
 

 Nous sommes des citoyens et citoyennes de tous âges,  

 
o que nous sommes tous « savants-savantes » d’une multitude de savoirs, dont nous n’avons 

conscience que si nous avons pu le transmettre à un autre, 

o mais aussi « ignorants-ignorantes » de tant de choses  que nous ne pourrons apprendre que si 

nous osons le demander,  

o que la hiérarchisation des savoirs qui commence dès l’école entraine le mépris et la 

ségrégation sociale et finit par détruire l’envie même d’apprendre, 

o enfin que chacun trouvera, dans l’acte de transmettre, sa fierté et le sentiment d’avoir une 

place dans la société et quelque chose d’important à y faire. 

 

 
o des replis communautaires, des « entre-soi »  et de la peur de l’autre née de l’ignorance, 

o du nombre d’adultes qui n’accèdent pas à la maîtrise du français et qui le vivent avec honte, 

o du nombre de jeunes qui quittent l’école sans la fierté des savoirs qu’ils auraient pu y acquérir, 

o de la sélection de plus en plus forte à l’entrée des formations initiales et continues et de leur 

coût qui les rendent inaccessibles pour beaucoup. 

 

 

 
o à participer à la circulation des savoirs et savoir-faire scientifiques, culturels, artistiques, 

technologiques, culinaires, de la vie sociale et professionnelle au sens large,  

o à promouvoir les apprentissages en réseau par des échanges directs et gratuits, pour que les 

savoirs de tous soient proposés à tous et par tous, 

o à rendre visible, par l’action festival « Savoirs en Fête », cette pratique et notre volonté de la 

développer à Strasbourg, en partenariat avec les mouvements engagés dans l’éducation 

populaire et citoyenne. 

 

Organisations signataires :  

ABCDE, CEMEA, Centre Socioculturel Albatros, Centre socioculturel de la Montagne Verte, Centre socioculturel 

du Marais, Club Voltaire de Kehl, Contact et Promotion, CPCV Est, FORESCO, Les Francas, Les Petits 

Débrouillards, Litera-Tours, MTV, OCCE67, TADAM, RERS TROC SAVOIRS, UFCV67 

Signataires à titre individuel : 

AYDIN Ozcan, BAJCSA Ivan, BAUER Jeanne-Claire, BERSON Rémi,  BORNERT Clarisse, BRODMANN Monique, 

CHAYA Mitri, CAVALIERE Gérard, CAVALIERE Marie-Claire, DAVAL Rémi, DESPLATS Marc,  DESPLATS Marika, 

DESPLATS Mireille, FATH Sonia, FRECHARD Maria-Pia,  GARCIA Paloma, HEN Geneviève, HENNES Marie-

Jeanne, HOFFER Sonia,  ISENMANN André, JEAN-MARIE Gisèle, LAAS Jeannot, LAENGEL Benoît, MELENOTTE 

George-Henri, NEINLIST-ISENMANN Cathy, NIETCHE Anne-Marie, NZEYIMANA Thomas, OERTHEL Béatrice, 

OUTAHROUNT Aziz, PFLEGER Claudine, RAZATTA Xavier, REBEL Anne-Marie, RISCH Valérie, ROUGIER-SINGER 

Maryannick , ROUX Colette, SOURY Eric, STREBLER Edith, VERDET Cécile, WOLLENDORF Stefan .  


