
Réunion « écrit »
6 mai – La braise

Bilan WEF 
Hyper positif, très bons retours
on peut le refaire très facilement

Maison Citoyenne : 
20/05 : corpus sur l’éduc populaire II → Paul peut être là
11/06 : « Radicaux Réveillez vous ! » d’Alinsky → Marie et Paul
04/07 : Manuel de collapsologie de Servigne → Marie, Carmen et Paul
Principe :18-21h : lecture en décompressant puis échange autour d’un casse-croûte
la MC vend des bières / SK vend à manger → cf. B&M : des trucs à grignoter (fruits sec & co)

idée : bouquin en tranche sous cellophane pour le « conserver » → NON
on continue à réfléchir, pinces ? Tupperwares ?

Bibliothèques Médiathèques engagées sur la participation
Céline enquête : dates, propositions possibles, possibilité d’avoir un budget ?
Elle les resollicite pour affirmer notre intérêt de proposer un arpentage dans ce cadre.

CIL : salon du CIL → comment on travaille avec eux ? Objectif 2020 !
Dans l’intervalle, on va rencontrer différentes libraires indépendantes, ça sera plus facile de 
rencontrer un réseau si on est déjà en bons termes, qu’on travaille avec les unes et les autres.
Céline contacte Juliette de « Quai des Brumes » pour voir comment on peut mettre en place des 
« tables de lecture » lors des arpentages et en quoi c’est intéressant pour nous.

Partir en livre :
Chouette cadre, on pourrait proposer : 

• un arpentage sur Arachnima → Céline voit avec François Portal si et comment ça peut être 
pertinent avec les partenaires de terrain.

• Un arpentage dans un parc…

Littérature et Philo pour le bac

Marie s’occupe de familles étrangères récemment arrivées en France. Plein de jeunes qui sont au 
lycée, préparent le bac, ou sont à la fac.
Ils partagent le sentiment que lecture est un truc compliqué.Ils font des étude en français mais la 
compréhension de la lecture est sensible, les perd un peu dans leurs études. Ils galèrent à 
respecter programme de lecture.
→ Marie leur a vendu l’arpentage pour qu’ils lisent collectivement : pour avoir une vue globale et 
leur donner envie d’en lire plus

5 motivés « chauds patates, chous, un peu boulet mais chous ».
Possibilité d’une prestation « littérature et philo » pour l’année scolaire 2019-2020
Démarrage en début d’année scolaire. L’équipe et lechef de service seraient chauds.

Trame de lecture plus « bornée » : sans en faire un truc scolaire, garder le côté « personnel », 
garder la thématique, raccrocher 2-3 bases liées au programme.

https://www.partir-en-livre.fr/evenements/#/search@46.92682428756609,2.3469499999999925,4.802554052480337


→ lire au moins une œuvre au programme en littérature + une en philo
→ intéressant pour l’oral ! 
→ faire des groupes qui ont le même programme parmi les 392 : 5 à 10 par section de bac.
→ jamais obligatoire, prennent responsabilité de ne pas venir.

À suivre : Marie enquête : quel type de programme ? Livres entiers ? Corpus en philo ?
+ quels créneaux et combien ?

Prochains arpentages

Fin de la colonisation 
Carmen :Frantz Fanon 
+ Noémie : « petit guide pour répondre aux préjugés sur les migrations »
+ Marie : d’autres nom à chercher sur un calepin
→ Carmen et Céline vont rencontrer librairie place Ste Madeleine
→ comm : CASAS, survie, etc

+ des bases en économie : critiques intéressantes du capitalisme
→ Céline contact son ancien directeur de mémoire Francis Kern pour avoir des pistes

textes scientifiques  / publications scientifiques
sur le nucléaire, l’intelligence artificielle (deep fake)
→ Noémie voit si ça peut intéresser les p’tits deb ? cf. animation pour adultes ! Café débat.

lecture sur la permaculture : 
→ Noémie va voir pour le lire au Jardin de st gall ? 
→ avec la Maison du compost ? Steiner ?
→ calendrier du jardin ?

Genre 
Butler et Delphy + Beauvoir le deuxième sexe (n°1)
→ à l’oiseau rare : Céline contacte Diane et Morgane (femmes de pouvoir!) pour le faire le WE du 1
ou 2 sur un créneau de 4h
→ relais à hélèna Suzat
→ du coup, ça fait sens de faire une buvette à la philo a t elle un sexe → Marie  peut aider pour la 
buvette

Prochaine date de réunion : le 3 juin à 18h à La braise


