Nés au croisement de plusieurs mouvements d'éducation
nouvelle et d'éducation populaire et des sciences du langage et
de la complexité, les Labos de Babel se reconnaissent dans un
projet collectif d'émancipation solidaire. Le Labo des Labos, un
laboratoire transassociatif où se travaille l'invention de la
civilisation dans laquelle nous souhaitons vivre. Un autre
imaginaire est possible !

« Les langues sont toutes égales entre elles, comme les
citoyens d'une même république » Félix-Marcel Castan

Les Labos de Babel
(anthropoglossophiles et kaléidoglottes)

Premières Rencontres d'été
les (8) 9, 10, 11 juillet 2011
à Nohèdes (Pyrénées-Orientales, France)
Sortir des systèmes de domination et de confiscation symboliques
Oser les langues pour produire de la connaissance et de la
puissance d'action

Le multilinguisme, régression sociétale
ou révolution culturelle à faire ?
«Le mot ou signe que l'homme utilise est l'hommemême... Ainsi mon
langage est la somme totale de moimême ; carl'homme est la pensée... les
hommes et les mots s'éduquent mutuellement» Charles Sanders Peirce.

« vivre la vie, et sa propre vie, dans l'élévation constante vers le plus noble et le
plus exigeant, et donc vers le plus épanouissant. ce qui revient à vivre sa vie, et la
vie, dans toute l'ampleur du poétique »
Manifeste pour les produits de haute nécessité

« Il n'y a pas de solutions mais des forces. Créons ces forces et les solutions
suivront » Antoine de SaintExupéry

En partenariat avec la Réserve Naturelle de Nohèdes, La
Solana, le village, (le Conseil Général des Pyrénées
Orientales), le GFEN 66, les Ceméa LR, ... (la Obra), (Peuple
et Culture), (Institut Paulo Freire)
Dans un cadre préservé de montagne catalane
Plusieurs solutions d'hébergement
camping El Manau 5€/pers+ 5€ l'emplacement ou Yourte à la semaine 20€/pers/nuit
avec ptt dej ,http://www.elmanau.com/Fr/Bienvenue.html 0033(0) 468 96 50 36
gîte d'étape 11€ ou chambre d'hôte au « Prieuré » à partir de 30 € +33 (0)468056259
possibilité de camping semisauvage
Restauration collective : la Solana, restaurant de montagne, ptt déj 5,5 € repas
12 € pack midisoir 20 €
Enfants : un stage peut être organisé pour eux si suffisamment d'inscrits avant
le ...
Accès
Par l'autoroute jusqu'à Perpignan puis Prades, tourner à Ria vers Nohèdes
En transports en commun : train jusqu'à Prades puis le Bus à 1 euro sur demande,
seulement le vendredi (PradesNohèdes 11h45) et le mardi (NohèdesPrades 8h15).
Réserver au 04 68 80 80 80 au plus tard la veille avant 16h.
Participation aux frais :
50 euro adhésion comprise au tarif normal
30 euro adhésion comprise pour les étudiants, les chômeurs,...

Contenus
Tous créateurs Tous chercheurs Tous capables
Un défi
mettre en lien des projets qui transgressent les frontières des
langues, des pays, des disciplines, des âges, des cultures de
mouvements, pour produire ensemble les concepts et les outils
théorisés de pratiques éducatives qui transforment et émancipent.

Un paradigme méthodologique

inspiré par une Éducation Nouvelle populaire, émancipatrice et
conscientisante : autosocioconstruction, ateliers de création,
écriture de l'expérience, action et analyse réflexive de l'action

Au programme :
9, 10, 11 juillet (le 8, préparation ouverte à tous)

Trois chantiers :

Sciences, Arts, Langues : où vivre pour nousmêmes la recherche, la
création, pour mieux comprendre notre langage, nous apprendre à
aimer nos langues et à aimer notre pensée.

Deux fils rouges
●
●

Expérimentation, échange et production d'outils : situations
types, jeux, démarches, créations collectives
Instituer le Labo des Labos : créer l'association, formuler
collectivement les statuts, la charte, les orientations (atelier
permanent de collecte d'écrits et Assemblée Générale
Instituante)

Contacts :

« Quand un système n'est pas capable de traiter ses problèmes vitaux, soit
il se désintègre, soit il produit un métasystème plus riche, capable de le
traiter : il se métamorphose »
Edgar Morin , Le Monde du 13/06/09

Fichet d'inscription
à renvoyer avant le 20 juin avec 15 euro d'arrhes (chèque à l'ordre du GFEN 66) à
Nom, Prénom
Adresse
Profession
adresse professionnelle
membre d'une association ? laquelle ?
adresse pour ces journées
avec des enfants : prénoms, âges
repas : s'inscrire ici
le 8
petit déj
soir
pack midisoir

le 9

le 10

le 11

