
 

 
 

 

 

Respecter les droits de l’homme et la dignité humaine, 

lutter contre toutes les discriminations, en dépassant 

l’égalité formelle pour aller vers une égalité effective dans 

les conditions d’accès à l’éducation, aux services, à la 

santé, à la culture. 

Assurer à tous une liberté effective dans leur vie 

personnelle et collective, une émancipation par rapport 

aux conditionnements imposés par la société, notamment 

par les médias dominants et la publicité. 

Promouvoir des logiques de coopération et de fraternité, 

et non de compétition et d’individualisme, l’égalité et la 

liberté ne trouvant leur sens que dans un contexte de 

fraternité. 

Concevoir la solidarité une réciprocité et une 

coresponsabilité de chacun envers tous, non comme une 

assistance, des relations interpersonnelles à une solidarité 

mondiale. 

Permettre à chacun de développer et d’épanouir ses 

potentialités, en particulier ses capacités de don, de 

partage, de non-violence, et ce dès l’école, dans une 

optique de développement personnel et de promotion 

collective, et non de compétition de tous contre tous. 

Préserver la poursuite de l’aventure humaine, l’avenir de 

la planète et biens communs de l’humanité nécessaires 

aux générations actuelles et futures. 

Répondre aux besoins des hommes et des femmes 

d’aujourd’hui en matière de sécurité, de revenus, de 

services, d’habitat, d’éducation. 

Maintenir partout dans le monde la démocratie et l’état 

de droit tout en favorisant la démocratie participative. 

 

 

Origine du RECit au plan national  

RECit (Réseau des Ecoles de Citoyens) est une 

association, dont le projet est né en 2002 dans 

le sillage du Forum Social Mondial de Porto 

Alègre, de la nécessité de mettre en réseau les 

organisations œuvrant à la construction d’un 

autre monde, à partir de la transmission de la 

citoyenneté. 
 

 

 

 
 

− soutenir les principes et les valeurs  

contenus dans la charte de « RECIT » 

− promouvoir l’éducation citoyenne 

émancipatrice du réseau RECit38  

− participer aux conférences, ateliers, groupes 

de travail de réflexion-recherche-action 

organisés par RECit38 

− s’impliquer par la publication d’articles 

(lettre de RECit38 et blog associés) 

 

 

 

 

 

  

Membre actif de RECit38 : 

� Je participe à la vie démocratique de       

l'association « RECit38» (AG, bureau, CA) 

� Je soutiens financièrement : cotisation 

minimum : 15 € 
 

� RECit38 est partenaire de la fédération de l’Isère 

de la Ligue de l’enseignement FOL 
 

Le Réseau des Ecoles de Citoyens de l’Isère (RECit38) 

s’est constitué en 2007 afin de préparer les 

rencontres internationales de l’éducation citoyenne 

à l’IUFM (aujourd’hui ESPE) de Grenoble en janvier 

2008. Véritable réseau d’échanges de savoirs et de 

pratiques autour de l’éducation citoyenne, valorisant 

et mutualisant les initiatives porteuses de solidarité, 

de coopération et de fraternité, RECit38 défend la 

nécessaire (r)évolution écologique et sociale.  
 

L'association RECit38 a pour objet, de : 

• mettre en réseau les initiatives et les organisations 

qui permettent aux citoyens d’être acteurs de leur 

propre vie et citoyens d’un monde solidaire,  

• faire progresser l’éducation, la prise de conscience 

et la mobilisation des citoyens face aux enjeux de la 

planète et de la société, à tous les âges de la vie  

• promouvoir une éducation émancipatrice  

considérant que, pour qu’un autre monde soit 

possible, une autre éducation est nécessaire. 

 

� RECit38 promeut le concept de réseaux de 

citoyens-chercheurs de rencontres improbables, 

par l’éducation populaire citoyenne 

démocratique spirituelle émancipatrice  

gratuite, pour une Terre solidaire. 
 

RECit38 tente d’établir des ponts, de mettre en 

réseau, rassemble des citoyens en mouvement vers 

une transformation individuelle et collective et 

valorise les expériences contribuant à une éducation 

émancipatrice. 
 

Equipe du RECit38 – Janvier 2017 

Contact RECit38 
34 avenue La Bruyère – 38100 GRENOBLE 

Téléphone : 04 76 40 58 79 

 

Courriel : recit38@gmail.com 

Site internet : https://recit38.wordpress.com/  

J’adhère au réseau  

RECit38 pour : 
 

La charte de principes 

RECIT 
 



 

     

 

 

« Permettre à chacun, de réaliser sa part de contribution à l'éducation à la citoyenneté, afin de construire pas à pas, une autre société »  

Les axes de travail du réseau RECit38 

EDUCATION à la CITOYENNETE 
 PHILOSOPHIES : « L’éducation est l’arme la plus puissante 

pour changer le monde » - Nelson Mandela /  « Il faut tout 

un village pour éduquer un enfant". Proverbe Africain / 

« Chacun fait sa part », philosophie du colibri – Pierre Rabhi 

/ « Le pédagogue n'est pas celui qui donne les bonnes 

réponses, mais celui qui fait naître les bonnes questions ». 

Socrate / « Le verbe résister doit toujours se conjuguer au 

présent. » Lucie Aubrac / « être le changement que l'on 

désire voir en ce monde » Gandhi/ « L’unité dans la 

diversité » 

 

QUI ? Adultes, jeunes, parents, enseignants, animateurs, 

travailleurs sociaux, entrepreneurs, citoyens engagés… 

 

 POURQUOI FAIRE ? Penser et expérimenter, sur des 

territoires,  un apprentissage d’éducation à la citoyenneté 

tout au long de la vie,  par l’échange de pratiques et de 

connaissances de nature civique et morale, autour des 

écoles publiques et structures de quartier,  afin d’être 

acteur dans la société pour mieux vivre sur Terre. 

Développer l’éthique de responsabilité citoyenne partagée 

avec tous : créateurs, artistes, financeurs, développeurs, 

producteurs, consommateurs… 

  

QUOI ? Aborder les différents aspects de la citoyenneté : 

politique, moral, social, familial, économique, culturel, 

spirituel, environnemental dans leurs complexités. 

  

COMMENT ? -Expérimenter la mise en place de « réseaux 

vivants » de proximité, à partir de l’ensemble des lieux 

ressources d’éducation citoyenne, dans une démarche de 

décloisonnement (se connaître et se reconnaître) 

-Développer le parcours citoyen collectif dans une culture 

de paix et de non-violence, au moyen des pédagogies 

actives bienveillantes et exigeantes. 

- Développer la capacité à apprendre en expérimentant 

des méthodes pédagogiques, permettant de s’adapter et 

développer la capacité de résilience, de résistance  

-Développer le pouvoir d’agir par soi-même et en collectifs 

aux démarches participatives et démocratiques. 

 

AVEC QUI ? RERS, Apprendre Ensemble, PAC, Ecole de la 

Paix, Ligue de l’enseignement, GIPEduc => Les Etincelles, 

Développement. du Pouvoir d’Agir  …          

 

Participer au réseau RECit38, 

AGIR ENSEMBLE pour : 
Dans l’esprit de la charte du RECit 

 

� SE RENCONTRER & TISSER DES LIENS 

o Lors de Rencontres improbables 

o Pour se Décloisonner  

o Pour S’enrichir mutuellement 

o Pour Regarder vers de nouveaux 

horizons 

 

� CREER l’EVENEMENT du type de : 

o Conférences - débats 

o Café citoyen et Forum 

o Village des initiatives citoyennes 

 

� REFLECHIR : COMPRENDRE pour AGIR 

o Dans un Groupe de travail  

o En Partageant des connaissances 

o En élaborant de nouvelles pratiques  

 

� VALORISER les INITIATIVES citoyennes 

o Des Partenaires 

o Des collectifs émergents 

o Des contenus et des pédagogies  

 

� INFORMER & PARTAGER 

o  Courriel, blog, lettre... 

o Par Espace d’Apprentissage Partagé 

o Par MOOC : formation gratuite en ligne 

 

� DECIDER COLLECTIVEMENT 

o  Au Comité d’Animation 

o  En expérimentant les réseaux de 

personnes physiques et numériques 

o  Respect, bienveillance et exigence 

 

CITOYENNETE EUROPEENNE 

LAICITE - DEMOCRATIE - SPIRITUALITE 

RECit38, impliqué dans ces collectifs, vous invite à participer lors : 

Des projets du collectif Europe animé par le  Pacte Civique Isère (PCI) 

Afin de promouvoir la citoyenneté européenne en dialoguant avec des 

eurodéputés et structures européennes. La démarche du Pacte civique 

est de penser, agir, vivre autrement en démocratie, à partir de quatre 

valeurs : Créativité, Sobriété, Justice, Fraternité. Afin d’œuvrer à un 

futur désirable, agissons ensemble autour de trois changements : 

individuels, collectifs, institutionnels. 

 

D’événements du Collectif Laïcité 38 : 

Afin de faire vivre le principe de laïcité au quotidien : cette liberté de 

conviction pour chacun, interdisant que le fait religieux empiète sur la 

sphère publique. Ce principe du « vivre ensemble » ne peut se 

construire que dans l’exigence réciproque du respect mutuel.  

 

Des réunions du groupe Démocratie & Spiritualité : Afin de partager 

un temps spirituel laïc autour d’une question lors de rencontres de 

croyants, athées, agnostiques en dialoguant en authenticité sur nos 

pratiques démocratiques et spirituelles 

RECITS de VIE 
Valoriser les témoignages individuels ou collectifs, des membres du 

réseau RECit38.  Les Récits de Vie sont des pédagogies contribuant à 

des prises de consciences, moyens d’émancipation de la condition 

humaine subie.  

Penser son expérience et ses découvertes afin de les expliquer et les 

partager. 

 

 

Missions du réseau RECit38 
 

Mettre en relation des personnes ayant 

compétences, ou ressources, proposant évènements 

et  projets d’action 

Penser et expérimenter « l’éducation citoyenne tout 

au long de la vie » 

Partager des connaissances scientifiques et 

humaines et réduire la fracture numérique 

Développer les synergies entre structures et 

collectifs 


