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Mise en place de nouveaux cours de l’Institut de Mimopédagogie
Cours mensuel de REDON
5 rue des Chambots 35600 REDON
le lundi de 20 h 30 à 22 h

Cours mensuel de VERTOU
place de l’Eglise 44 VERTOU
le vendredi de 10 h à 12 h

13/10 ; 17/11 ; 15/12/2014
19/01 ; 23/02 ; 16/03 ; 27/04 ;
18/05 ; 15/06/2015
Frais d’inscription : 54 €

7/11 ; 05/12 2014
09/01 ; 13/03 ; 10/04 ; 22/05 ;
12/06/2015
Frais d’inscription : 42 €

Cours annuel du ROCHER
Notre-Dame du Rocher
1 rue du Gardoue
44690 LA HAYE-FOUASSIERE
28 et 29 mars 2015

« Une eau source d’eau jaillissant
en vie éternelle » (Jn 4, 14)

Cours annuel de mémorisation textuelle à CUIRY-HOUSSE près de SOISSONS
« Les ressorts anthropologiques de la mémoire textuelle » animé par Yves Beaupérin
11 et 12 novembre 2014
Renseignements et inscription auprès de l’Institut de Mimopédagogie, tél. 02 40 79 63 23.

Sur le site de l’Institut de Mimopédagogie, dans la rubrique Marcel Jousse/Evénementiel on trouvera le lien vers
deux vidéos très intéressantes :
* celle de Gérard Rouzier rejouant le premier cours de Marcel Jousse donné le 7 novembre 1932 à l’Ecole
d’Anthropologie sous le titre Psycho-physiologie du Geste.
* celle réalisée par Jean-Claude Cheyssial et Jean-Rémi Lapaire dans le cadre du Colloque universitaire de
Bordeaux (du 24 au 27 septembre 2014) et titrée Sur les pas de Marcel Jousse.
Le Colloque international de Bordeaux, qui s’est tenu à Talence du 24 au 27 septembre 2014 autour du
thème : L’Homme est mémoire, a réuni des spécialistes de l’anthropologie du geste de Marcel Jousse, des
spécialistes des neurosciences, des sciences cognitives et des études comportementales, ainsi que des praticiens
utilisant ou se reconnaissant dans les recherches de Marcel Jousse dans les domaines des disciplines médicale,
psychiatrique, pédagogique et pédiatrique. La dynamique de ce colloque espère promouvoir, à plus long terme, la
collaboration entre l’anthropologie et les neurosciences et la création de projets transdisciplinaires durables.

Nouvelles de quelques élèves de l’Institut de Mimopédagogie
Paul CURT vit actuellement entre Tarbes et Pau. A Tarbes, il travaille dans une exploitation apicole, et ce pour la deuxième
année consécutive. La production se limite au miel, grâce à quelque 900 ruches. Le travail est parfois éprouvant, mais il a
aussi ses bons côtés comme le travail en pleine nature. Cette année, il a eu sa première production personnelle de miel grâce à
quelques ruches qu’il a achetées et mises chez ses parents, près de Pau… Il espère qu’il aura l’occasion prochaine de nous en
faire goûter. Ces deux dernières années, il a eu beaucoup moins l’occasion de mémoriser la Parole mais il espère reprendre un
peu cette année en surmontant les obstacles de la distance et de la disponibilité. En tout cas, nous lui manquons, ainsi que ces
moments partagés autour de la Parole. Il transmet ses amitiés à tous.
Jean-Luc BEQUIGNON nous a quittés pour la Maison du Père le 19 septembre 2014, à l’âge de 74 ans. Il suivait certains
cours annuels de Caen puis de Deauville et faisait partie du groupe de mémorisation de Samuel Landon à Caen. Dans son
dernier message à Samuel, il écrivait ceci : « Merci d’avoir mis à notre disposition toute votre expérience. J’ai ressenti ce
travail comme celui d’un grimpeur qui soit savoir pour une escalade où mettre les mains puis les pieds même en cordée, en
même temps qu’il doit connaître sa paroi comme le récitant son texte. J’aime l’alpinisme. Même si je dois convenir que je n’y
connais rien, je désire continuer en espérant qu’il y aura une année prochaine. »
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