
CR réunion écrit du 16 juillet

Arpentage jeunesse du 26 août

On est bien motive� -es pour faire l’ide�e de Noe�mie : on arpente un livre jeunesse en 
petit groupe, chaque groupe joue son chapitre et ce qu’il imagine e� tre le chapitre 
suivant.

→ on pre�pare ça la semaine du 19 aou� t avec elle.

Essayons un arpentage par mois
On de�cide d’organiser un arpentage le 23 de chaque mois. Comme ça c’est un jour de
la semaine diffe�rent a'  chaque fois et ça permet a'  ceux qui ne peuvent jamais le 
mardi de raccrocher une autre fois. Ça n’empe�che pas du tout d’en organiser plus !

On imagine le planning suivant :

 lundi 23 septembre 2019 : (a'  de� terminer, sur le sujet de la permaculture, 
par exemple « La re�volution d’un seul brin de paille » ; dans un jardin partage�  
avec une solution de repli ? ) ; → Vale�rie me'ne l’enque� te

 mercredi 23 octobre 2019 : (a'  de� terminer, sur le genre /  la décolonisation)
 Frantz fanon ; Carmen et Ce� line iront-elles rencontrer la librairie de Ste 

Madeleine ?
 « La femme lunaire », Christine Delphy, Judith Butler, Wittig ? Suite a'  

« Beauvoir II », la station peut e� tre partante, ainsi que Nouvelle Lune

 samedi 23 novembre 2019 : Mois de l’ESS :  les conseils de Dany Lang : 
« Je vous conseille pluto� t de travailler le tome 1 de l'Antimanuel d'e�conomie de 
Bernard Maris. Vous pouvez e�coutez l'interview que j'avais donne�  a'  France 
Inter a'  ce propos (dans la bibliothe'que ide�ale de l'e�conomie). Ou alors le livre 
de Michel Husson avec les excellents dessins de Charb. »

 lundi 23 décembre 2019 : (a'  de� terminer, peut e� tre avec le marche�  off pour du 
parent/enfant) → Ce� line les contacte pour inscrire l’e�ve'nement

 jeudi 23 janvier 2020 : (a'  de� terminer, sur le travail) → Ce� line re�ve des 
Me�tamorphoses du travail et d’un corpus sur la the�matique (salaire a'  vie, 
gratuite� , travail, etc.)

https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Le_capitalisme_en_10_le__ons-9782707194596.html
https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Le_capitalisme_en_10_le__ons-9782707194596.html


 dimanche 23 février 2020 : (a'  de� terminer, sur Bourdieu ou quelqu’un qui 
vulgarise Bourdieu : Introduction a'  la sociologie critique)

C’est dans les tuyaux
 Tisser des liens avec les me�diathe'ques et librairie. Un des moyens peut e� tre de 

partager ce visuel pour qu’elles l’affichent un peu partout.
 un truc sur l’amour pour « Strasbourg mon amour » avec la Maif et la libairie 

Erhengart → a'  suivre, Ce� line relance
 un truc pour les me�diathe'ques engage�es (en novembre) ; → Ce� line relance
 un livre de yoga → RDV le 26 janvier a'  Yoga pluriel a'  Neudorf, Ce� line 

(co?)animera
 « Se de� fendre »  → Ce� line relance Caroline de l’ASL pour pre�voir des dates a'  la 

rentre�e
 arpenter des livres qui sont au programme du bac → Marie doit nous donner 

des nouvelles
 contacter les personnels des bibliothe'ques de l’universite�  → Larissa rentre en 

janvier, est-ce qu’on fera vraiment quelque chose de mieux avant ?

D’autres idées d’arpentages en vrac

 les paroles de chansons d’un album de musique ;
 les petites histoires de Desprojes, genre les chroniques de la haine ordinaire ;
 des corpus de texte :

 textes sur la conduite du changement ; Daniel a propose�  Otto Charmer 
lors de l’ape�ro

 des textes scientifiques, Noe�mie verra avec Nico des petits debs : 
nucle�aire, fake news (Hmo Deus Sapiens, cf. Le�a), transhumanisme

 Michel Foucault, par exemple « Histoire de la sexualite�  » ou « Surveiller et 
punir » ;

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : le 28 août à 18h

http://soniakasso.fr/wp-content/uploads/2019/05/visuel-Arpentage.pdf

