
"Chez soi" 
c'est où? 

 

là où je suis né

là où sont mes racines

là où je me sens 
en sécurité

là où j'ai décidéde m'installer

     𝐐𝐮𝐢 𝐯𝐞𝐮𝐭 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐮𝐧 𝐩𝐫�́�𝐜𝐢𝐞𝐮𝐱 𝐦𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧 𝐝'𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐡𝐚�̂�𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐫�́�𝐟𝐥𝐞𝐱𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 ?
A Perspicosm, on organise une nouvelle grande chaîne épistolaire de fin mars à mi-juin où chaque maillon 
a l'honneur de participer à une réflexion coopérative avec des gens d'ici et d'ailleurs, partout dans le monde. 

     La diversité culturelle est une richesse pour développer sa pensée, pour complexifier l'universel: elle permet de
faire émerger la contradiction plus naturellement et par conséquent, incite à remettre en cause des biais si ancrés en
nous que nous n'en sommes même pas conscients en contexte culturel homogène.

Comme la chaîne épistolaire n°1 du début d'année, sur l'impact de la langue sur la pensée, a connu un franc succès,
renouvelons l'expérience aussitôt! On a besoin de volontaires de tous pays, prêts à partager leurs idées à propos
de ce qu'on nomme en français "chez soi".

       𝐏𝐨𝐮𝐫𝐪𝐮𝐨𝐢 𝐜𝐞 𝐭𝐡�̀�𝐦𝐞 : "𝐜𝐡𝐞𝐳 𝐬𝐨𝐢"?
A l’heure de la mobilité toujours croissante des populations, de l'exil forcé au simple choix de vie, au fil des ancrages
et au rythme des déracinements, comment sait-on que l’on est quelque part « chez soi » ? Pas si évident pour
beaucoup de gens!
La notion de "chez soi" recouvre des réalités différentes selon les cultures: Quel/s espace/s représente-t-il?
Quelles sont les délimitations du chez soi? Qu'est-ce que le concept implique? A quoi fait-il référence? Quelle est
son évolution? On encourage les participants à nommer et expliquer le ou les mots qui se rapprochent de cette
idée de "chez soi" dans les diverses langues qu'ils maîtrisent. Les nuances entre ces termes nous en révéleront
sans doute beaucoup sur la manière de concevoir la notion ici et là.
A propos, pour vous mettre l'eau à la bouche, et vous faire patienter avant la réception de votre lettre         , 
vous pouvez jeter un coup d'oeil au petit billet rédigé par Pauline Grelier à ce propos sur le blog. 
Libre à vous d'y réagir en attendant votre tour! Hep, ne buvez pas ses paroles; 
réagissez-y, c'est fait pour ça! 
>> Vers l'article de blog, c'est par ici!

ancestrales

- chaîne épistolaire-

https://www.facebook.com/perspicosm/?__cft__[0]=AZX2Pbo7DewYfbzp0Qea0Sm0ozUuhNLQ91_PkdlxNidg_GiccB9IjubRdVCF_1LCPr-tyJ96sq_Ko23u6iI2n_ooaoM6rqYLoy-RQGxaxoiy3L3Qjqtxbnr1GARPo9B5l9-p9DFMdK654hVKtjBMxEahUvB2_ilB7i-i_5Rexk63wdQJ0k7ER3Jmg6-OY-iCqek&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/443974566404680/user/100050010451866/?__cft__[0]=AZX2Pbo7DewYfbzp0Qea0Sm0ozUuhNLQ91_PkdlxNidg_GiccB9IjubRdVCF_1LCPr-tyJ96sq_Ko23u6iI2n_ooaoM6rqYLoy-RQGxaxoiy3L3Qjqtxbnr1GARPo9B5l9-p9DFMdK654hVKtjBMxEahUvB2_ilB7i-i_5Rexk63wdQJ0k7ER3Jmg6-OY-iCqek&__tn__=-]K-R
https://www.community.perspicosm.com/chez-soi-comme-ailleurs/
https://www.community.perspicosm.com/chez-soi-comme-ailleurs/


        𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 �̧�𝐚 𝐬𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞?
Si tu deviens un maillon de la chaîne, ça se déroule pour chacun en 3 étapes:
    1. tu recevras une lettre par mail; c'est la lettre écrite par un autre participant, "le maillon précédent" dans la
chaîne de réflexion
   2. après avoir trépigné de joie lors de l'ouverture de ta boite mail, tu liras attentivement sa position et son
argumentation puis tu y réagiras et tu répondras à la question qu'il/elle te pose en fin de lettre. Tu peux émettre
des objections si tu n'es pas d'accord avec certains points mentionnés, soulever des paradoxes, déceler des
exceptions, bref prends le temps d'y penser et amuse-toi, toujours en explicitant ta pensée pour bien te faire
comprendre de tes lecteurs. Pour cela, on t'invite à développer des exemples (ou contre-exemples).
En fait, les exemples, ça nous aide, nous lecteurs, à faire grandir notre "empathie cognitive", c'est à dire que grâce à
tes exemples, on arrive plus à comprendre ce que tu penses et pourquoi tu penses ainsi. On arrive à se mettre plus
facilement à ta place, quoi!
Et nous les Philonautes, on adore ça! On se sent à l'étroit quand nos idées tournent en rond dans des cases
étriquées. Comme ça nous fait du bien de voir les choses sous un nouvel angle! C'est comme si ça nous aère la tête,
ça nous ouvre des perspectives, on casse la routine de nos petits neurones, on emprunte de nouvelles route et on
voyage dans la pensée vers de nouvelles pistes à explorer, bref c'est génial! Donc t'as compris, n'hésite pas à
développer tes exemples 
A la fin de ta lettre, n'oublie pas de poser une question à propos du sujet. Ton destinataire y répondra!
    3. tu déposeras ta lettre à @perspicosm dans l'espace réservé, "le caravansérail" (tu sais, c'est là qu'on s'échange
toutes nos belles idées...) et on se chargera aussitôt de la transmettre au prochain maillon qui réagira à ce que tu as
écrit...et ainsi de suite!

là où je suis né

là où sont mes racinesancestrales

là où je me sens 
en sécurité

là où j'ai décidéde m'installer

    𝐐𝐮𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐞?
Adultes et ados à partir de 13ans. Chacun à son niveau apporte sa pierre, sa contribution,
qu'elle soit sophistiquée ou toute simple, chacune est unique et pour cela, on lui accorde un
grand prix.
C'est pourquoi on adorerait que ce projet accompagne des classes de FLE (à partir d'un bon
niveau A2, c'est possible!), dans lesquelles on trouve bon nombre d'apprenants touchés par la
redéfinition du "chez soi". On aimerait écouter et valoriser la réflexion des élèves de classes
d'accueil de collège/lycée, qui ont aussi sans doute beaucoup à dire à ce sujet. Cette chaîne
épistolaire est un lieu où on peut exprimer le fond de sa pensée en toute confiance. Entre
étudiants FLE du monde, je suis toujours touchée par la grande bienveillance et l'empathie
dont ils font preuve. Ta parole a une valeur inestimable; on sait le reconnaitre et en prendre
soin. Bien sûr, tous ceux que le thème émoustille, tous ceux qui se sentent concernés par
l'impact de la mobilité géographique, qu'elle soit proche ou lointaine, réelle ou fantasmée, 
 infra- ou interétatique, sont aussi bienvenus!

      Pour t'inscrire à ce projet international philo-FLE, suis le bouton "let's go", et pour seulement 5€
(c'est moins qu'un bubble pop! :)) tu deviens maillon d'une belle expérience qui donne à penser dans
l'interculturel et qui élargit nos horizons!
Une fois inscrit/e, tu trouveras des repères pour réveiller tes idées dans le caravansérail (tu sais, c'est
là où on partage tout plein de belles idées)

On espère partager nos idées avec toi, 
          et avec des gens d'ici et d'ailleurs, 
                    dans cette nouvelle belle aventure!

                                Alors, tu es partant/e ?!


