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Nouveauté du mois

Bonjour
à toutes
et à tous

Un sommaire pour mieux s’y
retrouver dans les nombreuses infos :
de l’éducation à la musique en passant par
l’environnement et l’innovation, j’ai sélectionné pour vous
les vidéos correspondant à « ce que nous voulons voir
advenir dans ce monde » (plutôt qu’à ce qui ne va pas)
Je sais que cela fait beaucoup d‘infos, mais justement le
sommaire est fait pour que vous faciliter votre choix.

Si certain-e-s souhaitent retrouver les numéros / envois précédents, n’hésitez pas à nous les demander
Vous pouvez retrouver aussi la plupart des infos sur les documents ressources du site

 Ne faisant qu'un seul envoi ce mois-ci le nombre d'infos est un peu plus conséquent qu'à l'accoutumée, avec le
rajout d'un sommaire dans la présentation
 Merci de me dire si vous préférez cette formule d'une fois par mois avec une cinquantaine de diapos ou 2 fois par
mois avec environ la moitié
 Bien que nous n'ayons plus la pression d'un déménagement accéléré, nos recherches de lieu se poursuivent
activement et nous restons confiants dans leur aboutissement
 Côté jardin, celui ci a donné presque tout ce qu'il avait à donner, je vous envoie en pièce jointe la troisième et
dernière partie de ce mini reportage sur la culture en terre d'argile

A l'instar de ce coucher de soleil à la mi septembre (vue de la terrasse), je vous souhaite une belle entrée dans le mois
de la Balance ... un peu de douceur et d'harmonie ne seront pas de refus après cet été brûlant et néanmoins
magnifique. Bon début d'automne - Amicalement - JFM

Au sommaire ce mois-ci
Festival de l’école – Journée de la transition – Revenu de base – Consommation écoresponsable
-

Education-apprentissage / Pédagogies et Ecoles alternatives - l’exemple finlandais / les startups, Montessori pour les grands ? /
MOOC, Apprendre et transmettre / le droit animalier à l’université
Spiritualité / communication
Permaculture : un jardin sur 12m2 / plantes bio indicatrices / Terre vivante / l’INRA évolue / L’exemple danois
Information : de nouvelles façons de lire l’actualité du monde : – Moins / La Relève et la Peste
Innovations, notamment autour de la gestion de l’eau et du Biomimétisme / Intelligence artificielle / Vélo à l’hydrogène
Environnement et biodiversité / Rosângela Corrêa au Forum social mondial / Eolien, vive la Bretagne ! / S’engager pour la
préservation des écosystèmes
Economie sociale et solidaire, une série documentaire en 4 parties / Espagne, un modèle économique durable
Alimentation vivante : que se cache-t-il derrières les crudivores – vegans, 2 témoignages à (re)découvrir
Zéro déchet, recyclage et redistribution, ça pullule !
Habitats – Energie et matériaux / les minis ont le vent en poupe / Yourtes / Pour les nostalgiques du passé / 10 ampoules LED
gratuites (petits budgets) / Roquevaire, un village où l’eau est gratuite,
Incroyable mais vrai, ils l’ont fait ! : Nus et culottés / Maison de retraite pour éléphants en Limousin …
Merveilles du monde (photos)
Musique classique, la jeune génération, quelques figures à (re)découvrir … / Piano et percussions / Yuga Wang, des rythmes
effrénés / Victor Borges, humour anglais …
Dernière minute : langue de bois au ministère
Petit rappel technique, pour aller sur les liens cliquez sur les images,
sinon pour avancer dans le diaporama, cliquez sur l’icone soleil, ou le fond noir du haut ou du bas
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Journée de la Transition Citoyenne

Un revenu de base simplifierait
le prélèvement à la source

LETTRE-INFO N° NEUF :
« QUOI DE NEUF ? »
ÇA BOUGE !

Apprendre
Une première en Lot-et-Garonne et probablement au niveau de l'académie de Bordeaux :
le rectorat vient en effet d'autoriser trois enseignantes de l'Education nationale
à utiliser la méthode Montessori dans leur enseignement
à compter de la rentrée de septembre 2016.

Maria Montessori :
"L'enfant est un roi en marche vers l'aurore"

Apprendre
Les Colibris nous informent … 3 témoignages d’une autre façon d’apprendre :

ECONAISSANCE /
ECOLE DE L'AUTONOMIE

Eduquer - Apprendre
L’exemple finlandais (extrait du film DEMAIN)

Plus de professeurs,
plus de souplesse, plus de liberté,
aucun classement d’écoles, aucune
inspection académique, multiplication
des méthodes éducatives, apprentissage
du vivre-ensemble et de la tolérance…
Résultat ?
Les meilleurs élèves du monde,
désormais, ce sont les petits Finlandais !

Apprendre
Si notre préférence reste à l’école dynamique (ou démocratique), à l’instar de plus en plus
d’initiatives « alternatives » dans ce domaine de l’éducation, voici d’autres exemples :

Dans la Drome :
Caminando

Respecter les lois naturelles de l’enfant,
Pays basque

Une école sans cartable
ni devoirs fait sa deuxième rentrée

la clé pour une grande révolution de l’éducation selon
Céline Alvarez : un entretien très instructif !

Les Start-ups – écoles Montessori
pour les grands ?

Apprendre - Transmettre : le MOOC
« Comment améliorer l'éducation autour de moi ? »

L'Université des colibris propose en septembre son nouveau cours en ligne, gratuit et ouvert à tous :
il y sera question d'éducation.

L’éducation joue un rôle clé dans toute
transition sociétale.

Nous sommes tous concernés par ce sujet,
car nous sommes tous responsables de la
relation que nous avons avec chacun des
enfants ou jeunes que nous rencontrons.
La session 3 du MOOC
Innovation & Société
Développé par Promising
et l’Université de Grenoble Alpes
Un cours en ligne, gratuit et tout
public, propose de découvrir
l’innovation à travers le prisme des
sciences humaines et sociales.

Transmettre
Sikana, une «arche de Noé des savoir-faire»
Apprendre. Partager.
Ce que j’apprends aujourd’hui
servira à l’autre demain
Une start-up lilloise, fondée par deux jeunes diplômés, se
propose de lutter contre la pauvreté en diffusant gratuitement, à
travers le monde, des milliers de vidéos éducatives.

« Une aventure cool et pleine de sens ». Voilà comment
Sikana définit son projet. Il s’agit d’une gigantesque
encyclopédie en ligne permettant aux plus déshérités de
développer une compétence, via des vidéos éducatives,
afin de trouver un travail ou, plus simplement, de leur
donner envie d'apprendre. Et le public ne manque pas,
puisque les économistes chiffrent à quatre milliards le
nombre de personnes vivant avec moins de 2 dollars par
jour (!).

Transmettre
Le respect du vivant passe aussi par celui des animaux

Revue Semestrielle de Droit Animalier

L’université de Brive lance un diplôme
pour défendre les animaux
Au point de départ de cette initiative heureuse,
la loi du 16 février 2015 qui stipule : « les animaux
sont considérés comme des êtres vivants doués
de sensibilité dans le code civil, et sont extraits
de la catégorie des biens »,

A la pause déjeuner, sur la pelouse
de l’université corrézienne, la petite
troupe débat de végétarisme en
partageant des salades de quinoa et
des cookies végans.
Une scène inhabituelle, en plein
cœur d’un pays d’élevage bovin …

Droit animalier, concrètement

Face à l’indignation générale, le gouvernement
américain vient de renoncer à son projet
d’euthanasier 45 000 chevaux sauvages !

Une étude menée à l’international révèle l’échec de
certaines pratiques en termes de protection des
troupeaux.
Selon ses résultats, tuer les loups, qui évoluent au sein
de meutes structurées, ne résoudrait en rien les
problèmes rencontrés par les éleveurs.
Bien au contraire ! Explications.

Spiritualité

Communication
Les 5 langages de l’amour selon Gary Chapman
Avec beaucoup d’humour et de délicatesse …

Rav Benchetrit, « La mutation du destin »
Au-delà de la question religieuse (mieux faire
comprendre la Thora au plus grand nombre), le Rav
Benchetrit nous donne de véritables leçons de vie
et de philosophie, et surtout une question-clé
essentielle sur le sens de nos vie :
ce que je pense, je dis et je fais me fait-il grandir ?.
Du bon sens, de l’humour, et de la profondeur (on
oubliera les petits dérapages sur le RSA - certains
sujets de société sont traités un peu trop globalement)
Accessible à tout public

Permaculture
Avec Permaculture Design ...

Un jardin sur 12 m2 en permaculture

 Et un grand classique indispensable
…

Conférence
Le centre écologique Terre vivante à
Mens dans l’Isère est un centre de
découverte et d’apprentissage.

Un reportage France 2

Gérard Ducerf en conférence

l’INRA prend la permaculture au sérieux !

La vidéo de la ferme du Bec Hellouin dont nous avons déjà parlé
permet de mieux comprendre cette évolution de l’Inra
qui s’est appuyé sur cette expérience pilote

Une agriculture 100% biologique !
Un pari fou, mais complètement rationnel.
Comment les Danois comptent-ils le gagner ? Réponse.

Ville verte
Vancouver est la première ville d’Amérique
du Nord à se chauffer grâce aux égouts.
Un système déjà en place à Oslo (Norvège)
et à Tokyo (Japon).

Exemplarité de l’Etat,
aide aux producteurs,
soutien aux distributeurs,
coup de pouce aux consommateurs et encouragement
des exportations : le Danemark tient sans doute la recette
qui lui fera atteindre son but.

De nouvelles façons de lire l’actualité
- Moins ! se propose d’être un cri de contestation et de résistance, mais aussi un espace ouvert à des voix

dissidentes, à des sujets et des questions tabous, afin de révéler l’existence de pistes alternatives et devenir un lieu
de réflexion (et d’action!) pour construire une façon de vivre ensemble plus égalitaire et solidaire

La Relève et La Peste

Fabriquée en France et conçue de manière artisanale, une
forme inédite dans l’univers médiatique : ce livre-journal est une
vitrine des consciences engagées, au service du partage de la
connaissance.

Le Tafta est mort, personne ne le regrettera !
Là ce n’est nouveau (l’OBS),
mais l’info reste intéressante !

Il n’y a plus qu’à croiser les doigts pour que le CETA n’aboutisse pas
plus que le feu TAFTA … Restons vigilant-e-s !!!

Innovation

Il fait pousser des plantes dans le désert, une invention incroyablement importante
pour l’avenir de l’humanité

Le concept est simple : une fois arrosés d'eau, ces
granulés deviennent des éponges superpuissantes

Innovation
À 16 ans, elle met au point un matériau bio capable d’endiguer la sécheresse

DC01

:

Intégré dans une sculpture, alimenté par des panneau
solaires, un condensateur parvient à transformer en eau
l’humidité présente dans l’air !

Shrilk c’est le nom que Javier Fernandez a donné à son invention.
Contraction anglaise de Shrimp (crevettes) et silk (soie) les deux principaux
ingrédients qui composent le plastique 100% écologique mis au point par ce
professeur au MIT. Preuve à l’appui que la nature est vraiment high tech.

Innovation

espoir ou danger ?

Nos collègues, les robots
(reportage)

Rémi aime le vélo et se passionne
pour l’hydrogène. Il n’en fallait pas
plus pour donner envie à ce
scientifique français de lancer la
première production en série de
vélos à hydrogène au monde.
Cocorico !
" Mon vélo électrique fonctionne à l’hydrogène "

"Robots : bientôt une existence juridique?"

Voir : http://www.pragma-industries.com/

Innovation S’inspirer de la nature, documentaire ARTE

Voir également
une hydrolienne
s’inspire de la nage
des poissons

(Replay)

Environnement / biodiversité
Agir pour l’environnement, les pétitions ça fonctionnent parfois (et même de plus en plus)
Au terme de la consultation, la ministre de l'Ecologie a annoncé qu'elle
rejetait la demande formulée par Bayer de mise sur le marché du
Gaucho350 et du Gaucho Néo, deux insecticides néonicotinoïdes.
Ça progresse, ça progresse … !

Bégawatts, un parc éolien citoyen en Bretagne
Merci
la
Bretagne !

Environnement / biodiversité
Rencontre avec Rosângela Corrêa,
anthropologue brésilienne et professeur à l’université de Brasília, lors du 12e Forum social mondial.
Ce rendez-vous altermondialiste – qui continue de réunir des dizaines de milliers
de personnes du monde entier – est, selon elle, toujours aussi nécessaire
pour construire un autre monde, « ensemble ».

La population des baleines grises
dans les eaux du nord du Pacifique
près de l’île de Sakhalin entre
le Japon et la Russie montre
des signes encourageants.
Elles étaient 115 en 2004,
on en dénombre 174 aujourd’hui.

Une bonne nouvelle à relativiser
(comme pour les éléphants,
la vigilance reste de mise !)

Les loutres ne sont pas justes mignonnes, elles luttent contre le
changement climatique – Voir le site d’origine – source « Hellodemain »

Parce qu'aucune loi ni nationale,
ni internationale concernant l'écocide
(crime environnemental) n'a jamais été
édictée...
Parce que la notion même de l'écocide,
ainsi que celle du principe de précaution
et/ou devoir de vigilance, ont toujours
été sacrifiées …
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons
sur https://www.endecocide.org/fr

Préserver la forêt amazonienne

Economie sociale et solidaire (ESS)

Pour une économie plus humaine, une série audio documentaire en 4 parties

Avec

• Patrick Viveret (philosophe)
• Pauline Voldoire (Active Action)
• Hugues Sibille (président du Labo de l’ESS et de l’Avise)
• Thibaut Guilluy (Groupe Ares)
• Pierre, (salarié de La Petite Rockette)

• Jean-Louis Laville (professeur au CNAM)
• Anne Charpy (créatrice de Voisin-Malin)
• Jocelyne (salariée de Voisin-Malin)
• Delphine Terlizzi (responsable de la ressourcerie La Petite Rockette)

Un modèle économique durable
En Espagne, la coopérative de production d’énergies renouvelables Som Energia
s’est développée en l’espace de six ans, devenant une alternative crédible aux grands producteurs d’énergie..

Si la taille de la structure reste restreinte, le chemin parcouru par les fondateurs et les membres montre qu’à force de courage et
de détermination, il est possible pour les acteurs du changement de faire fleurir des alternatives sociales et solidaires efficaces.

L’idée est toute simple.
Avec le soutien d’un maire audacieux,
un habitant de Saint-Andrée-deSangonis (près de Montpellier) invite
tout le monde à venir planter des fruits
et des légumes partout et
massivement sur le territoire de la
commune !

Que se cache -t-il derrière les crudivores ?
Vivre en pleine santé grâce à l'alimentation végétale et crue : témoignages

DOMINIQUE GUYAUX, "L'ÉLOGE DU CRU" –
UN TRAVAIL DE RECHERCHE SANS PRÉCÉDENT

Anne Marie de Crudivegan.
Une vidéo qui donne envie d’aller
plus loin dans la découverte de
cette hygiène alimentaire qui
dépasse largement le phénomène
de mode.
Accessible à tout public :
convaincu, sceptique ou opposant.

Zéro déchet et redistribution
Comme en France, les supermarchés
italiens ne pourront plus jeter
la nourriture, mais la distribuer
gratuitement à des associations.

le challenge Zéro Déchet du site
participatif WeDoGood souhaite
encourager les entrepreneurs
qui contribuent de façon
innovante à
une société 0 déchet.
Un festival a eu lieu
en juillet à la Villette

la Suède recycle 99% de ses déchets ménagers
Un résultat impressionnant.
Les déchets sont transformés en
d'autres ressources, notamment en
électricité.
En comparaison, en France,
on atteint les 41,5%.

Love your waste :
ça gaze pour les déchets de cantines (source : hellodemaincom)

Améliorer le recyclage, réduire le
gaspillage, produire de l’énergie propre
ET favoriser l’insertion professionnelle
des chômeurs : une initiative à
découvrir !

Cette start-up française a trouvé LA solution anti-gaspillage : changer les déchets… en
énergie. Une révolution qui tombe à pic.
Depuis la loi Grenelle 2, les 70 000 cantines françaises sont obligées de trier, collecter
et valoriser leurs déchets. Dans le même temps, l’Etat souhaite qu’un quart de tout le
gaz consommé chaque année (40 milliards de m3), soit d’origine renouvelable.
Avec son invention, Love your waste fait d’une pierre deux coups.

Couper des arbres est bon pour la planète …
C’est en tout cas ce qu’affirme un nouveau rapport de la FAO

Habitat / Energie :
Il y a quelque temps nous vous adressions l’info sur le plus grand chantier bois d’Europe à Ris Orangis,
voici aujourd’hui un reportage / vidéo de ce chantier hors norme

Habitat / Energie :
des briques naturelles à base de champignons, plus résistantes et plus isolantes que le béton

Habitat / Energie :
les mini maisons ont le vent en poupe

45m2 pour 18 000€

Habitat / Energie :
les mini maisons ont le vent en poupe

Les architectes japonais
sont passés maîtres
dans l’art de construire
des habitations dans un
espace réduit et
antisismiques.
La Dome House en est
un bon exemple. Très
légère (le dôme ne pèse
que 80 kg), elle est
extrêmement résistante
aux tremblements de
terre.
De plus, une semaine
suffit pour la construire
et elle est économique
(environ 6 000 € pour
le modèle de base).

Fabriquer sa yourte

Nous avons
rencontré Olivier
qui fait du bon boulot !

Habitat : pour les nostalgiques du passé …

Ampoules LED gratuites
Eh bien non, ce n’est pas un gag, ni une arnaque, je viens de recevoir mon pack au
bout de 8 semaines comme annoncé …
… ce n’est qu’une partie de la transition
bien sûr, car on reste quand même
dans de la consommation, mais
c’est le signe que les choses bougent.

Ce n’est pas parce que c’est gratuit que les gens gaspillent pour autant ; regardez par
exemple ce qui se passe à Roquevaire sur la question de l’eau

Nouvelles façons de vivre
Une famille végane fait le tour de l’Europe à vélo

Et leur blog qui vaut le détour : enjolivélo.com

Eotopia est un projet décalé par rapport à nos modes de vie,
il relève de personnes qui ont la trempe de renouer avec des
valeurs fondamentales de façon cohérente et globale.
Peu d’écolieu vont aussi loin dans leur logique écologique …
nous avons rencontré ses fondateurs, ça tient la route !

Dans le genre incroyable mais vrai, ils l’ont fait !

Bientôt un sanctuaire pour éléphants... dans le Limousin !
Un couple belge va ouvrir une "maison de retraite"
pour éléphants dans la Haute-Vienne

Loin d'être une provocation racoleuse, le voyage en tenue
d'Adam suscite de merveilleuses rencontres.
La preuve avec cette émission géniale

Daniel
KORDAN,
des photos
merveilles
du monde

Musique classique, la jeune génération

El Sistema, le programme d'éducation musicale
qui a transformé la société vénézuélienne
Gustavo Dudamel
Chef d'orchestre et violoniste vénézuélien

Des artistes peu (moins) connu-e-s,
Granados : la jeune fille et le rossignol,
par Shani Diluka

Shio Okui

loin des « stars » et des grandes mises en scène des
œuvres du « répertoire », voici cette artiste dans une
œuvre d’une grande beauté musicale, légère et
profonde à la fois, c’est beau et émouvant à la fois

La valeur n’attend pas le nombre des années,
ici Shio Okui dans le concerto de Grieg en la mineur, une
pièce magnifique par la sensibilité de l’auteur comme de sa
jeune interprète (le deuxième mouvement est particulièrement
significatif à cet égard -10 ème minute dans la vidéo)

Coté jeune talent
celui là n’est pas mal non plus !

Ryota Yamazaki
à 9 ans dans
Le Scherzo No.1 Op.20
de F. Chopin

A 12 ans dans l ’étude Etude
Op.25-11 "Winter Wind“
de F. Chopin

A 15 ans
dans le concerto n°3 de Prokoviev

Piano et percussions,
incroyable Yuga Wang
Martin Grubinger Piano-Percussion Fusion

One Study One Summary - John Psathas

Encore (Beijing 2016)

Des rythmes effrénés

sonate de Scarlatti
Festival
du Verbier 2010

Yuga Wang

Le vol du Bourdon,
Ecrit pour violon et orchestre, voici deux interprétations
incroyables de virtuosité, avec Yuga Wang au piano (ci dessus)
…
et cette version plus inhabituelle
au xylophone de Marc Chantereau
avec l’orchestre de
Raymond Lefèvre
en 1972 !

Petruschka
House Of Flying Fingers
2016 Edition

Schubert,
Schuman,
Scriabine
et Prokoviev

Carmen, comme
vous ne l’avez
jamais
(ou rarement)
entendu !

Pour se détendre

…(Victor Borge, humour anglais …)

Dance of the Comedians

Victor Borge & The Muppets Orchestra

Victor Borge & Robert Merrill - Autumn Leaves

Dernière minute … langue de bois au ministère
’Garantir le droit à l’éducation pour tous les enfants’, une conférence en juin dernier de la ministre de l'Éducation
nationale au cours de laquelle elle précisait notamment les nouvelles dispositions pour les ouvertures d’école, les
écoles hors contrat et l’instruction en famille. Son allocution de rentrée va dans le même sens …
En n’écoutant que le discours, je me disais que l’on pourrait peut être se réjouir sur cette évolution a priori positive …
sauf que le texte de référence qu’est le nouveau socle commun de connaissance (voir le bulletin officiel – surtout les
annexes), ne parle à aucun moment de la fameuse liberté d’instruction que la ministre pose dans son discours comme
principe de base de cette nième réforme avec le droit à l’éducation pour tous les enfants …
on peut dire beaucoup de chose politiquement, mais sur le terrain c’est le texte du décret qui fait (fera) force de loi …
… un texte qui ressemble à un nouvelle
forme de formatage républicain pour
préparer les enfants à être de bons
citoyens, et pas un-e n’y échappera !
La manière d’y arriver est plus douce, plus
moderne, mais le fond me semble bien
être toujours le même …
Alors bonne nouvelle, simple effet
d’annonce ou manœuvre politicienne en
vue des prochaines présidentielles ?
conférence de presse

Allocution de rentrée 2016

Si vous avez un avis là-dessus, ça
m’intéresse !

