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-1- Le mot du Président. Par Michel Besson.
Garder le contact et communiquer sont des soucis pour toute organisation et bien évidemment pour notre
Association également. Plusieurs outils ont été lancés depuis quelques années : le site internet, la Lettre
d'ASRI, la revue Labyrinthe en son temps... Le manque de temps et l'éloignement des uns et des autres ne
rendent pas aisés leur fonctionnement. Quand des personnes sont disposées à en porter la préoccupation,
l'espoir naît de voir vivre ces moyens de communication. Nous remercions Oswald Romanens d'avoir pris en
charge le site internet qui existe désormais avec le projet de se nourrir des apports que chacun pourra
suggérer.
Voici maintenant la remise en route de la Lettre d'ASRI. Nous remercions Jean Grippay de prendre la
responsabilité de transmettre à travers elle, sous une forme brève et plusieurs fois dans l'année, des
nouvelles de l'Association. Nous souhaitons que cette Lettre serve de lien entre les personnes, membres ou
non d'ASRI, qui connaissent le Ramain et seront heureuses d'être tenues au courant de ce qui se passe ici
ou là. Nous pensons aussi que ce moyen léger de communication permettra de faire connaître l'Association
et le Ramain à de nombreuses personnes en recherche d'une pensée et d'une pratique riches d'une longue
histoire et de perspectives. Nous nous réjouissons de la mise en acte de ce projet. Pour que celui-ci puisse
durer, n'hésitons pas à réagir, à donner notre avis, à faire passer des messages. La Lettre deviendra ainsi –
c'est notre espoir – un rendez-vous important et attendu.
-2- Une question d'actualité. Par René Milliquet
La prochaine Journée d’Etudes d’ASRI aura pour thème :
« Le refus d’apprendre : approche des attitudes par la Méthode Ramain »
Elle se déroulera le samedi 26 novembre 2011 de 9h.30 à 17h. dans les locaux de l’Institut Simonne
Ramain, Bd du Montparnasse 92 bis, 75014 Paris.
Concernant l’organisation de cette journée, des précisions vous parviendront dans le courant du mois
d’octobre.
-3- Le groupe de recherches théoriques. Par Jean Grippay.
Depuis trente ans des personnes ayant pratiqué le Ramain se retrouvent quatre fois par an, le
samedi de 9h30 à 17h, pour faire des études comparatives de pensées, de divers auteurs, tout en se
référant au Ramain.
Ce groupe est un lieu de vie qui nourrit la vie. Un lieu de rencontre où chacun est invité à entendre une
variété de pensées ainsi que leurs échos qui suscitent un dire, expression d'une parole, parfois in-ouïe, qui
dit l'expérience de vie.
Les références sont celles d'auteurs dont l'étude est proposée par Germain Fajardo tels que : Michel
Foucault, Edgard Morin, Paul Ricoeur... Les concepts de limites, de complexité, de reconnaissance,
respectivement explicités par ces auteurs, ont nourri nos échanges lors de plusieurs rencontres.
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Fin 2010 début 2011, nous nous sommes laissés interpeler par la pensée du P. Sertillanges exprimée dans
l'ouvrage : "La vie intellectuelle" (Éd. Sciences Sociales). Les concepts de vérité, de responsabilité, de
réalité de soi, d'activité et de passivité, ont suscité nos échanges.
La lecture commentée d'un texte écrit par le Père Guillermo Ferris, membre de "COPP" - association qui
promeut la méthode Ramain en Espagne - , relatif à une conception de l'éducation dans l'enseignement à la
lumière de ce que propose le Ramain, et l'étude d'un dialogue entre Germain Fajardo et des formateurs
espagnols à propos du Ramain furent notre dernier support d'échange pour cette année.
La prochaine rencontre aura lieu le 17 septembre 2011. Nous y fixerons les dates des réunions pour l'année
2011-2012.
Ceux ou celles d'entre vous qui désireraient rejoindre le groupe, peuvent contacter Germain Fajardo à
ASRI.
-4- Nous avons lu. Par André Jaligot.
Priorité cerveau. Des découvertes aux traitements. Éditeur : Odile Jacob.
Ce livre est un état des lieux de la recherche fondamentale sur le cerveau. Souvent très scientifique et technique il peut se lire de manières différentes en fonction des intérêts de chacun.
Il ne s’agit pas de faire un compte-rendu de cet ouvrage de 420 pages mais d’indiquer son intérêt pour la réflexion autour de la pensée et de l’intuition de Simonne Ramain.
On recherchera avec intérêt ce qui est dit à propos de l’image mentale, de la plasticité cérébrale, de la
conscience et aussi de «l’environnement enrichi».
De nombreux apports de cet ouvrage peuvent nourrir notre réflexion sur le Ramain comme par exemple le
rôle de l’image mentale sur l’activité cérébrale. Ou encore «l’environnement enrichi» qui semble correspondre à une situation d’exercice Ramain.
La dernière partie est consacrée aux maladies pathologiques du cerveau. Là encore ce qui est développé
en termes d’origine de ces maladies, de leur prévention et de leurs traitements est intéressant à réfléchir et
peut ouvrir des possibles pour la pratique de la méthode Ramain.
N’hésitez pas à nous faire connaître vos réactions.
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

E-mail : ramain.isr@wanadoo.fr - N°de tél. 01-43-35-40-03

Garder le contact, communiquer, se nourrir des apports de chacun, autant d'objectifs que nous
souhaitons atteindre avec vous.
Pour A.S.R.I. Jean Grippay
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