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Rencontres internationales « La réciprocité et la coopération pour apprendre »

Quand les réseaux se mettent en réseaux
A l’initiative du mouvement français des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®
(FORESCO), des rencontres internationales sur le thème « La force de la réciprocité et de la
coopération pour apprendre » sont organisées du vendredi 3 au dimanche 5 juin 2016, aux
arènes de l’Agora à Evry (Essonne)
Dix associations sont, à ce jour, mobilisées pour la réussite de cet évènement, tissent des
liens pour engager ou développer des actions et porter des projets sur le terrain, croisent
leurs réseaux pour approfondir leur réflexion sur la force de la réciprocité et de la
coopération. Des associations qui agissent dans le domaine de la pédagogie (« Institut
coopératif de l’école moderne Freinet », « École, changer de cap », « Réseaux
d’échanges réciproques de savoirs® »), de la promotion de la santé communautaire
(« Institut Renaudot »), de la reconnaissance des travailleurs porteurs de handicap
(« Différent & compétent »), de la promotion de l’économie sociale et solidaire
(« Ardelaine »). Un réseau d’entreprises (« Puzzle »), un réseau d’artistes (« Ambr’Azur »),
un éditeur (« Chronique sociale »), une agence de communication « ToutEduc »,
s’associent aux rencontres. D’autres organisations viendront témoigner. Des associations
d’éducation populaire ont manifesté leur intérêt. Les idées sont en mouvement.
Si plus de 500 participants sont annoncés, c’est que l’on reconnaît l’urgence de
rechercher des pratiques refondatrices des apprentissages tout au long de la vie sur
les territoires. Les travaux réalisés dans « les réseaux de réseaux » prouvent que la
mobilisation de l’intelligence collective sur le terrain peut être une chance pour le
développement de la connaissance et la construction d’une société plus démocratique
et plus humaine.
Contacts
-

Pour s’inscrire aux rencontres : colloque2016@orange.fr
Pour envoyer des propositions idem ou foresco@orange.fr
Pour trouver des informations sur le Mouvement des RERS : rers-asso.org

Avec nos remerciements anticipés pour la diffusion de ce communiqué et nos sincères
salutations

