« Être bien dans son corps pour être bien dans sa tête » Danis Bois

Stage / rencontre avec Jeanne Marie Rugira
Clermont-Fd
07 au 09 Juillet 2022
Édifier collectivement des matrices de résilience :
une aventure sensible et une responsabilité citoyenne
“Dans ce monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas mourir de soif, il nous
faudra devenir source.” Christiane SINGER
Le monde va mal, nos âmes ont soifs. Notre monde est traversé pour ne pas dire
secoué par de multiples crises, qui nous affectent jusque dans le vif de nos chairs
sensibles. Nous sommes individuellement et collectivement confrontés à des
passages à vides sans précédents. Nous observons mi-incrédules, miimpuissants des crises démocratiques, sanitaires, climatiques, é conomiques,
politiques, culturelles, sociales, relationnelles et spirituelles majeures. Comme
disait à son époque Gramsci « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde
à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ».
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Dans ce contexte, de multiples questions se posent à nos esprits :
* Quoi faire ?
Comment penser ces expériences multiformes, évolutives, insondables et complexes dans lesquelles nous
sommes plongés ?
Comment habiter ce monde et le rendre habitable pour nos enfants et les générations qui vont nous suivre ?
Comment répondre de ce monde sans ajouter le bruit sur le bruit et sans répondre à la violence par la
violence ?
Comment contribuer à ce monde sans se laisser happer par ces tempêtes qui grondent dehors et sans fuir cet
exigeant rendez-vous auquel nous convie notre commune humanité ?
De quelles manières pouvons-nous, nous appuyer sur nos ressources intérieures pour nous autoaccompagner, nous soutenir mutuellement et accompagner nos proches, nos familles, nos communautés,
ainsi que toutes ces personnes de plus en plus nombreuses, de plus en plus en difficulté d’adaptation qui
sollicitent nos services ?
Comment soigner notre écoute et notre capacité d’accueillir aussi bien ceux qui nous ressemblent que ceux
qui ne pensent pas comme nous, ceux avec qui nous partageons une humanité commune sans pour autant
partager les opinions, les origines sociales ou culturelles, les croyances religieuses, les appartenances
nationales ou encore les histoires individuelles ou collectives ?
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« Être bien dans son corps pour être bien dans sa tête » Danis Bois
Dans le cadre de ce stage, nous aimerions partager des éléments théoriques et expérimenter des
dispositifs pratiques que le paradigme du sensible peut nous offrir pour réinventer de nouvelles manières de faire
face aux défis de notre époque. Nous tenterons d’appréhender collectivement les conditions d’un accompagnement
du changement individuel et collectif qui s’appuie notamment sur le rapport au corps sensible comme partenaire
central de notre démarche et donc sur la puissance de l’intelligence sensible et de l’intelligence collective.
L’espace de formation que nous convions sera enraciné dans le paradigme du sensible, Il sera collaboratif,
introspectif et dialogique, nous serons donc invités dans un partage ré ciproque d’expé riences et de savoirs en vue
de co-construire une compré hension approfondie de la façon dont les humains font face aux forces dé stabilisatrices
des mutations du monde actuelles, pour nous aider mutuellement à vivre des traversé es plus prometteuses et
constructrice d’une ré silience collective.
Soyons ensemble ces hommes et ces femmes qui humblement chaque matin, prennent soin de la part du vivant qui
leur est confié et qui sont ainsi en train de sauver le monde sans le savoir. Réinventons des voies de passage pour
nous rendre capable de prendre la responsabilité de ce que nous vivons, de ce que nous pensons, de ce que nous
disons et de ce que nous faisons, pour commencer à avancer sur un chemin de courage et de paix.
Notice biographique :
Jeanne-Marie Rugira est une Québécoise d’origine rwandaise. Elle vit à Rimouski
depuis maintenant 29 ans. Elle est professeure chercheure au Département des
Psychosociologie et Travail Social à l’Université du Québec à Rimouski. Docteure en
sciences de l’éducation, elle s’intéresse particulièrement aux enjeux éthiques de
l’éducation en contexte de violence et de souffrance ainsi que dans l’accompagnement
des processus de résilience individuelle et collective. Sa pratique de formation, de
recherche et d’intervention se trouve à la croisée du courant des histoires de vie en
formation, des approches somato- psychopédagogiques ainsi que des approches
dialogiques et interculturelles. Elle est aussi poétesse et militante féministe
décoloniale.

Lieu et horaires :
Clermont-Fd – (lieu à définir)
Du jeudi à 10h00 au samedi à 17h30
Tarif : 500 euros – Tarif préférentiel pour les stagiaires en cours de formation
(430€)
Pour vous inscrire, retournez-nous par mail ou par courrier la fiche de renseignements ci-jointe.

Vous pouvez également vous inscrire en ligne en vous rendant sur notre site (onglet « formations » :
“stage/rencontre” ou “calendrier”).
Attention, les inscriptions sont déjà ouvertes et le nombre de places est limité !
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