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❝ Il y aurait assurément plusieurs façons
d’envisager les transformations d’un
monde en mutation placé devant des défis
de sens et de survie. Vous trouverez dans
cet ouvrage cinq approches, issues d’un
atelier au long cours, de transformations
conjuguées : personnelles, collectives et
sociales.
Cet essai théorique et pratique témoigne
de germes de prise conscience de ce que
chaque individualité et chaque collectif
peuvent apporter dans leurs rapports à
eux-mêmes, aux autres et au monde, devenant ainsi acteur-accoucheur de notre
humanité en gestation.
Nous faisons l’hypothèse de l’importance
de partir d’un point commun d’humanité, de faire des pas de côtés, pour mieux
ajuster, par des dialogues féconds récurrents, les inévitables tensions. Nous proposons une exploration concrète, sensible
et conceptuelle sur la nécessité d’une fraternité universelle avec des exercices et des
expériences que chacun pourra pratiquer
et vivre selon ses dispositions et visées
propres. ❞

Les auteurs
❚ Bruno Mattéi, professeur de philosophie honoraire, philosophe nomade. Anime, en France, des Ateliers de
Transformations.
❚ Germain Buffeteau, technicien et militant associatif, cherche à promouvoir l’idée d’un point commun d’humanité comme facteur de cohésion et de renouvellement social.
❚ Antoine Valabregue, pédagogue, intervient sur les questions de cohérence, d’adéquation et de justesse dans tous
les milieux, quelque soit le niveau de désaccord.
❚ José Dhers, professionnel du développement social et urbain, spécialiste de l’intervention sociale d’Intérêt collectif et communautaire.
❚ Florent Pasquier, enseignant-chercheur en Sciences de l’Education, étudie les modalités d’appropriation du pouvoir de transmettre, d’apprendre et d’agir.
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