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Les récits de Globe Conteur

Points clés de l'atelier
Objectif de l’association : impulser des démarches citoyennes et

collectives d’histoires de vie. « On accompagne les citoyens pour

aller récolter des histoires auprès d’autres citoyens. »

C’est une approche qui peut être intergénérationnelle, basée sur des

histoires de territoire. Globe Conteur propose aussi de la formation

citoyenne basée sur les grands principes de l’éducation populaire.

Les histoires sont collectées sur papier, par vidéo / audio.

Pourquoi ? Comprendre les petites histoires permet l’ouverture vers

l’autre, de se questionner sur la manière d'être véritablement à

l’écoute de l’autre.

Les petites histoires touchent une humanité universelle et

permettent de créer des liens. Cela participe au changement de

regard. 

Partage de l'exemple d’histoires collectées sur un territoire où trois

communes ont fusionné pour ce projet. Les histoires seront ensuite

mises en scène par une troupe.

Questions :

Comment faire le tri dans la masse d’informations collectées ?

Quand on est collecteur, on apprend à reconnaître et à extraire

des pépites.

Le lien avec l’ECSI ? "Notre démarche est une façon de remettre

du sensible, de faire émerger les petites histoires et de les relier à

la grande. Cela peut être un levier pour l’ECSI, redonner de

l’humain dans un format court sur des expériences vécues qui

viendraient nourrir l’ECSI".

Globe Conteur propose des outils qui permettent de valoriser l’histoireRaconter une histoire permet de la réécrire et de la rendre plus supportable (notionde résilience) pour les plus douloureuses.
La puissance de l’histoire collective: connaître ses racines pour mieux imaginerdemain.

Se saisir de cescollections d'histoire

Marie Capp: marie@globeconteur.org 

Contact

L’association Globe Conteur collecte des paroles de
citoyens et les diffusent via une plateforme collaborative.
Une posture, des outils concrets & une grande envie de
rencontres hors des sentiers battus pour parler d'ECSI et
surtout aller à la rencontre de l'autre dans son humanité.
 
 
 

Présentation d'outil

Intervenante: Marie CAPP (Globe Conteur)
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