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Contexte 

 
Ces Rencontres s’organisent dans un contexte d’une crise globale du système : crise du sens, 
culturelle, politique, sociale et économique. Les actions décidées par les gouvernements pour y 
remédier favorisent ouvertement les plus riches, en sacrifiant l’avenir de la planète aux intérêts privés 
à courte vue et en détruisant les solidarités (envers les jeunes, les centaines de milliers de licenciés, les 
milliers de sans abri, les personnes âgées,…). On assiste à la mise en place d’une société de peur, de 
restriction des libertés et de surveillance généralisée.  
 
Face à cette réalité, nous savons qu’il est possible, dès aujourd’hui, de construire d’autres modes 
de vie ensemble, solidaires et citoyens, et de donner du courage et de l’enthousiasme à ceux qui 
sont mis de côté. De très nombreuses expériences alternatives se développent à tous les niveaux : 
éducation émancipatrice, consommation et modes de vie responsables, économie solidaire, 
développement local participatif, solidarité internationale, pratiques culturelles, etc. Les rencontres 
permettront de mutualiser ces expériences et d'en dégager le sens et les conditions de réussite, afin de 
pouvoir les diffuser plus massivement, au-delà du cercle des « créatifs culturels ». 

 

Objectifs 
 

 «Comment, dans la société d'aujourd'hui, nos actions peuvent-elles permettre à chacun d'être 
acteur de sa propre vie et citoyen d’un monde solidaire ?». Quelle éducation émancipatrice permet 
d’aller dans ce sens, à travers tous les aspects de la vie, et cela dans l’école, dans l’éducation populaire 
et dans tous les espaces publics ?  
 
Dans cette optique, les Rencontres poursuivent 5objectifs : 
 

� Promouvoir de nouvelles formes de solidarités, des pratiques citoyennes émancipatrices ; 
� Relancer le débat sur la nécessité de la refondation de l’éducation Citoyenne ;  
� Échanger et mutualiser les méthodes d’éducation citoyenne à l’échelle locale et mondiale 
� Dynamiser et élargir le réseau en permettant à ses membres, anciens et nouveaux, d’en être 

acteurs 
� Favoriser le croisement des cultures et pratiques militantes à l’échelle internationale 

 
 

 RECIT en quelques mots… 
 

RECIT (réseau des écoles de citoyens) est né en octobre 2002 d’une prise de conscience : la transmission de la 
citoyenneté aux nouvelles générations ne se fait plus que très partiellement. Une contre-éducation permanente est 
développée par la publicité, la marchandisation, la vie politique, voire par l'école. Par une apologie de l’intérêt 
individuel, de la compétition et de la violence, cette contre-éducation prépare de très graves problèmes pour l'avenir 
de la démocratie et de la planète. La crise économique, écologique, sociale et alimentaire en cours met de nouveau en 
évidence l'actualité et la pertinence de ce constat. 
 

La question fondatrice de RECIT a été : « Comment répondre aux enjeux qui nous attendent et construire un 

monde à finalité humaine ? Comment chacun peut-il être acteur de sa propre vie et citoyen d’un monde 
solidaire ? » RECIT est en lien aujourd'hui avec 3500 personnes et 300 organisations, en France, au Québec, au 
Brésil, en Suisse et dans plusieurs autres pays. 480 ont la qualité d’adhérents, dont 90 organisations. Ces initiatives se 
révèlent largement convergentes dans l’esquisse d’une société plus humaine. RECIT constitue un réseau d'échanges, 
de recherche et d'actions communes, largement informel, qui permet à chacun de sortir de son isolement, se situer 
dans un mouvement d'ensemble et contribuer activement à l’invention d’un avenir solidaire. 

 

www.recit.net 

 



 

Déroulement 
 
Environ 600 personnes sont attendues, dont près de 300 de la région Lorraine et une quinzaine de 
délégations de différents pays d'Europe (Belgique, Hongrie, Bulgarie, Suisse) et des autres continents 
(Brésil, Canada, Inde, République Démocratique du Congo). Ces 4èmes Rencontres se dérouleront en 
deux temps : 
 

1. Des Rendez vous internationaux de l’éducation citoyenne en 

région lorraine du 23 au 28 octobre 2010 
 
Une des nouveautés pour les 4èmes rencontres est la consolidation de la dimension internationale des 
échanges. Les objectifs de cette dimension internationale sont multiples : 

• Avoir un éclairage croisé sur les pratiques et expériences d’éducation citoyenne. Mutualiser 
nos réflexions et pratiques pour une meilleure innovation dans nos initiatives locales ; 

• Nouer des liens avec des homologues étrangers travaillant sur l’éducation citoyenne ; 
• Développer des réflexions globales sur l’importance de la transformation sociale : 

« l’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde »1 
 
Une semaine de visites d’expériences lorraines est prévue du 23 au 28 octobre avec les délégations 
étrangères et les acteurs lorrains afin de permettre de se rendre compte, sur le terrain, des initiatives 
locales et de permettre le démarrage des échanges et des croisements de regards. A l’issue de ces 
visites, une mise en commun sera organisée en lien avec la Région Lorraine afin de faire la synthèse 
des enseignements tirés de ces analyses et d’alimenter les ateliers des rencontres du weekend. 
 

Participez dès maintenant à la construction de ces RDV internationaux 
butineurs @ recit.net 

 

���� Intégrez le groupe des butineurs lorrains : Pour aider à construire le parcours des visites, 
identifier des expériences pour les ateliers et pour le répertoire des expériences porteuses d’éducation. 
���� Nous faire parvenir vos attentes et vos propositions : Pour construire la grille d’analyse des 
actions qui seront visitées; Cette participation est importante pour que ces visites puissent avoir du 

sens pour TOUS. 

 

2. Les 4
èmes

 Rencontres du 30 Octobre au 1
er

 Novembre 2010 
 
La partie centrale des 4èmes Rencontres est constituée par un travail en ateliers : 25 ateliers sur trois 
temps de 2 heures fonctionneront en parallèle sur 2 jours, afin d'approfondir des questions de fond 
dans un temps d’échanges et de contribution active à une production commune. 
Les rencontres comprendront aussi des temps de débat en séances plénières, des forums ; des 

conférences interactives, des espaces d’expérimentation et des temps festifs. 
 

Programme prévisionnel 

 

 

                                                           

1 Nelson Mandela 

 

Samedi 30 octobre 2010 
Après Midi 

 Accueil des participants 
Ouverture officielle et introduction (présentation des 
objectifs des ateliers) 
Mise en ateliers – 1er temps d’atelier 
Soirée 
Table ronde : Résister et construire l’avenir.  
 

Dimanche 31 octobre 2010 
Matinée  
 2ème temps d’atelier 
Visite des stands / forum 
Après Midi 
Conférences interactives en parallèles 
3ème temps d’atelier 
Soirée 
Fête à la salle des fêtes de la ville Vandœuvre-lès-Nancy (7 rue 
de Parme 54500 Vandœuvre-lès-Nancy) 

Lundi 1
er

 Novembre 2010 
Matinée 

Espaces de Rencontres par affinités : géographiques ; 
thématiques ; chantiers de RECIT 
Espaces d’expérimentations 
Après Midi 

Synthèses, perspectives et clôture. 

 



 

Contact : 
> ateliers2010 @ recit.net  
> 06 67 05 58 95 
> Forums des ateliers 
http://www.recit.net/spip.php?rubrique264 

 

Ateliers : Liste provisoire
2
  

 

A- Participation à la vie publique 
 
A1/ Transmission de la citoyenneté aux jeunes ; Laura Le Guen lauraleguen @ yahoo.fr 
A2/ Développement durable et conséquences de la crise écologique, comment agir ensemble? Bruno 

Gallarati bruno.gallarati @ free.fr 
A3/ L'émergence des citoyens dans un développement local participatif, durable et solidaire ; Laetitia 
Camps laetitia.camps @ netcourrier.com 
A4/ Quels nouveaux medias face à la propagande? Pour quelle éducation? ; Didier Minot  
didier.minot @ free.fr 
A5/ Comment faire de l’éducation citoyenne, une réalité en Afrique de l’Ouest ; Kèmi Fakambi 
kemifakambi @ gmail.com 
A6/ Vivre des alternatives au capitalisme ; Eric Goujot eric.goujot @ cooperation.net 
A7/ Remise en cause des libertés ? Comment agir ;          
A8/ Place du travail dans la société. Management par le stress dans le travail ;  
A9/ Les choix stratégiques de l'agriculture de demain. Respect de la biodiversité? OGM? ;  
A10/ Où va l'éducation de la maternelle à l'université? 
  
B- Des modes d'échanges, de vie et de consommation responsables et solidaires 
 
B1/ Place des retraités et les personnes âgées dans la société, quels projets ? ; Pierre Caro  
pierrecaro @ neuf.fr 
B2/ Nutrition et solidarité pour une consommation responsable pour tous, enjeu d'éducation populaire? 
Thierry Kopernik alsace.actionconso @ free.fr 
B3/ Economie solidaire et éducation populaire ; 
B4/ Ecologie et Non Violence. Patricia Cartigny crolotte @ numericable.fr 
 
C- Une éducation émancipatrice 

 
C1/ Une éducation émancipatrice des jeunes est elle possible pour les enfants et les tout petits dans 
l'école et hors de l'école aujourd'hui ? 
C2/ Education a la citoyenneté internationale : enjeux des pratiques biographiques ; Christian Leray 
christianrehvie @ yahoo.fr 
C3/ Genre (Masculin/Féminin). 
 
D- Respect des droits, fraternité et apprentissage au vivre ensemble 
 
D1/ Citoyenneté et précarité ; Daniel Deriot deriotdaniel @ yahoo.fr 
D2/ Quelle citoyenneté pour ceux qui ne rentrent pas dans les CASES du tissu social? ;  
D3/ Accès au droit à l'habitat ;  
D4/ Accès aux droits à la santé, comment peut-on agir? ; Rita De Cassia Cruz  
redepaulistatb @ yahoo.com.br 
D5/ Mémoire de l'immigration et citoyenneté ; Smaille Bentallah smailleb @ yahoo.fr 
 

Participez dès maintenant à la construction des ateliers 
 

���� Intégrez un groupe d’animation : 
Pour les ateliers qui ont déjà un animateur, vous pouvez proposer une co-animation ou bien proposer 
simplement votre participation 
���� Animez un atelier : 

                                                           

2 Un seul nom d’animateur est donné par atelier pour plus de pratique. Plusieurs ateliers n’ont pas encore d’animateurs confirmés. 



 

Pour les ateliers n’ayant pas d’animateur, vous pouvez proposer de l’animer si vous avez une 
connaissance du sujet. 
���� Proposer un atelier :  
Tous les ateliers auront une dimension internationale. Mais si vous pensez qu’il y a des sujets 
spécifiques à débattre et à découvrir, n’hésitez pas à faire une proposition. 
���� Faites connaître vos expériences : 
Afin d’alimenter le répertoire des expériences, vous pouvez nous faire parvenir un descriptif de votre 
expérience selon les indications suivantes à l’adresse : experiences2010 @ recit.net 
Merci de nous donner a minima les informations suivantes : QQOQCP (Quand ? Qui ? Quoi ? Où ? 
Combien ? Pourquoi ?) Sans oublier une personne contact pour ceux qui souhaitent établir des liens et 
Une page Internet pour en savoir plus le cas échéant. 
 

Les Conférences interactives  
 

Une autre nouveauté pour les 4èmes  Rencontres. Nous pensons qu’il est très important de saisir 
l’opportunité des rencontres et de la présence de délégations étrangères afin de mettre en place des 
temps de compréhension de sujets de société. Nous inviterons des personnes ressources afin de 
répondre aux questionnements des participants. Voici la liste provisoire des thèmes : 
 

• Réappropriation d’un territoire et l’imposition de la loi de marché ? quels enjeux et quelles 
résistances ?   

• Remise en cause des libertés publiques ;  
• Comment faire connaitre la valeur éducative de l’Economie Solidaire ?  
• Dangers majeurs autour du Vivant ;  
• Résistance personnelle à la déshumanisation.  
 

Les espaces d’expérimentations 
 

Il s’agit de proposer des pratiques à partager avec d’autres. Voici une première liste (provisoire) 
d’ateliers d’une durée de deux heures, proposés par certains d’entre vous : Si vous avez une 

expérience pratique à partager avec le reste des participants, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message à experimentations @ recit.net  
 

• Découvrir nos créativités, par Claire Branger –Essonne- claire.branger @ free.fr 
• Outils pour problématiques (entraînement mental), par Danielle Delebarre –Toulouse- 

danielledelebarre @ sfr.fr 
• Atelier des "ouïes-dires", par Raymond Allouche –Paris-  rayallouche @ wanadoo.fr 
• Décrypter un journal télévisé ; Analyser 3 spots publicitaires, par Anne Minot, Nadine Poirier 

et Claude Graton –Viroflay-  claude.graton @ laposte.net 
• Jeux coopératifs, par le MAN contact : Patricia Cartigny – Nancy- crolotte @ numericable.fr 
• Publicité à la télévision destinée aux enfants, par le MAN contact : Patricia Cartigny – Nancy- 

crolotte @ numericable.fr 
• Apprendre à lire un texte de loi ou une circulaire, par Didier Bardy –Gers- info @ lires.org 
• Logiciels libres/formation spip pour rédacteurs du site recit, par Sarra El Ayarri – Paris-  
• sarra @ no-log.org 
• Agir ensemble : comment se décider sans se disputer ? Par Thomas Marshall –Dijon - 

thomas.marshall @ no-log.org 
 

 
Une sélection d’ateliers sera effectuée en fonction des espaces possibles à la faculté de 
médecine. 



 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 
4

èmes
  rencontres internationales de l’éducation citoyenne 30 oct. – 1

er
 nov. 2010 

 
À retourner par courrier à RECit – 15 Ave Robert Fleury – 78 220 Viroflay,  

par mail  rencontres2010 @ recit.net ou en ligne http://www.recit.net/ avec envoi du paiement par courrier 
 
COORDONNEES 
 

Nom Prénom …………….…………………… 
Adresse : …………………………………………………..………. 
Mél :……...……………….…………………………………….…… 
Tél prof ………….………………Tél perso ……………………………Tél portable……………… 
Activité(s), organisation………………………………………………………………………………… 
Coordonnées de l’organisation (si différentes)……………………………………Site Internet :…… 
 
□ J’habite en région lorraine et je souhaite participer aux RDV internationaux en Lorraine :   (oui) (non) 
 
Si vous avez besoin d’une lettre pour l’ambassade de France dans votre pays pour une demande de visa, 
vous pouvez envoyer un message à lettre @ recit.net 
COVOITURAGE 

□ Je viens de la ville de ……………………… le …………….… (jour et heure) et je peux prendre …… 
personnes 
□ Je suis intéressé(e) par un covoiturage le …………..…… (jour et heure) et je viens de la ville de …………… 
□ Je suis intéressé(e) par un covoiturage pour le retour  le …………………... (jour et heure de départ souhaités) 
HEBERGEMENT SOLIDAIRE  

□ J’habite à Nancy ou à proximité et je peux loger ………. personnes pour les deux nuits de samedi et dimanche  
□ Je n’habite pas à Nancy et j’aimerais être  logé(e) chez l’habitant     (oui) (non) 
Pour répondre à votre demande,  vous pouvez envoyez un message à : hebergement @ recit.net 
 
STANDS  Je souhaite disposer d’un espace (une table, un panneau  et 2 chaises) pour présenter notre action ou 
une expérience (oui) (non) Si oui, en précisant le sujet et la forme (panneaux, vidéo, exposé, exercice pratique, 

projection, etc.). Dans la limite des places disponibles. Pour vous inscrire, envoyez un message à stands2010 @ recit.net 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 
 

En tant que salarié(e), je peux bénéficier d’une 
convention de formation (180€) 

 Merci de nous le signaler pour 
établir une convention de 
formation. 

Inscr. Individuelle tarif normal  (15€)   
Inscr. Individuelle tarif réduit  (5€)  Chômeurs, étudiants, … 
Inscr. au titre d’une organisation budget > à 
20 000€  (40€) 

  

Inscr. au titre d’une organisation  budget < à 20 
000€ (15€) 

  

Tarif de soutien   vous pouvez participer pour un 
montant supérieur, afin que les 

rencontres soient ouvertes à 

tous. 

Repas du samedi soir (10€)   
Repas du dimanche  midi (10€)   
Repas (et fête) du dimanche  soir (12€)   
Repas du lundi midi (10€)   

TOTAL  Chèque par courrier ou par 
virement 

 
Chèque par courrier (15 Ave Robert Fleury,78220 Viroflay) –  
Par virement/ 42559 00008 21027960808 43  
IBAN FR76 4255 9000 0821 0279 6080 843 
□ J’aurais besoin d’une facture  en écrivant à recit @ recit.net 


