Dehors. Ces milieux qui nous trans-forment
Conférence dynamique et poétique sur l'importance des
expériences de nature
par Juliette Cheriki-Nort
Propos
Passer du temps dehors, dans la nature, au contact d'éléments non humains contribue
à la formation des personnes, à la construction des identités, à la naissance de la
sensibilité et de l'engagement.
L'intervenante s'appuiera sur son vécu et ses pratiques d'éducatrice à l'environnement
mais aussi sur des récits de vie dans lesquels la part de la nature a été prépondérante.
La conférence sera par ailleurs illustrée de données issues de recherches et
expériences sur les bienfaits des expériences de nature.
Modalités
Lecture à voix haute de témoignages, citations et poèmes ; mise en scène d'objets
symboliques ; contes et anecdotes ; participation du public.
Durée : environ 1h30
Intervenante
Juliette Cheriki-Nort vit dans les Ardennes. Elle est consultante et formatrice au sein
de la coopérative Oxalis. Elle intervient dans les domaines de l'éducation populaire,
de l'éducation à l'environnement, de la mise en valeur des territoires, des démarches
participatives, de la créativité. Elle a été animatrice nature permanente au sein du
Centre d'initiation à la nature de Boult-aux-Bois (Ardennes). Elle est auteure de livres
documentaires sur la nature et de guides professionnels sur l'éducation à
l'environnement. Elle se forme par ailleurs pour devenir art-thérapeute et développer
des activités de soins fondées sur l'utilisation thérapeutique du processus de création
et du contact avec la nature.
Le livre ressource de la conférence
Dehors. Ces milieux qui nous transforment, c'est aussi un livre écrit à plusieurs
mains, constitué de récits éco-biographiques nés d'ateliers d'écriture, publié en 2017
aux éditions L'Harmattan, dans la collection Ecologie et Formation.
Ce livre est né d'une formation d'autobiographie environnementale animée par
Dominique Cottereau, docteure en sciences de l'éducation. D'autres expériences
suivront et Juliette Cheriki-Nort animera ou co-animera les formations à venir.
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