RENCONTRE

INJUSTICE…

20-23 AOÛT 2015

ET ÉDUCATION

Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force1

Fondements/antécédents

« C’est pas juste ! » : si je suis sensible à l’injustice, je ne sais pas toujours pour autant
expliquer pourquoi c’est injuste, et encore moins qu’est-ce que la justice – qu’il s’agisse
des institutions d’une société idéale ou de la vie des personnes tous les jours.
L’éducation peut-elle être juste ? « Éduquer à la justice » est-il possible ?
Comment vivre juste dans une société injuste ?

Thématiques principales

La réflexion explorera les fondements de l’idée de justice et de ses diverses théories : équité, égalité, justice
distributive/utilitariste, liberté et la propriété individuelles rapport entre individu et communauté, égalité entre les
hommes et les femmes, avenir de l'État-providence…

Cette exploration devrait permettre de mieux situer la justice en éducation, de mieux me situer et de mieux
agir dans la société (entourage ou grands ensembles).

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
2. Dialoguer : qu'est-ce qui est dit à travers les mots qui sont choisis ?
3. Harmoniser ce que je suis et ce que je perçois dans mon corps
4. Ecouter des personnes qui ont cheminé…
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 est donc 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 variées : réflexion (R), harmonisation (corps-mental), dia-logue*, vidéos (F).
Le programme est dense, intense, et chacun y (ap)prend ce qu’il peut…
*« Dia-logue » s’entend, ici, dans son sens originel : dia=à travers + logos=discours (c’est-à-dire « audelà des mots »). Il s’agit étymologiquement de "suivre [simplement] une pensée" (et non son expression)
‒ ce qui n'explique pas la façon de la comprendre.

Préparation
Je peux me préparer à cette rencontre en lisant par exemple :

* Judith Shklar, Visages de l’injustice, Circé
* L’article « Justice » sur Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Justice

* (Anonyme), Gouverner par le chaos, MaxMilo
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Blaise Pascal.

Proposition de programme indicatif
Jeu 20 août 2015

Vendredi 21

Samedi 22

Dimanche 23

R2 Droit / Loi
Égalité /équité/
identité/parité

R4 Juger, évaluer
Punir, récompenser
Victime, coupable

F3 - 40 ans de justice
en France (documentaire)

Dia-logue 2

Dia-logue 4

R6 (À préciser)

Harmonisation 2

Harmonisation 3

R3 Justice sociale
Travail

R5 Justice
et éducation

Dia-logue 1

Dia-logue 3

Dia-logue 5

Harmonisation 1

F1 - Le fichier de la honte,

F2 - Le bonheur au
travail (documentaire)

Espaces (documentaire)
Le sel de la terre (film)

Les risques du métier

Z

(film)

(film)

Arrivée

13h 30 : Introduction

R1

Les

Injustice / Justice
Injuste justice

Zandvoort (documentaire)

Compléments et
ouvertures
14h : Départ

documents préparatoires sont ici :

education-authentique.org/index.php?page=rencontre-annuelle

Lieu
Dans un établissement d’enseignement, en Bourgogne, à Cluny (71250).
Gare SNCF la plus proche : Cluny. Hébergement en chambre individuelle (ou
double, sur demande).

Inscription/Réservation

Participation aux frais d’hébergement-alimentation, salles : 180 euros
pour les 3 jours (possibilité d’arriver la veille). L’inscription à la rencontre, elle,
est gratuite : « Ce qui se paie n’a guère de valeur » (Nietzsche).
J’envoie un chèque de 180 euros par personne, à l’ordre de « CRÉA » à
CREA, F-71300 MARY, en précisant mes nom, adresse postale, téléphone, mél, ainsi que l’offre ou le besoin
de covoiturage. Règlement possible en deux fois (voir demande de réservation ci-jointe).
Échos de la rencontre de 2013 (4 min) :
http://youtu.be/aFJVmMtz7V0

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

Plus de précisions :
Véro,

06 63 08 81 13,

inscriptioncrea@yahoo.fr,

education-authentique.org

Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous (Montesquieu)
Les désirs naturels sont si faciles à contenter,
et ce sans aucune injustice ! (Cicéron)
ui (Ferdinando Galiani, Lettre)

Justice… - Cluny (71250), 20-23 août 2015

DEMANDE DE RÉSERVATION
L’inscription est gratuite, chacun paie son voyage, son séjour et participe aux frais d’organisation (salles, café…),
soit 180 euros pour la rencontre (3 nuitées + 3 repas/jour).
Prénom, Nom :
Adresse postale :
Téléphone (s) :

Mél :

Je prévois d’arriver la veille, le mercredi 19 août au soir (supplément 20€, sans dîner) : OUI
Je déjeune à midi le jeudi 20 août (supplément 10€) :
OUI

NON
NON

J’autorise la communication de mes coordonnées aux autres participants.
Les parents qui estiment que leur enfant ne peut se passer de leur présence pendant quatre jours sont invités à rester
auprès d’eux. L’expérience montre que la présence d’un enfant au milieu de ce genre de réflexion perturbe l’enfant – qui
ne reçoit pas toute l’attention qu’il sollicite légitimement – , mais aussi le parent, les participants, le témoin et la réflexion.
Les parents avec un enfant allaité au sein sont toutefois bienvenus (la maman pouvant facilement s’isoler, en cas de
besoin).
Date :

Signature :

Indiquer au dos des chèques la date souhaitée pour l’encaissement. Paiement en deux chèques possible.

À envoyer à
CREA, 06 63 08 81 13,

inscriptioncrea@yahoo.fr

CREA
F-71300 MARY

Cluny (vu du lieu de la rencontre)

Clunysois

