Tous capables,
tous créateurs,
tous chercheurs

Rhône-Alpes
Dans le cadre de la réflexion et des actions engagées par plusieurs Collectifs
citoyens autour de la journée internationale de la non-violence du 2 octobre, et en
écho à l'actualité dramatique de populations qui fuient la guerre...

Le Groupe Français d’Education Nouvelle vous invite

le Samedi 26 septembre 2015 de 9h à 19h
Maison des Ecrits, 6 allée du Rhin - 38130 Echirolles

A une Journée de réflexion pour mieux comprendre...

"Le Jeu de l'île"...
Mais vivre, est-ce vraiment un jeu ?
Tout semble nous échapper.
Chacun-e subit les coups d'un ordre mondial qui jette les peuples désespérés sur les routes,
une organisation de la société qui accroît les inégalités et leurs conséquences (pauvreté, peur,
rejet) au risque de la violence, du racisme, de la xénophobie.
Chacun-e subit les coups d'une organisation du travail qui produit chômage, déqualification,
exploitation. Est-ce une fatalité ? Aurait-on vraiment "tout essayé" ? Mais qui a essayé ?
Vous, moi ? Non. Eux, ceux qui se disent "experts", mais qui sont-ils ?
Et si on essayait de penser par nous-mêmes un monde vivable, non-violent, qui redonne du
crédit, non pas aux banques, mais aux mots Liberté, Egalité, Fraternité...
Nous vous proposons cette réflexion à partir d'un jeu de simulation, à vivre pour entrer dans
la complexité des rapports sociaux, interroger le rapport personnel au savoir, au pouvoir, à la
morale, à la raison et à l'action, interroger les modèles d'organisation de tout groupe humain,
prendre conscience par le jeu, l'écriture et le débat de ce qui fabrique dans les inconscients le
sentiment de fatalité, l'individualisme, le repli sur soi, le rejet de l'autre, la violence... et a
contrario, se construire la volonté et le pouvoir de résistance, une nouvelle dignité.
La journée se déroule de 9h à 19h avec une interruption pour le repas pris en commun en partageant ce que
chacun-e aura apporté.

Participation aux frais : 12 € (6 € pour adhérents GFEN)
Inscription auprès de :





Ghislaine Morant : gh.morant@wanadoo.fr - 04 76 40 64 48
Marie-Pierre Canard : mpcanard@orange.fr – 04 74 94 49 87
Yves Béal : yvbeal@orange.fr - 04 74 92 36 47

Groupe français d'éducation nouvelle - Mouvement de recherche et de formation en éducation
agréé par les ministères de l'Education Nationale et de la Jeunesse et des sports
100, rue de la Mairie – 38690 Saint Didier de Bizonnes – 04 74 92 36 47

