Communiqué de presse
Rencontres internationales « La réciprocité et la coopération pour apprendre »
Un temps fort pour l’éducation du futur
A l’initiative du mouvement français des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®
(FORESCO), des rencontres internationales sur le thème « La force de la réciprocité et de la
coopération pour apprendre » sont organisées du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2016, aux
arènes de l’Agora à Evry (Essonne), par un collectif de partenaires de différents secteurs de
l’éducation, de la culture, de la cohésion sociale, de l’économie solidaire…
Plus de 500 participants sont attendus : des animateurs de réseaux et d’associations, des
enseignants et des formateurs qui inscrivent la réciprocité et la coopération au cœur de leurs
pratiques et de leurs réflexions, des acteurs d’institutions et de mouvements, des citoyens
engagés, des chercheurs, des artistes, des écrivains, des élus, des responsables de
politiques éducatives, sociales, culturelles, venus de plusieurs pays.
Le programme comprend des conférences, des débats, des ateliers, des spectacles, des
évènements, la remise du Prix de la réciprocité, par FORESCO, à Daniel Maximin, écrivain
et poète antillais, en présence du Préfet délégué pour l’égalité des chances de l’Essonne.
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 devraient permettre
d’apporter des éclairages, d’ouvrir des perspectives, de construire des projets et d’élaborer
une charte de la réciprocité entre les participants.
Ont annoncé leur intervention : Patrick Viveret, François Taddéi, André Giordan, JeanClaude Ameisen, Catherine Chabrun, Claire Héber Suffrin, Denis Cristol, Pierre Frackowiak,
de nombreux auteurs… Dans le respect de la philosophie des Réseaux d’échanges
réciproques de savoirs®, le programme est conçu pour favoriser l’expression des
représentants des associations partenaires, des acteurs et des porteurs de projets et
permettre la rencontre entre les théoriciens et les praticiens dans la perspective d’une
société plus démocratique et plus humaine.
Contacts
-

Pour s’inscrire aux rencontres : colloque2016@orange.fr
Pour envoyer des propositions idem ou foresco@orange.fr
Pour trouver des informations sur le Mouvement des RERS :
http://www.rers-asso.org/

Avec nos remerciements anticipés pour la diffusion de ce communiqué et nos sincères
salutations

