Compte rendu préparation Rencontres Estivales
Réunion du 14/15.01.16
Participants
Jeanne, François, Christian, Jean-Luc, Bernard, Francis, Marie-Laure au Moulin à café (75014)
L’événement qui se déroulera à Guilligomarc’h (Finistère)du 23 au 26 août 2017 est à la fois le
rendez-vous estival de la grande famille des décroissants et un village ouvert, festif et de partage
d’expériences pour le grand public avec les réseaux associatifs régionaux.

Le thème de l’éducation s’entend au-delà de la question de l’école et des
pédagogies alternatives.
Cette rencontre doit permettre de :
- constater ce que l’école fabrique aujourd’hui
- valoriser la diversité des chemins d’acquisition, d’apprentissage et de transmission au-delà
du parcours scolaire
- comprendre ce que signifie l’éducation au service d’une société décroissante
- s’acheminer vers une École de la décroissance
Un numéro des Carnets de la décroissance sur l’éducation, savoirs et transmission, coordonnée
par C. Sunt, B. Legros et M.L. Wieser sera publié après l’événement.
Contributeurs pressentis : B. Legros, P. Bihouix, C. Laurens, M.L. Wieser, un enseignant en
économie ,T. Ribault…
Programme provisoire /sous réserve de la disponibilités des intervenants souhaités
23/8 – 20h30 Conférence inaugurale (mercredi soir) Thème pressenti :
Qu’est-ce qu’apprendre ?
Intervenants : Bernard Legros, Christophe Laurens
Animation : Marie-Laure Wieser
Format : Conversation ponctuée de 2 ou 3 questions centrales – Echanges avec la salle
Les intervenants et l’animateur se contactent pour confirmer le thème et organiser le
déroulement
24/8 – J1 (jeudi) – Constat sur l’école aujourd’hui
Intervenants et thèmes pressentis :
MICHEL WEBER : L'école entre anarchie, conformisme et autorité
J.C. Michéa – L’enseignement de l’ignorance
P. Bihouix – Le numérique à l’école
C. Laurens – La culture du narcissisme
autour de l'oeuvre de Guy Debord – La société du spectacle
Roland Gori - La Fabrique des Imposteurs Francis LE BOUTTE – Histoire de l’école
25/8 – J2 (vendredi) – Quelles connaissances et quelles techniques transmettre ?
François Jarrige, Techno-critiques. Du refus des machines à la contestation des
technosciences ,
Olivier Rey , Mathématicien et philosophe, chercheur au CNRS, membre de l’Institut
d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques ( cf
journal LA
DECROISSANCE « La décroissance est-elle aux portes du pouvoir ? ». Un entretien avec
Olivier Rey sur le triomphe de la quantification et les implications de la mise en nombres du
monde. (N° 135, octobre, mensuel, décembre-janvier, 2,50 euros. )
??- Les techniques conviviales
?? – Faut-il enseigner la décroissance à l’école ?

MICHEL WEBER : Philosophe Belge, auteur de nombreux ouvrages
26/8 – J3 (samedi) – Comment transmettre ?
Intervenants et thèmes pressentis :
Les travaux et successeurs d’Illich
Marie-Laure Wieser - Les réseaux dits « alternatifs »
?? – Education lente
?? - Pédagogies et méthodes alternatives
?? - Acquisitions, apprentissages et transmissions
MICHEL WEBER : L'impossible liberté de penser

Compte-rendu réunion du dimanche 15 janvier 2017
Bernard, Christian, François, Jeanne LIEU : au père tranquille, Paris
Communication
Travail sur les affichetteset flyers : Ils seront éditées en milliers mplaires. Le plus vite possible.
Mais aucun programme ne sera affiché.
Au niveau du design on garde la coquille au recto et on met les profils au verso.
On y mettra le thème principal :EDUCATION , SAVOIRS et SAVOIR-FAIRE et les titres de
chaque jour.
Jour 1 : droit d’inventaire
Jour 2 : Quelles connaissances et quelles techniques transmettre ?
Jour3 : Comment transmettre ?
Bernard fera un petit chapeau qui reprendra tous les mots qui apparaissent dans la liste des motsclés.
Chapeau : Jusqu’à présent, les décroissants ne se sont pas assez intéressés à la question cruciale de
l’éducation, qui a son rôle à jouer dans la recherche des pistes de sortie par le haut, à côté de la
simplicité volontaire, des expérimentations citoyennes et de la reprise en main du politique par le
peuple. Quels savoirs, savoir-faire et compétences, dans et hors de l’Ecole, nous seront utiles
pendant la transition de la décroissance ? Voilà des questions qui seront abordées dans une série de
conférences, débats et ateliers.
Les affiches viendront en juin mais Aderoc n’a pas trop besoin. C’est localement qu’il faudra les
utiliser.
Au début de l’été on publiera le programme précis des interventions.
Avec les conférences du matin et de 17 h, les ateliers de travail, les spectacles.
On peut annoncer qu’il y aura des activités pour les enfants.
Bernard va envoyer une liste de RESERVE pour des intervenants possibles car il faudra envisager
aussi des désistements de dernière minute.
Il en faudra pas mal parce qu’il y a 24 ateliers càd 8 ateliers par jour X 3
Il y aura un atelier : éducation non-violente
Un atelier « Education populaire et éducation politique » géré par Christian.et Marie Hélène
Bernard aimerait beaucoup animer un atelier sur le thème de « l’autorité ». Et un atelier sur
différence entre « éducation au développement durable et éducation à la décroissance. »
Il faudra prévoir que chaque conférencier anime au moins un atelier. Michel WEBER pourrait
assurer une conférence et 2 ou 3 ateliers.
Jeanne demande qu’on lui envoie assez vite une liste d’ateliers possibles qu’elle intégrera dans sa
demande de subventions. C’est en ce moment qu’on envoie les demandes de subventions.
les médias
Nous préparons un communiqué de presse dès le flyer prêt
Il faut dresser la liste des médias bretons locaux. C’est en aout qu’ils doivent publier donc il faut les

avertir longtemps avant.
Voir les mensuels. Le « peuple breton » ils sont pour le développement durable.
Prochaine réunion
Il faudra prévoir aussi notre réunion de calage vers la fin mai. du 25 au 29 mai à Lyon , kairos sera
à Lyon,

