désolés d'insister, mais... un événement pareil, on le redit, on le claironne, on vous demande de le
diffuser, ça se construit ensemble. Alors envoyeznous vite vos idées par mail ou peutêtre viendrez
vous participer à la réunion de lancement de novembre... ou les deux ?!
N'hésitez pas à nous joindre : foresco@orange.fr

________________
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Un nouveau RERS à SalondeProvence (BouchesduRhône) !
Un nouveau Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs® est
né au Centre Culturel Cénao de SalondeProvence.
Bienvenue !
Tél : 06 78 75 43 54
Mail : cenao@mailto.com
Site : https://cenao.home.blog
Accueil : La Fabrik à CAP Canourgues
Marcel ESPOSITO

Et si on parlait de réciprocité dans le prochain LIR ?
•
•
•
•
•

Comment vivonsnous la réciprocité dans nos réseaux ?
Quelle est son importance pour nous ?
Comment la mettonsnous concrètement en place, comment l'organisonsnous ?
Quels sont les moyens de veiller à ce qu'elle soit présente ?
Que vivonsnous quand nous sommes en échange réciproque, en formation
réciproque ?

NOUS ATTENDONS VOS ARTICLES !
communicationforesco@rersasso.org
________________
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Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité –
Face à la catastrophe écologique et sociale
Aurélien Barrau, éd. Michel Lafon, 8€. Livre sur papier recyclé.
« La vie sur terre est en train de mourir. L’ampleur du désastre est à
la démesure de notre responsabilité. L’ignorer serait aussi insensé
que suicidaire.
Plus qu’une transition, je pense qu’il faut une révolution. Et c’est
presque une bonne nouvelle. »
Ce livre fait suite à l’appel, signé par 200 personnalités, que
l’actrice Juliette Binoche et moi avons lancé dans le journal Le
Monde du 3 septembre 2018 ».
Aurélien Barrau
Aurélien Barrau est astrophysicien au CNRS et professeur à l’université
GrenobleAlpes. Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France,
lauréat de plusieurs prix scientifiques et docteur en philosophie, il est
l’auteur d’une centaine d’articles de recherche et d’une dizaine
d’ouvrages grand public.
http://lpsc.in2p3.fr/barrau/
https://diacritik.com/author/barrauaurelien/
http://www.michellafon.com

________________
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Le mouvement français des Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs® (FORESCO) est
partenaire de :
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Le Mouvement français des Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs® s'est
constitué en association qui porte le nom de FORESCO (Formation Réciproques
Échanges de Savoirs Créations Collectives).
3 bis, cours Blaise Pascal 91000 Evry
Tél : 01 60 78 68 55
Courriel : foresco@orange.fr
Site : http://www.rersasso.org
Page Facebook : « FORESCO, Les réseaux d’échanges réciproques de savoirs® en
mouvement »
Association :
 Agréée "Association nationale de jeunesse et d'éducation populaire"
 Agréée "Association éducative complémentaire de l'Enseignement Public avec
extension aux Réseaux d'Échanges Réciproques de Savoirs®" adhérant à
FORESCO
 Déclarée organisme de formation professionnelle auprès de la Préfecture de la
région d'Ile de France.
 Référencée et certifiée
Siret : 513.946.178.00029
Ce journal est envoyé gratuitement sous forme numérique.
Si vous souhaitez le recevoir en format papier en couleur, nous pouvons vous l'adresser après
paiement de 5€ (photocopie couleur 2€ + envoi 3€).
Vous pouvez aussi vous abonner à l'année : 15€ (5€ x 3 numéros).
Règlement par courrier ou sur le site : https://www.apayer.fr/fr/index.html?idCible=foresco

Merci de faire parvenir les documents que vous voulez voir publiés à
communicationforesco@rersasso.org
Pour le LIR n° 34 du mois de janvier 2020, la date butoir de réception est le 15 décembre 2019.
Veuillez nous excuser si, à la parution de ce LIR, certaines dates sont déjà dépassées.

