
Compte-rendu de la réunion de vendredi 17 février à l’auberge du pic
de Crigne.La Fac Rurale & Joyeuse

Présents :
Yves, Laure, Régine, Véro, Jean-Pierre, Isabelle, Jean-Louis, Adrien, 
Hugues et Lionel

Le projet

• se dire qu’on a tous à apprendre les uns des autres : les intellos des 
manuels, les pragmatiques des artistes, les poètes des pratico-
pratiques, et réciproquement 

• se dire aussi que l’on a dans nos villages des gens avec des 
compétences, des expériences, des talents, et la volonté de 
transmettre, de partager et d’échanger 

• à partir de là et en observant ce qui se passe dans les universités du
temps libre, se dire que l’on pourrait organiser une « faculté des 
champs » avec des cours, des échanges, des causeries, des ateliers…

Trois principes

• pour que cette « faculté » soit sérieuse, les enseignements doivent 
avoir une certaine qualité et requérir une compétence établie => la 
confiance est de mise, et si un doute ou un problème devait survenir,
le filtre de la mise en ligne sur notre site servira d’alerte 

• Les intervenants et les participants doivent garder à l’esprit le 
supplément d’âme que l’on souhaite y mettre : de la gaieté, de la 
bonne humeur, afin d’apprendre en s’amusant => une « charte » 
décalée assure l’engagement de chacun sur ce point 

• hormis si l’on doit faire intervenir des conférenciers externes à nos 
villages ou s’il y a du matériel dont il faut partager les frais, les 
principes sont ceux de la gratuité pour les « étudiants » et du 
bénévolat pour l’intervenant. 



Les «     cours     »  

• Ils peuvent prendre la forme de causeries, de débats, d’ateliers 
pratiques, de conférences, de travail en groupe ou toute autre 
forme, y compris fantaisiste… 

• Ils se déroulent là où ils doivent être : dans une salle, une 
bibliothèque, dans la montagne, dans les champs, au bord de la 
Durance… 

• Ils peuvent être fixés à une date et lieu précis, ou être organisés 
par un échange direct entre l’intervenant et les personnes 
intéressées pour participer 

• Ils seront annoncés avec un descriptif sur le site Et-si-nous. 

Un premier programme

• le 18 mars à 16 heures : conférence sur l’autoconsommation 
énergétique, sans doute à la salle Serre-Soleil de Lardier-et-
Valença, avec ERDG 

• en avril : débat théâtral sur la question : faut-il brûler les 
journalistes ? Procès du type « tribunal des flagrants délires » avec 
Véro et Lionel journalistes du Dauphiné Libéré, suivi d’un débat 

• en mai : découverte sous forme de jeux de l’AMAP Le Cabanon 

• en juin : la sécurité domestique avec Christian 

• ce printemps et sous forme de mise en relation directe entre 
l’intervenant et les participants : 

• découverte de la communication non violente par Jean-Claude 

• comment fabriquer un bâtiment à partir de pin noir brut avec 
uniquement une tronçonneuse par Hugues  

• Autres idées : 

• comment trier des pommes (Grégoire) 

• tailler des pierres (Paul) 

• atelier d’écriture (Véro) 

• écrire la nouvelle d’A livres perchés (Céline et Lionel) 



• la taille des arbres (Grégoire) 

• fabriquer un pain 100 % bio (voir avec les gars de Curbans) 

• conférence sur les déchets 

• conférences sur la citoyenneté 

• procès théâtraux : faut-il brûler : les enseignants, les 
retraités, les élus, les fonctionnaires… 

• Il n’y a pas que Google, il y a aussi Linux (Gilles) 

• des cours de cuisine (Manu de l’auberge du Pic de Crigne) 

• l’information sur Internet, à l’attention des jeunes et des 
moins jeunes, attention danger (Lionel) 

• les nœuds marins et le métier de mousse (Jean-Pierre) 

• faire venir le philosophe vagabond pour une conférence 
(Marushka) 

• travailler sa voix (Yvon) 

• Monsanto, les OGM et le procès pour écocide : où en est-on ? 
(Gérald) 

• film « L’odyssée de l’empathie » (proposé par Céline) 

• … 

=>Chacun peut proposer des « cours » ou interventions 

* qu’il donne lui-même, 

* parce qu’il connaît quelqu’un qui… 

* ou en suggérant une intervention parce qu’il aimerait bien qu’un cours 
soit consacré à…. 

N’hésitez pas à répondre au présent mail pour faire vos propositions en 
attendant que notre site fonctionne.


