Traces des 16 es Rencontres ErE & Transition
14 et 15 mars 2019 à Liège
www.reseau-idee.be/rencontres/2019

INTERVENTIONS DE CLOTURE
Vendredi 15 mars 2019, journée de grève mondiale pour le climat

Emilie De Bouver :
- Je suis épatée par la créativité et le dynamisme du secteur de l’ErE.
- J’ai appris à interroger mon sens de la loyauté. Je n’ai pas fait grève aujourd’hui, je ne me suis pas
permise de me mettre en grève parce que j’avais un engagement. Ça me questionne…
- Transition et pauvreté : nécessité d’éduquer les transitionneurs à la pauvreté. Qu’est-ce que cela
vient questionner chez nous ?
- Au sujet des tensions qu’on traverse dans nos quotidiens, sur la vie professionnelle et la vie
personnelle : attention de ne pas projeter un idéal de vie sans tensions. « Permettre l’apprentissage
malgré l’inconfort ». On est dans des structures, des espaces qui créent des conditions pour continuer
à avancer. Arriver à desserrer les tensions suffisamment permet d’aller de l’avant.
Philippe de Saint Louvent, CRIE de Mouscron :
Lors de l’intervention d’Emeline le premier jour, ça m’a fait beaucoup de bien d’entendre qu’on doit
accepter sa finitude. On fait des choses, mais on n’est pas obligé de tout faire. Ca m’a un peu
déculpabilisé.
Christian Dave, CRIE de Modave :
On travaille dans des structures où on peut diminuer les tensions, je le ressens aussi. Dans ces
rencontres, comme dans les précédentes, il y a un truc : « Ecarte toi des négatifs et trouve un
problème à toutes les solutions ». Et bien moi, je n’ai pas envie de m’écarter.
Roland d’Hoop, Oxfam :
La question de la place du Sud dans la Transition… Comment questionner ce lien avec le Sud, le
rendre plus présent ? Lien entre local et global.
Joëlle van den Berg, Réseau IDée :
- Tant dans le contenu que la forme, je suis enthousiaste dans le sens de faire réseau. Moments
précieux et interpellant. Je retiens l’importance du mot « diversité ». J’ai plus compris et entendu la
richesse de la diversité, accepté la richesse dans les différents points de vue. Apprentissage et
acceptation de la diversité comme outil parmi d’autres. Etre créatif ensemble et seul.
- Tension entre temps qui manque et urgence des défis. Attention aux discours qui disent « demain il
faut éduquer ». Il faut s’inscrire dans l’aujourd’hui si on veut des transformations.
Une participante ( ?) :
S’interroger sur le prix de notre transition. Quel coût environnemental ? Face cachée de notre
transition. Ne pas perdre de vue la vision globale. Envisager la transition de manière circulaire et
globale.
Hélène Laviolette, CRIE de Liège :
Je sors de l’atelier de la Grande Maison. J’ai été interpelée par cette idée : « On avait besoin de place,
il y avait un mur, alors on l’a cassé. » On ose, on fait. Pouvoir essayer et oser. Et si ça n’a pas
marché, on recommence.
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Thierno Ndiaye, COREN :
Plus grande prise de conscience au niveau politique. Il y a des jeunes à Molenbeek qui n’ont pas
trouvé leur place et qui se sont radicalisés. Les jeunes qui viennent avec des demandes fortes que
vont-ils devenir ? Des transtionneurs heureux ou radicaux ? Comment allons-nous réceptionner tout
cela ? Et après, avec ces jeunes ? Arrêter de parler du demain, c’est du demain des jeunes qu’il s’agit.
Tant qu’on aura pas trouvé aujourd’hui de solution à notre niveau, on aura pas de solution pour leur
demain.
Zita Csany, CRIE d’Anlier/Nature Attitude :
On est beaucoup dans les mots. Je sens cette énergie qui passe au-delà des mots. Je suis dans
l’espoir. Ce genre d’énergie contamine, les jeunes notamment.
Samuel Demont, CRIE de Namur/Empreintes :
Quelle belle nourriture et sentiment de lien et d’unicité. Puissance du réseau. Un moment qui m’a fort
marqué : la visite à la Cité s’Invente. Il y a tout la dedans : valorisation du patrimoine passé, vivre
ensemble, énergie citoyenne, le beau et l’esthétique… C’est beau et dur à la fois.

Prise de notes : Céline Teret

Lien animation « bocal » :
http://www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/pablo_-_outils_de_facilitation.pdf
http://pouremporter.communagir.org/outils/le-fisnbowl

Retrouvez l'ensemble des traces sur www.reseau-idee.be/rencontres/2019

es

16 Rencontres "ErE et Transition" - mars 2019

page 2/2

