FORESCO Mouvement français des Réseaux d'Echanges Réciproques de Savoirs
Centre National de Ressources sur la Réciprocité Positive
Agrément « Association nationale de jeunesse et d’éducation populaire »
Agrément « Association éducative complémentaire de l’enseignement public »

INVITATION à l’Université d’automne des R.E.R.S®
les 22-23-24 octobre 2018 - Evry Courcouronnes (91)
Et si on parlait de portée politique, culturelle, pédagogique, éthique
des RERS® et des collectifs ?
Nous serions heureux de réfléchir avec vous à comment soutenir et développer du pouvoir
d’agir, des pratiques émancipatrices et des démarches citoyennes pour les citoyens, dans les
R.E.R.S.® et les collectifs
En nous plaçant d’un point de vue éthique, culturel, institutionnel, sociologique et politique à
partir des questions :
o

de l’apprentissage tout au long de la vie et des environnements capacitants

o

de la reconnaissance institutionnelle des acquis, des pratiques, et des nouveaux
métiers

o

de l’innovation, de la transdisciplinarité et de l’interdisciplinarité des savoirs

Les intervenants :
Bernard Lietard professeur CNAM, qui a notamment travaillé sur la reconnaissance et la
validation des acquis de l'expérience
François Muller agrégé de l’université, directeur « Education et culture » - Ligue de
l’Enseignement - Paris
Solveig Fernagu Oudet Sociopédagogue, maitresse de conférence en Sciences de l'Éducation
à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense.
Jean Charles Cailliez, Directeur chez HEMiSF4iRE, Design School - Université catholique de
Lille
Pierre Spielewoy, Doctorant en droit international de l'environnement // Chef de projet CHM
(centre français d’échange d’information de la Convention sur la diversité biologique),
Museum, Paris
Claire Heber Suffrin Docteur en sciences de l’éducation et présidente d’honneur du Mouvement
français des R.E.R.S.®

Pour en savoir plus ou vous inscrire : foresco@orange.fr ou au 01 60 78 68 55
3 bis, cours Blaise Pascal 91000 Evry - Tél: 01 60 78 68 55 Courriel: foresco@orange.fr Site: http://www.rersasso.org

«Chacun sait beaucoup de choses : beaucoup plus qu’il ne croit, beaucoup plus que la
société ne le sait. Chacun est ignorant : beaucoup plus qu’il ne le sait, autrement que la
société ne le croit», Claire Héber-Suffrin
UNIVERSITE D’AUTOMNE DES RERS les 22-23-24 octobre 2018

Concernant les modalités pratiques :
lieu : Foresco : 3 cours Blaise Pascal, 91000 EVRY-COURCOURONNES
horaires : début lundi 22 octobre 2018 : accueil à partir de 9h, début du programme :
9h30 - fin du programme : mercredi 24 octobre 2018, 16h30.
participation financière : adhésion, soutien au mouvement (montant libre)
repas : nous avons l'habitude de repas partagés : chacun, chacune apporte ce qui lui
semble sympa d'apporter, chacun, chacune participe à rendre ce moment agréable.
hébergement : de nombreuses possibilités à proximité : hôtels, ... ; pour les adhérents
au mouvement, possibilité d'hébergement chez l'habitant, selon places disponibles
N'hésitez pas à vous inscrire rapidement.
N'hésitez pas à diffuser l'invitation autour de vous
Au plaisir de vous rencontrer, de vous revoir bientôt, l'équipe d'animation de Foresco

INSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ D’AUTOMNE DES RERS
les 22-23-24 octobre 2018
Nom et prénom :
Adresse :

Mail :
Téléphone :
Selon le cas, de quel RERS êtes-vous membre ?

Homme

Femme

moins de 25 ans

de 25 à 40 ans

Plus de 40 ans

Je souhaite être hébergé(e) chez l’habitant (en fonction des possibilités)
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