RENCONTRE

19-23 AOÛT 2020

Pouvoir (s)
Je peux toujours plus que ce que je crois pouvoir
Joseph Kessel

Fondements
Le pouvoir est généralement pensé comme celui des dominateurs.
Pourtant les dominés ont également du pouvoir – jusqu’à devenir parfois, comme dans les révolutions
réussies, dominateurs à leur tour.
C’est qu’avoir du pouvoir est propre à tous les êtres humains.
Aussi, si la domination utilise le pouvoir, le pouvoir pourrait-il être utilisé sans dominer ?
Telles sont quelques-unes des questions, avec d’autres, que la rencontre abordera.

Thématiques principales
Pour comprendre les jeux du pouvoir, nous nous proposons d’explorer :
1- les concepts de domination, autorité et pouvoir
2- leur « mécanique » : coercition, mépris/rejet, devoir/obéissance, prestige, avantages,
séduction/manipulation…
3- le pouvoir des subordonnés ; les rapports de pouvoir
4- pourquoi la domination ?
5- le pouvoir sans domination : anarchie, misarchie, écolieux…
6- apostille : empowerment / pouvoir et éducation.

Motivation
Je participe à cette rencontre car je veux notamment
1. Prendre conscience des effets (sur moi et sur les autres) de ma
propre éducation à la soumission
2. Comprendre comment je suis conditionné et manipulé
3. Écouter des personnes qui ont cheminé
4. Vivre lucide et tranquille …
Dans les relations interpersonnelles, la commun-ication (action de mettre en commun) se ferait à 7% par les
mots, à 38% par le para-verbal et à 55% par le non-verbal. La « présence » à cette rencontre se présente
donc comme la manière la plus complète de me saisir des idées sur le sujet…

Méthode
Le travail est fondé sur le principe que mes idées modèlent mon comportement. Les activités sont donc la
réflexion (R) par des échanges verbaux, par le dia-logue de Bohm et par le film (F). Le programme est
dense ; chacun y (ap)porte et y (ap)prend ce qu’il peut…
Des participants présentent les idées-force d’un livre qu’ils ont choisi dans la Bibliographie sélective :
http://www.education-authentique.org/uploads/PDF_DIV/R20_Bibl_F.pdf

Première lecture conseillée (seulement 62 p.) :

grealavie.org

Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, Mille et Une Nuits.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_de_la_servitude_volontaire
Un article sur ce texte : https://www.scienceshumaines.com/l-enigme-de-la-servitudevolontaire_fr_31009.html?utm_source=MailPerformance&utm_medium=email&utm_content=_0033Q36&utm_campaign=N
LCOVID-19+200514_0015NF
Texte intégral : https://crm-pour-pme.fr/prepa_HEC/prepa_HEC_critique_discours_servitude_volontaire.pdf

Proposition de programme indicatif
Mercredi 19 août
2020
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Compléments
et synthèse

Introduction
Les concepts

Départ

[Stéphanie]

Lieu
En Bourgogne du Sud, à 71300 Mont-Saint-Vincent.
Possibilité d’arriver la veille.

Inscription/Réservation

Participation aux frais généraux d’organisation : 120 euros, les 4 jours.
Frais facultatifs de logement et nourriture en plus. Seulement 25 couchages
disponibles. Camping et autogestion alimentaire possibles.
Fiche d’inscription :
http://grealavie.org/wp-content/uploads/2020/05/R20_Inscr.pdf

Téléchargez l'affiche sur votre écran de portable pour la diffuser dans vos
réseaux : https://grealavie.org/wp-content/uploads/2020/06/affiche-kessel-link.svg
Renseignements et détails : Maeva,

06 73 74 61 96

inscription@grealavie.org
Échos de la rencontre de 2017 (3 min) : https://youtu.be/6XZ4VCYH04Y
(et 2014 : https://youtu.be/SlMGBrHKbpc)

Autres documents : http://www.education-authentique.org/index.php?page=la-rencontre-annuelle

---------------------------------------------------------------------------------------------Plus de précisions :
Maeva : 06 73 74 61 96 inscription@grealavie.org
https://grealavie.org/ et http://www.education-authentique.org/
Le problème n’est pas qui sont les chefs ni ce qu’ils font,
mais qu’il y ait des chefs et qu’ils dirigent.
Julien Vignet, Égoïste point ne seras, Noir Rouge, p. 89.

