Programme des rencontres estivales de l’objection de croissance
Du 23 au 26 août 2017 à Guilligomarc’h (Finistère) - www.objectiondecroissance.org
Éducation, savoirs et savoir faire
20 h 30

mercredi

Qu'est-ce que
apprendre ?
Quoi apprendre ?
Bernard Legros
Pascal le Bert
Minou Monta

jeudi

9 h 30 à 12 h

16 h à 17 h 45

Apprendre à lire pour
apprendre.
Qu'est-ce que lire ?
Minou Monta

L'école, entre anarchie,
conformisme et autorité
Michel Weber

L'école numérique qui vient :
la comprendre, lui résister
Bernard Legros

Les dangers de l’irrationnel et
la manière de s’en préserver,
soit une défense de la laïcité
à l’école
Jean-Pierre Wauters

Considérations inactuelles
sur ce qu'il est convenu
d'appeler l'éducation
Caroline Sarrion

L’éducation alternative
Nathalie Gandon

Éduquer ?
Apprendre... la vie
Minou Monta

Apprendre l'autonomie.
Éducation populaire et
alternatives décroissantes
Charles Grzybowski

9 h 30 à 12 h

L'impossible
liberté de penser
Michel Weber

vendredi

14 h 00 à 15 h 45

La manière de former des
citoyens aptes à s’investir dans
un nouveau modèle
démocratique sans élection
avec un processus
sociocratique
Jean-Pierre Wauters

14 h 00 à 15 h 45
Crise de l'autorité et de
la transmission
Bernard Legros

16 h à 17 h 45

Construire des outils
d'éducation populaire
pour la Décroissance.
L'exemple de AdeROC
Christian Sunt

La production de l'ignorance.
L'exemple du nucléaire
Thierry Ribault

Sexualité, éducation et
décroissance
Fanny Darius

La transmission des savoirs
traditionnels dans
les Pays du Sud.
Colonisation des savoirs et
souveraineté
Nicolas Sersiron

L’école nous apprend-elle
la citoyenneté ?
Pascal Lebert
Loïs Letuault

18 h à 20 h

Know apocalypse
(seul en scène)
Marie Simonet
Débat :
Marie Simonet,
Francis Leboutte

18 h à 20 h

Éducation et
décroissance
Jean-Pierre Tertrais

21 h
Témoignage :
Célestin Freinet
Christian Junck

14 h 00 à 15 h 45

9 h 30 à 12 h

samedi

Le Trône de fer et
les enjeux de la décroissance
Michel Weber
Émancipation sociale, société
libertaire : les outils de
l'éducation populaire et de la
coopération pour y parvenir
Jean Pierrre Tertrais

16 h à 17 h 45

L’éducation au loisir
Alain Véronèse

L'éducation populaire,
une éducation à la politique
Christian Sunt

Un journal,
outil d'éducation populaire.
Les exemples de Kairos, de la
gazette de Gouzy et des
Carnets de la décroissance
Bernard Legros
Projection du film
d'animation
Sans lendemain
avec commentaires
Francis Leboutte

18 h à 20 h

Appel de Beauchastel
contre l’école
numérique.
Table ronde
Pierre Mariey
Hervé Krief

Conversation à bâtons rompus
autour de la langue bretonne
Fañch Broudic

Brève présentation des intervenantes et intervenants
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Alain Véronèse.
Bernard Legros, enseignant et essayiste, membrefondateur du Mouvement politique des objecteurs de
croissance (mpOC, Belgique).
Caroline Sarrion.
Charles Grzybowski.
Christian Junck, élève de Célestin Freinet.
Christian Sunt, paysan semencier, membre du MOC et
fondateur historique des rencontres estivales de la
décroissance.
Fañch Broudic, journaliste.
Fanny Darius.
Francis Leboutte, ingénieur civil (Belgique), membre du
mpOC-Liège et de l'ASPO.be.
Jean-Pierre Tertrais.

−
−
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Jean-Pierre Wauters, ancien fonctionnaire européen,
essayiste..
GRéA : Groupe de réflexion sur éduquer et apprendre.
Hervé Krief : membre du collectif de l'Appel de
Beauchastel.
Loïs Letuault.
Marie Simonet, comédienne, Compagnie de l’Éponge.
Michel Weber, philosophe.
Minou Monta, GRéA.
Nathalie Gandon, initiatrice d'un projet d'école
alternative (École démocratique de Quimper)
Nicolas Sersiron, essayiste.
Pascal Lebert.
Pierre Mariey : membre du collectif de l'Appel de
Beauchastel.
Thierry Ribault.

T. de contact pendant les rencontres : +33 (0)6 15 58 37 32
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