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-1- Le mot du Président. Par Michel Besson.
La tradition est maintenant bien établie depuis plus de 20 ans. Chaque année le dernier du mois de
novembre, notre Association organise une journée d'Études sur un thème qui suscite la réflexion et qui
sollicite le Ramain pour qu'il situe son approche de cette question.
Le thème de cette année – LE REFUS D'APPRENDRE – interpelle à coup sûr chacun d'entre nous soit
dans sa fonction d'enseignant, de formateur ou d'éducateur, soit à titre privé dans son environnement
familial et social.
Retrouvons-nous nombreux le samedi 26 novembre pour échanger et approfondir notre réflexion ou tout
simplement découvrir l'originalité du Ramain.
-2- Une question d'actualité. Par René Milliquet
La prochaine Journée d'Études organisée par l'association Simonne Ramain International se déroulera le
samedi 26 novembre de 9h30 à 17 heures dans les locaux de l'institut Simonne Ramain, 92 bis Bd du
Montparnasse 75014 Paris.
Elle aura pour thème : « Le refus d'apprendre : l'approche du Ramain ».
Vous trouverez l'invitation avec tous les renseignements utiles pour prendre part à cette journée sur le site
internet de l'Association Simonne Ramain International : asri-ramain.org que nous vous remercions de
consulter.
-3- Le groupe de réflexion théoriques. Par Jean Grippay.
Lors de sa réunion du samedi 17 septembre de 9h30 à 17 heures nos échanges ont été suscités par
le contenu d'un écrit faisant référence à la pensée de Martin Heidegger relative à la question «Qu'appelle-ton penser? »Cet écrit nous a invité à courir le risque d'une aventure, celle de l'expression de notre propre
pensée. Ouvrage cité de Martin Heidegger : Qu'appelle-t-on penser? « Quadrige », P U F 1959
De l'étude de deux autres textes relatifs au Ramain dans le milieu scolaire nous avons mis en évidence la
responsabilité personnelle dans la transformation d'un état de compétiteur en celui de compagnon de
recherche co-acteur d'évolution d'une connaissance de soi-même. L'expérience personnelle au sein d'un
groupe, la responsabilité d'auteur et d'acteur furent des expressions qui ont réactivé notre réflexion et mis en
évidence que nous ne sommes pas à son terme...
Dates de réunions de ce groupe en 2012 : les samedis 28 janvier, 24 mars, 9 juin, et 22 septembre. Les
modalités de participation sont précisées dans la lettre No 5.
Lors de la réunion du 28 janvier il est convenu que nous échangerons en nous laissant interpeler par l'
extrait d'un écrit d'Henri Bergson intitulé « Essai sur la relation du corps à l'esprit ».
-4- Recherches et publications. Par Michel Besson
Une réunion d'études s'est tenue le vendredi 14 octobre dans les locaux de l'Institut Simonne Ramain autour de Mme
Maria-Clara NASSIF, Directrice de CARI - Psicologia e Educação - à Sao Paulo (Brésil).
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CARI, reconnu également par l'ASRI comme organisme de formation de praticiens de la Méthode Ramain au
Brésil, assure notamment des psychothérapies de groupe à partir du Ramain et de Dia-Log (Discours et Langages en
France) depuis de très nombreuses années et conduit des recherches dans le domaine clinique et tout particulièrement
l'autisme.
Profitant du passage de Mme NASSIF à Paris, nous avons fait avec elle un tour d'horizon sur ses
recherches menées en partenariat avec Germain FAJARDO et échangé sur le développement du Ramain
dans ce cadre. De plus amples détails seront développés dans la prochaine Lettre d'ASRI (janvier).
-5– Pour en savoir plus.
Nous souhaitons que la lecture de la Lettre d'A.S.R.I. suscite, entre autres, la question : comment en savoir
plus?
Pour répondre à celle-ci nous vous proposons la consultation du site d'ASRI asri-ramain.org et nous
vous transmettons l'adresse E-mail : asriramain@wanadoo.fr
Votre initiative vous permettra de connaître les buts de cette association ainsi que les coordonnées de deux
organismes de formation :
1) – L'Association pour la Recherche et la Formation en Pédagogie – A.R.F.O.P. –
Coordonnées : Adresse : 14 avenue Denfert Rochereau 42000 Saint Etienne.
Site :www.arfop.fr

E-mail : arfop@arfop.fr

- N°de tél. 04-77-41-78-07

2) – L'Institut Simonne Ramain – I.S.R. –
Coordonnées : Adresse : 92 bis Boulevard du Montparnasse75014 Paris
Site : www.institut-simonne-ramain.fr
43-35-40-03

E-mail : ramain.isr@wanadoo.fr - N°de tél. 01-

Garder le contact, communiquer, se nourrir des apports de chacun, autant d'objectifs que nous
souhaitons atteindre avec vous.
-6- Prochaines réunions d'information
-6-1- par l'Institut Simonne Ramain :
−

« Une formation à la relation : la Méthode Ramain » : mardi 6 décembre 2012 de 18h à
20h30, dans les locaux de ISR – gratuit, s'inscrire à ramain.isr@wanadoo.fr

« Entre parents et enfants, responsabilité, exigences, attentes. Le point de vue de la Méthode Ramain » :
jeudi 19 janvier de 14h30 à 16h30, dans les locaux du Café de l'Ecole des Parents IdF – gratuit, s'inscrire à

cafedesparents@epe-idf.com
-6-2- L'A.R.F.O.P. organise le 3 décembre de 9 à 17 heures une réunion d'information au siège de la
Chronique Sociale – 7 rue du Plat – 69002 Lyon. Inscription auprès d'A.R.F.O.P. Participation aux frais : 10€
Voir site ci-dessus § 4-1.
L'assemblée générale de l'Association Simonne Ramain International se déroulera le 4 février 2012 au
siège de l'institut.

Pour A.S.R.I. Jean Grippay
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