Accompagner à « re-connaître »
les Acquis de l’Expérience en milieu carcéral

En septembre 2012, Médiaction met en place un dispositif d'accompagnement à la VAE
(Validation des Acquis de l'Expérience) en milieu carcéral. Il démarre à la Maison d’Arrêt
d’Orléans (MAO), et se poursuit au Centre Pénitentiaire d’Orléans Saran (CPOS).
En janvier 2013, c’est au tour Centre de Détention de Châteaudun d’entrer dans la
démarche.
Cet ouvrage propose les Histoires de Vie de 13 personnes, avec des parcours et des

cheminements parfois complexes.
Ce qui est décrit dans ce livre montre qu’il est indispensable de proposer un
accompagnement spécifique, qui fait appel à tous les professionnels compétents et
volontaires, qui ont une envie d’agir en commun, pour atteindre des objectifs précis,
que sont l’obtention d’un diplôme bien sûr, mais, bien plus encore, la « reconnaissance » de l’Être social, en construction sur le chemin de sa « ré-insertion ».
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Éducation populaire
et croisements de savoirs
L’Histoire de Vie Collective
du Comité des Œuvres Sociales
du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais

Au départ, il y a une envie. Se dire, qu’il est peut-être possible de proposer des instants
ouverts à chacun dans une dynamique innovante des loisirs ou de leurs moyens d’y
accéder. Nous sommes au cœur de l’Éducation populaire tel que nous l’enseigne
Condorcet.

L'action des mouvements d'Éducation populaire complémente et est partenaire
de l'enseignement traditionnel. C'est une Éducation qui reconnait à chacun d’entre
nous
la capacité de progresser et de grandir dans une harmonie de développement, à tous
les âges de la vie. Elle va bien au-delà de la culture académique, et reconnaît donc
la culture populaire. Elle s'intéresse à l'art, aux sciences, aux techniques, aux sports,
aux activités ludiques, à la philosophie, à la politique, à l’Homme. Cette Éducation
est une occasion de développer les capacités de chacun à vivre ensemble, à partager
ses idées, à créer une dynamique collective de vie, une vie de groupe.
Tout cela s’imagine et se vit dans une recherche de sens et André De Perretti nous
le rappelle quand il cite la phrase de René Thom : « Satisfaire un besoin humain

est évidemment source de sens ». « Il y a une finalité ultime, la préservation de la
vie de l’individu ».
« Entre tous nos besoins humains, que dire alors du besoin… de sens ? Sinon que sa
satisfaction, fonctionnelle, devrait nous ramener à la finalité d’un sens du sens au cœur
de la vie préservée dans nos équilibres humains, individuels et collectifs, unitaires ! En
boucles ».
L’Histoire de Vie Collective du COS est au cœur de ce type de dispositif et les savoirs
qui sont croisés à chaque moment d’action sont porteurs de cette démarche qui
enrichit l’Être dans son vécu, sa pensée et son environnement.
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André de Peretti : Rencontres et
compagnonnages franco-Marocains
Entretien avec Gaston Pineau

Résister au temps, Résister à l’histoire… et Croire en l’homme. L’écrit que nous
présente André de Peretti, nous fait voyager, non seulement dans le temps :

« Quasiment un siècle de pratique de l’interculturelle », mais aussi à travers les espaces
de croisement de savoirs et d’ « inter-fertilité », pour se dire qu’en définitive, ne faut-

il pas mieux regarder vers le haut, dans une démarche de « co-construction » et de
« non-défensivité » ? : « Tout ce qui monte, converge ».
A bien y regarder, c’est l’Espoir qui prédomine dans le récit d’André de Peretti : « cet

esprit de résistance et d’espérance » dont nous parle, aussi, Mohammed Mélyani. Ne
s’installe-t-il pas dans les temps quotidiens, formel, informel ou non-formel que nous
pourrions nous approprier dans une temporalité longue des rencontres interculturelles
formatrices, telle que l’évoque Gaston Pineau ?
N’y a-t-il pas de la distance à prendre face aux éléments, celle que nous autorise
l’humour, dont parle de façon indirecte André de Peretti ?
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