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Publications ralenties
L’avant dernier numéro des ACAL Infos vous parvenait
trop tôt pour que nous vous souhaitions, dans les règles,
des belles fêtes de fin d’année et un bon passage du cap
de l’an. Le présent feuillet débarque quant à lui trop tard
pour les bons vœux! Mais rassurez-vous point de laisseraller ou d’oubli de la part de notre association.
Simplement le fait que, depuis quelques mois, c’est la
communication directement orchestrée par le congrès luimême qui fonctionne. Affichettes, courriers adressés,
petites cartes de visites comportant au verso le QR-Code
permettant d’aboutir directement sur le site
du congrès, battage dans les
réseaux sociaux, etc.

Un joli succès
Comme le relevaient récemment les membres du comité
de l’ACAL en entendant Guillaume Favre, directeur de la
Commission d’Organisation
(COM.ORG), nous approchons
des deux cents participants.
Tout aussi réjouissant, on
compte dans ce nombre une douzaine de nationalités.
Les workshops ont un certain succès aussi et les postulations démontrent une fois de plus que ce
principe de la mise en commun des
pratiques et des expériences constitue une approche très dynamique et
enrichissante.
La pandémie finissante (on l’espère au
moment de rédiger ces lignes) n’a donc,
et fort heureusement pas gardé trop engourdis celles et ceux qui apprécient ce
genre de rassemblement professionnel au
programme varié.
Comme nous l’imaginions aussi, plusieurs institutions et
collègues ont choisi de fixer ce type d’objectif à moyenterme, prenant l’option de quitter un peu cet état de torpeur dans lequel toutes les tracasseries, les surcharges,
les souffrances aussi nous avaient plongés durant ces
temps compliqués.

Echapper au temps?
Sommeil, inhibition de l’action, fuite dans les artifices, consumérisme à outrance, workaholisme, abrutissement d’images et de
sons… Simone Weil nous propose la joie, état certes désirable
mais qu’on ne saurait acheter. Le construire, peut-être, créer les
conditions propices à son émergence. Traitant de la temporalité,
le congrès qui se prépare saura, nous en sommes certains, procurer de multiples occasions de voir cette joie éclore par la richesse des échanges, le partage des savoirs et le privilège d’être
ensemble.
Alors, à bientôt ?

www.aieji2022.ch
Pour en savoir plus, devenir membre, soutenir le projet ou/et participer à sa réalisation il suffit de compléter la fiche
d’inscription figurant sur le site Acal2021 et de s’acquitter du montant de Chf 120.représentant six années à Chf 20.– (de 2017 début de l’opération à 2022 (–23) bouclement des comptes).
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