N°Siret: 32721562000037
APE: 9218
N°Existence: 82690133169

Association Régionale pour la Formation
Au Travail Socio-Éducatif et aux
Métiers de l'Animation

« Le Totem » - 90 cours Tolstoï – 69100 Villeurbanne
04 78 03 17 11 Email arfatsema@orange.fr – site Web : www.arfatsema.fr

MODULE DE FORMATION CONTINUE – Année 2017
L'INTELLIGENCE CITOYENNE
OBJECTIF
Découvrir et s'approprier une méthode originale et vivante d'accompagnement de collectifs
citoyens permettant de faire émerger le commun, le juste et l'injuste, et les moyens de toucher
par d'autres ressorts que le simple discours.
CONTENU
La parole est à la société civile. Les injustices ou difficultés du monde amènent des citoyens de
partout à s’organiser pour construire une intelligence collective.
•

À quelles conditions peuvent-ils être compétents et légitimes face à la complexité
contemporaine ?

•

Dans la vie quotidienne, à travers nos émotions et nos questions, comment favoriser le débat
collectif ?

•

Comment faire vivre un espace public local et mondial ?

DATES
Mercredi 5 avril 2017
Jeudi 6 avril 2017
Vendredi 7 avril 2017
INTERVENANT

LIEU
ARFATSEMA
Résidence F.Béguier – Foyer UCJG
1 rue Charny
69100 Villeurbanne
(entrée piétons 32 rue Georges Sand)

Majo Hansotte
Majo Hansotte, philosophe et militante de l'éducation permanente/populaire, propose une méthode
qui relie JE, NOUS (le groupe) et NOUS TOUS (la société démocratique que l’on vise à
transformer).
Pour toucher des publics divers, elle ne se cantonne pas au discours et à l'analyse intellectuelle,
mais propose de se saisir de témoignages, d'outils symboliques, créatifs et artistiques dans une
visée de pense et de création collective.
L'objectif est de permettre l’accès, par la création, à la dimension politique du vécu en donnant au
terme politique son sens premier, à savoir l’engagement personnel et citoyen au profit du bien
commun et de l’intérêt général.
COUT
720,00 € (*) pour les 3 journées (18 heures)

(*) exonéré de TVA
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MODULE DE FORMATION CONTINUE – Année 2017
L'INTELLIGENCE CITOYENNE
BULLETIN D’INSCRIPTION
INFORMATIONS SUR LE STAGIAIRE
Nom

Prénom

Adresse
Ville

Code postal

Téléphone
mobile

E-mail

@

Téléphone fixe

E-mail

@

Fonction

INFORMATIONS SUR LA STRUCTURE
Nom
Adresse
Ville

Code postal

Téléphone

E-mail

@

Site Web

COUT DE LA FORMATION
Le coût de la formation

L'INTELLIGENCE CITOYENNE

s’élève à

720,00 €

Ce coût sera pris en charge par :
Plan formation

OUI

NON

Budget structure

OUI

NON

Autre

OUI

NON

Précisez:

Renseignements complémentaires :

DATE ET SIGNATURE
Nom et Signature

Fait à
Le

(Exonéré de TVA)

