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Pourquoi cette université d’été 2011 ?

Nous ne savions pas à quel point nous serions dans 
l’actualité quand nous avons choisi pour les quatrièmes 
rencontres de l’éducation citoyenne le thème « résister et 
construire ». Dans un contexte de crise systémique globale, 
les récents événements (réveil des peuples dans le monde 
arabe, catastrophe nucléaire au Japon, montée du 
populisme en Europe) rendent encore plus urgente la 
transformation de nos modes de vie, d'échanges et de 
participation, tout comme la transformation des bases du 
système économique et politique.

L’éducation citoyenne est un levier central 

Face à ces urgences, l’éducation citoyenne, porteuse d’émancipation, est plus que jamais nécessaire, au 
nord comme au sud. Tous les échanges ont souligné le lien entre transformation personnelle et 
transformation collective et ont montré que l’objectif est en partie contenu dans les méthodes. Un autre 
monde est possible, mais il est déjà présent dans celui-ci, dans les pratiques porteuses d’alternatives et 
dans nos comportements. Il est possible de résister au quotidien, dans des luttes qui peuvent paraître 
insignifiantes, des « petits non », se lever, rester digne par rapport à des situations dégradantes. Il s’agit 
aussi d’agir collectivement au niveau local et global, politique, pour le collectif et donc pour de l’humain.

Ces enjeux nous donnent des responsabilités nouvelles. RECIT doit faire sa part de la reconstruction 
sociale comme un lieu de refondation de l’éducation citoyenne, qu’on l’appelle éducation populaire, 
éducation émancipatrice à l’école ou éducation tout court. Le réseau constitue aussi un lieu de 
mutualisation des expériences, des méthodes et des réflexions et de ce fait un lieu où se renouvelle le 
rapport au politique.

Questionner les fondamentaux de RECIT

Aujourd’hui, RECIT aborde une nouvelle étape, marquée par la pénurie des moyens publics et un 
contexte de crise. L’assemblée générale du 19 mars dernier a permis de tracer des perspectives en en 
donnant la priorité aux échanges au sein d'un réseau actif et en mettant l'accent sur la participation de 
chacun à travers des projets animés par les petites équipes.

L’Université d’Eté 2011 se déroulera 
du 8* au 10 juillet 2011 au CTM Meylan-Grenoble, Isère

Quelle transformation personnelle, quelles transformations 
collectives pour reconstruire un monde solidaire  ?

15, Chemin de la Carronnerie 38 240 MEYLAN (www.ctm-grenoble.org/)
sous la pensée et l’action de Denise Mail

* : Accueil le 7 juillet à partir de 18 h nous démarrerons  l’UE impérativement tous ensemble le 8 juillet à 9h
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L’ université d’été apparaît cette année particulièrement nécessaire et importante pour proposer un lieu 
de ressourcement au sein de RECIT, et prendre le temps de s’interroger sur les fondamentaux du réseau 
(la charte, etc...), et notamment les questions en lien avec l’articulation entre transformation individuelle 
et transformation collective. 

Une préparation collective, des méthodes d’animation participatives

Un groupe « Université d’été 2011 », constitué de 8 personnes (Mireille, Sandra, Sophie, Germain, José, 
Olivier, Régis et Samuel) est au travail depuis quelques semaines pour préparer notre université 2011 à 
partir des propositions faites lors de l’AG du 19 mars et des réunions de coordination. 

Nous travaillerons en Forum Ouvert, une approche novatrice et participative où tous les sujets qui vous 
tiennent à cœur pourront être abordés.

Votre seule préparation consiste à réfléchir à la question suivante :

Quelles sont les idées, les questions et les possibilités que je veux explorer  impliquant  
transformation individuelle et transformation collective afin de reconstruire un monde solidaire 

La méthode de travail utilisée nous permettra :

 De dresser l’ordre du jour sur place à partir des questions qui VOUS intéressent
 De faire équipe avec d’autres gens qui ont à cœur les mêmes sujets
 D’apprendre des expériences et des connaissances des autres dans un climat de créativité, de 

respect et de responsabilité
 D’énoncer et développer des idées, établir des priorités et planifier leur mise en œuvre.

Le succès de cette université d’été dépendra de l’initiative et de la participation de tous!

Les conditions matérielles et le coût

Nous serons hébergés au Centre Théologique de Meylan, situé à proximité immédiate de la ville de 
Grenoble, dans l’Isère. Cet espace, qui se veut un lieu ouvert «de dialogue et de débat», est 
particulièrement adapté à nos besoins (salles de réunion, hébergement, repas...).

Le coût total : 120 euros pour l’hébergement, les salles, les repas, le matériel pédagogique. Des tarifs 
dégressifs sont proposés pour les personnes non imposables ou bénéficiaires des minimas sociaux. Le 
voyage est à la charge de chacun ; nous nous efforcerons de favoriser les co-voiturages. 

Contacts

Pour vous inscrire, remplir le bulletin ci-dessous avant le 16 mai et le renvoyer avec votre règlement :

Par la poste à : RECIT : 1, rue Sainte Lucie 75015 Paris ; Par e-mail à Mireille LUCENA - DA SILVA : 
mireille@recit.net

Pour toute autre demande, consultez le site internet de RECIT : 

http://universite2011.recit.net

Vous pouvez aussi joindre Samuel BONVOISIN au 06 88 14 71 83 ou samuel@recit.net
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Nom Prénom : ................................................................................................................................................................................
Organisation et /ou activité.......................................................................................................................................................... 
Fonction/titre.................................................................................................................................................................................. 
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Tél professionnel : ..................................................................Tél perso :..................................................................................... 
Tél mobile.................................................................................E-mail :.......................................................................................... 

Nombre de participants
Je participerai à l’Université d’Eté seul ou avec d’autres personnes, soit au total :.............................personne(s). 

Participation aux frais
• Le coût est de 120 € par personne (comprenant les frais d’organisation, l’hébergement, la restauration) et de 

84€ pour les personnes ne souhaitant pas être hébergées sur place. Les participants non-imposables 
pourront bénéficier d’un tarif de 60€ (sans hébergement : 42€) et les personnes bénéficiaires des minimas 
sociaux pourront participer à un tarif unique de 30€.

• Participation à la caisse de solidarité : je peux verser une participation supplémentaire sous forme de 
complément de cotisation (déductible aux deux tiers des impôts) pour permettre à d’autres de participer à 
l’université : .........................................................................................................

• Convention de formation : RECIT ayant l’agrément pour la formation, merci de nous contacter si vous 
pouvez souscrire à une convention de formation. Le coût est alors de 240€ (80€ x 3 jours).

Ci joint, un chèque de ................. euros à l’ordre de RECIT en règlement de ma participation.
(Les inscriptions sont effectives à réception du chèque de participation)

Date d’arrivée    J’arriverai :      jeudi 7 au soir (à partir de 18h)   /   vendredi 8 au matin (avant 9h)

Co-voiturage 
Je souhaite bénéficier d'un co-voiturage, avec partage du prix de l'essence et du péage :" Oui" Non 
A l'aller depuis ........................................................  
Au retour jusqu'à ...................................................... 
 Je peux offrir à l'aller .........places depuis : ...........................date et heure de départ :...................... 
Je peux offrir au retour : .........places jusqu'à : ...........................date et heure de départ :...................

Garde d’enfants
En fonction du nombre d’enfants concernés, des activités seront proposées aux enfants pendant l’université d’été : 

• Je suis intéressé par cette possibilité pour ..... enfants.

Autres remarques / observations

Bulletin d’inscription
(A renvoyer avec votre règlement à RECIT : 1, rue Sainte Lucie 75015 Paris)
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