MIMOPÉDAGOGIE
vivre l’anthropologie du geste de Marcel Jousse
pour en vivre et faire vivre
août 2018
n° 140

Association Marcel Jousse
50 ans
1968-2018

Inventons la suite !

Au programme des rencontres de novembre 2018
Samedi 10 novembre, de 14 h à 18 h : Atelier
Sera accueilli cette année Pierre Février pour un atelier sur le thème :
« Le changement humain, un geste après l’autre »
Docteur en sciences, ingénieur chez Michelin, il est tombé sur l’ouvrage d’Edgard Sienaert « Au commencement était le
mimisme » et cela a été pour lui une révélation. Ses recherches très originales dans le domaine de la formation
professionnelle et du développement personnel ont donné envie de l’inviter. Il fera expérimenter un processus pour
concrétiser les intentions des participants dans de nouvelles manières d’être et de faire.

Dimanche 11 novembre, de 9 h 30 à 12 h 30 : Assemblée générale

Après la présentation des rapports annuels par le Bureau de l’association, partage sur les perspectives d’action
future à travers :
* la mise en place d’une organisation plus participative pour les membres ;
* et l’élection des membres du Bureau pour un mandat de 3 ans.
Une diversité des talents est nécessaire pour faire avancer l’association. Lui écrire pour souhaiter plus
d’informations à ce sujet et pourquoi pas pour proposer sa contribution !

Dimanche 11 novembre, de 14 h à 17 h 30 : Forum
En quoi la pensée de Jousse nous est-elle nécessaire aujourd’hui ?

Le monde a bien changé depuis 50 ans, lors de la création par Gabrielle Baron de l’association. Pour le Bureau
de l’association, la pensée de Jousse n’est pas à conserver dans un musée pour le plaisir de quelques amateurs.
Mais qu’avons-nous à dire à nos contemporains sur ce que cette pensée peut leur apporter en réponse aux défis
de la vie actuelle ? Il paraît souhaitable de centrer les échanges autour de ce questionnement important pour
faire émerger une vision d’avenir commune.
La méthode : s’inspirer des pratiques de « classe inversée ».
L’idée est de profiter du temps ensemble pour dialoguer et se rencontrer, plutôt que d’écouter simplement
quelques personnes parler (et d’en oublier 90 %...). Par conséquent, les personnes qui souhaitent avoir le temps
pour transmettre leurs richesses sous une forme « professorale »sont invitées :
* soit à écrire un texte qui sera diffusé aux participants avant la rencontre, et à se rendre disponible pour un
temps de discussion ouverte sur le sujet ;
* soit à prendre contact avec Thomas Marshall pour une interview audio ou vidéo, à distance. Ce contenu
pourra, au choix, être rendu accessible publiquement (You Tube) ou bien avec un accès réservé pour les
membres et sympathisants de l’association.
Inscription et renseignements sur le site de l’association : www.marceljousse.com
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