
 
Vous invite à

 
l’Assemblée générale

Réservée aux membres de ASE
et

À la Journée d’étude et d’échanges  
Ouverte à toute personne intéressée

 
Samedi 20 novembre 2021

10.00h-16.000h
 

à Lausanne
 

ECOLE SUPERIEURE EN EDUCATION SOCIALE
1er étage, Place du Tunnel 21, 1007 Lausanne

 
Depuis la gare, Métro M2, direction Croisettes - Arrêt Maurice Béjart - Sortie
Place de la Riponne. Longer la place de la Riponne (rue du Tunnel) ; au
carrefour, traverser. Entrée, 2ème allée après la pharmacie (2-3mn).
Code d’entrée : 1988
 

 
Que va-t-il se passer ?
 
La journée est structurée en deux moments :
 
• Sur le plan statutaire (matin 10h00-12h00) il va s’agir, dans le cadre

de l’Assemblée Générale annuelle, d’approuver les comptes de
l’année 2020, de confirmer la composition du Comité et d’en
approuver le travail, de lancer des propositions.

• Sur le plan culturel (après-midi de13h30 à 16h00) Mireille Snoeckx
nous fait l’amitié d’animer une séance sur le thème « Ecriture et
Explicitation : Défis et Perspectives » (voir encadré)
Cette rencontre trouve sa place dans le cadre de la réflexion que
nous avons commencé à lancer en novembre 2019 sur les synergies
entre les différentes approches qui s’intéressent à rendre intelligibles
les vécus des sujets.

 
“Le questionnement en explicitation s’apprend et se pratique la plupart du temps en
live, en présence concrète et située. Cependant la description du vécu, le regard
rétrospectif sur le vécu, c’est à dire l’étude de la subjectivité ne se limitent pas à
l’explicitation. Pendant longtemps, l’écriture a été une des pistes de l’introspection
(journaux, correspondances).  Quelle est la place et le statut de l’écriture dans la
démarche en Explicitation ? Quels liens, quelle articulation, quels défis, quels
obstacles à la prise en compte de l’écriture au creux du questionnement
en explicitation ? Cette rencontre permettra un tour d’horizon et une pratique
expérientielle de l’écriture dans le champ phénoménologique de l’introspection.”



 
Mesures COVID-19
 

• La salle offre toutes les garanties de distance sociale prévues par les
autorités sanitaires.

• La participation est limitée à 25 personnes en présentiel. Le port du
masque est requis.

• Le Comité se réserve d’annuler la journée en cas d’aggravation des
mesures sanitaires.

• Pour éviter tout rassemblement, le Comité renonce à organiser,
comme de coutume, le repas de midi en commun.

 
La participation est gratuite pour les membres d’Antenne Suisse Explicitation.
 
Participation de 40 CHF pour les autres participant-e-s (Paiement sur place).
 

-------------------------------------------------
 

Participation à annoncer via le site d’ASE (https://explicitation.ch/ )

avant le 05 novembre 2021

 
En cas d’urgence : 078 746 18 02 (Christine Chételat)


