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________________________

INVITATION

  L'association Yiddish&Cie en Cévennes vous invite aux 
Rencontres Interculturelles de Bréau du 1 au 11 juillet 
2015. Pour « oeuvrer pour un monde meilleur » vous y 
trouverez des manières de faire, de penser et d'être d'une 
diversité dans « tous ses états ».

  L'expression de cette diversité, au fil de la semaine,   se 
nourrira de vos initiatives et interrogations. C'est à partir de 
ce panorama que partages et échanges tisseront la trame 
d'une dynamique plurielle.

  Si diversité renvoie à inventaire, pluralité renvoie à   la 
relation entre les différents éléments.

  Vous prendrez « La diversité dans tous ses états » par le 
bout qui fera sens pour vous. Elle se déclinera  en trois 
axes étroitement reliés entre eux: langue-culture, histoire 
et biodiversité.

  Cela vous étonne que ces thèmes que vous voyez en 
général abordés séparément vous soient ici présentés 
comme  intimement liés ? 

 Cet éclaircissement fera partie du travail de la semaine.

À chaque sujet, plusieurs approches
 Les sujets et initiatives que vous apporterez pourront être 
envisagés sous différentes optiques en fonction des 
connaissances et des domaines de prédilection des 
participants présents.

• sur différents plans (personnel, relationnel,  local, 
national, mondial, ...),

• à travers leur expression dans différentes 
cultures-langues,

• à travers différentes disciplines (histoire, politique, 
psychanalyse, économie, sociologie, linguistique, 
pédagogie, médecine, …)

• par des  approches  théoriques, pratiques, 
artistiques, échanges, lectures, ... 

La semaine, un chantier en évolution, 
      A commencer par l'installation de  la « Mer des 
Langues » qui sera accrochée le jeudi 2 juillet. Cette « mer 
de langues » est au départ constituée de poissons et nous 
comptons ajouter des mots et des  phrases que vous nous 
aurez envoyé dès maintenant dans les langues de votre 
choix. Ce sera à vous, ensuite, de l’alimenter tout le long 
de la semaine !

Du collectif en évolution
  Pour faire évoluer les dynamiques plurielles, toutes ces 
modalités de conversation demandent un investissement 
après coup. C'est à dire consigner un retour, un écho sur 
ce qui vous aura touché à tel ou tel moment de la 
semaine.

  Pour cela, vous aurez à votre disposition un espace 
papier dédié à chaque activité. Il sera disponible pendant 

tout le temps des Rencontres. Ainsi, vous aurez 
connaissance des expériences vécues par les participants 
autour des rencontres proposés et les questions qui en 
émergent. Vous verrez évoluer le portrait d'une 
construction commune.

L'intendance
  Une autre manière de faire vivre et évoluer  la vie 
collective est d'être bénévole aux activités de derrière les 
coulisses. Pour que la cuisine, la préparation de la salle 
polyvalente, du matériel son et  vidéo, la librairie ou l'accueil, 
fonctionnent nous comptons sur votre participation. Vous pourrez 
choisir parmi ces activités en vous inscrivant à l'accueil lors de 
votre arrivée.

Se servir des outils collaboratifs dans nos échanges 
pour découvrir l'intelligence collective
  Pour créer les conditions d'épanouissement de cette 
dynamique plurielle, l'association propose des outils 
favorisant l'échange collaboratif et l'intelligence collective. 
Avant de commencer les échanges, le cercle favorise une 
qualité de présence de soi, qui ouvre à l'écoute et à 
l'accueil de l'autre; le world café est l'outil adapté pour 
faire avancer à plusieurs, la réflexion sur  un temps court ; 
le forum ouvert facilite la prise de décisions communes et 
favorise des échanges posés et approfondis même dans 
des très grands groupes.

 Nous espérons de ces Rencontres et des dynamiques 
plurielles suscitées, qu'elles laissent émerger chez chacun 
un nouveau champ d'expériences, qu'elles apportent leur 
lot de connaissances, qu'elles dessinent des nouveaux 
contours à nos initiatives et qu'elles repoussent les 
frontières de l'univers dans lequel nous naviguons.

  Par là, nous souhaiterions, qu'après cette expérience de 
pluralité,  chacun aura pu faire des avancées, pas 
seulement dans le sens d'oeuvrer pour un monde meilleur, 
mais  ensemble et pour tous.

Venez nous enrichir de vos différences.

Des activités reliées les unes aux autres
Toutes les activités proposées pendant la semaine sont reliées entre 
elles. Par exemple, le sujet de l'incidence, tant collective qu'individuelle, 
des  mythes ou des non-dits sera abordée sous des multiples angles lors 
d'activités et d'approches différentes :

lors d'une « conférence » : présentation d'une recherche universitaire 
sur le travail de mémoire dans les familles d'anciens SS en 
Allemagne ;

lors d'un « café-livre » : les non-dits ou l'impossibilité de dire, par la 
présentation de livres sur ce sujet ;

lors d'une séance « expérimenter et faire ensemble » : la constellation 
familiale (technique thérapeutique de systèmes familiaux ) 
présente son travail de levée des  conséquences de ces non-
dits dans la famille ;

lors d'une séance « expérimenter et faire ensemble » : l'atelier 
d'écriture et gestes part de la différence, de se sentir différent, 
pour un travail d'élaboration ;

lors d'une soirée : le film « Deux ou trois choses que je sais de lui » sur 
la recherche d'un fils sur son père impliqué dans le nazisme et 
les regards très différents que portent sur lui les membres de 
la famille ;

lors d'un groupe de parole : sur le vécu de situations où les non-dits 
prennent beaucoup de place , groupe proposé par Fabienne 
Regard, sur plusieurs jours.

Le site de l'association 
http://yiddishland.free.fr/spip/

Le n° de contact :
06 08 84 98 34


