Coopérative des savoirs
Une université populaire et rurale

Fête des savoirs
samedi 7 avril 2012
dans le Pays Nivernais-Morvan, et au-delà
Reprenant la forme de la Fête de la musique, cette première Fête des savoirs offre à
chacun la possibilité de transmettre, de partager son ou ses savoirs, et au public
d'apprendre de nouvelles disciplines.
Les associations, les particuliers, les professionnels, les scolaires, les groupes formels ou
informels peuvent ouvrir leurs portes, sont invités à proposer une animation, une
conférence, une observation dans la nature, un atelier de cuisine, d'astronomie ou de
jardinage... Tous les savoirs sont concernés, ceux du quotidien, les académiques, les
savoirs pratiques ou manuels. La Fête des savoirs permet d'en faire la démonstration,
simplement, chez vous, dans la salle communale, à l'extérieur, dans votre structure...
La Fête des savoirs : mode d'emploi
Pourquoi ? Faire connaître ses savoirs, ses talents, les partager, mettre en valeur tous
les types de connaissance, s'enrichir mutuellement, animer le territoire d'initiatives
d'éducation populaire, faire des rencontres, créer des liens, apprendre dans la convivialité.
Qui propose ? Chacun est concerné, à titre associatif, professionnel, personnel, avec ses
amis, sa famille, ses voisins, quelque soit son âge, sa culture....si vous souhaitez partager
votre ou vos savoirs.
Quoi ? Un atelier, une conférence, une balade, une visite de site, un concert, une chorale,
une expo, une activité de sport, un spectacle, un cours de patois, un banquet préparé à
plusieurs pendant lesquelles les recettes s'échangent...Un moment pour transmettre son
savoir, pour l'expliquer et pratiquer avec le public.
Qui participe ? Toute personne qui souhaite faire l'apprentissage d'un savoir. Le public
est informé par un programme de toutes les initiatives proposées à proximité de chez lui et
dans tout le Pays, avec les horaires, les contacts, les adresses. Des réservations seront
nécessaires parfois.
Où ? partout dans le Pays Nivernais Morvan et dans le Morvan
Quand ? Le samedi 7 avril du matin jusqu'au soir, tard selon les initiatives.
Le lancement aura lieu le 6 au soir avec une conférence de Claire Héber-Suffrin,
co-fondatrice des Réseaux d'échanges réciproques des savoirs.
Comment ? La Coopérative recense, coordonne et établit le programme de toutes les
initiatives. Elles devront être communiquées à la Coopérative le 16 mars au plus tard.
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