
 

 

Apprendre à faire du  « Nous » 
 
 

 
 
 
 
JINOV a participé à l'organisation de la rencontre « Alimentons-Nous » (lien avec site) qui s'est 
déroulée début juillet 2013 sur le site de l'éco-camping de la Frênaie en Charente Maritime. 
 
Cette rencontre nous a permis de cultiver de diverses manières notre capacité à faire du Nous. 
 
En tissant des liens entre histoires personnelles et Histoire du monde. Grâce à l'animation 
proposée au début de la rencontre pour faire connaissance, invitant chacun-e à « présenter un 
événement de votre  histoire personnelle et un épisode de l'Histoire collective qui peuvent éclairer 
le pourquoi de votre participation à cette rencontre ».  
 
En pratiquant l'échange dans l'égalité, grâce notamment aux ateliers jardin, cuisine, argile, 
découverte du milieu, toilettes sèches...et leur magie propre; qui consiste à nous dépouiller des 
costumes, des rôles et des représentations attachés au genre, à l'âge, au statut social, à la 
profession...en nous associant autour de tâches communes, à la fois simples et fondamentales ; 
favorisant ainsi l'instauration d'échanges sur un pied d'égalité, d'être humain à être humain ; des 
échanges peut-être injustement qualifiés « d 'informels »  dans la mesure où ils donnent forme à 
un « faire société » inédit dans sa capacité à ne pas reproduire en copier-coller l'ordre social 
inégalitaire tel qu'il est. 
 
En cherchant, dans la diversité de nos initiatives et de nos engagements professionnels et citoyens, 
des convergences et des similitudes  en termes d'enjeux, d'objectifs, de difficultés, susceptibles de 
nous rapprocher et de « faire commun ». 
 
En allant à la rencontre des autres. Les visites de projets et d'acteurs locaux ont permis de 
confirmer que nous ne sommes pas seuls à construire ce Nous. C'est plutôt bon pour le moral, et 
surtout vital pour éviter de nous enfermer dans « notre nous ».La soirée de débat et de concert 
que nous avons organisée  dans le village a bien montré qu'un  nous démocratique  se construit 
aussi en allant vers. 
 
 
 
 
 
Jean-Pierre         Septembre 2013  
 

 

 


