Kvinpetalo stages Octobre 2011

1010-14 octobre
Découvrir la littérature espérantiste
Anne Jausions est diplômée en interlinguistique à l’Université Adam Mickiewicz, de Poznan. Elle
animera une promenade à travers la littérature espérantiste originale : « Je parlerai de quelques

auteurs classiques et contemporains que j’apprécie. Vous recevrez des extraits de romans, de
nouvelles, de poèmes, mais pas de pièces de théâtre. Je parlerai surtout d’auteurs européens, et
je ne dirai que quelques mots des asiatiques. » Les participants qui le souhaitent auront la
possibilité de faire une intervention de quelques minutes pour présenter un de leurs livres
préférés. Le cours sera l’occasion de visiter la riche bibliothèque de Kvinpetalo, et de feuilleter
divers ouvrages.

25-29 octobre
Pratique de la langue par les B.D. de Tintin
Depuis cinq ans, Michel Dechy enseigne l’Espéranto (niveau intermédiaire) à l’aide de l’album
"Tintin au Tibet". Il a réuni son matériel pédagogique sous la forme d’un livre, "Les bandesdessinées en guise de manuel", paru en 2010. Michel montrera comment utiliser ce livre, illustré
par des images tirées de l’oeuvre de Hergé, et enrichi par des photos et des situations
permettant de traiter des thèmes tels que le sport, les médias ou les fêtes régionales.
Initiation à la communication nonnon-violente
La communication non-violente a pour but d’aider les gens à interagir de telle sorte que les
contacts entre eux s’améliorent. Elle est utile dans la communication quotidienne et pour
résoudre paisiblement des conflits dans la vie personnelle, professionelle, ou dans les activités
militantes. Il ne s’agit pas de manipuler les autres, mais d’une attitude générale qui prend sa
source dans une appréciation positive des relations sociales. Pendant le stage, il sera possible de
pratiquer cette communication par divers exercices pratiques.
N.B. Les dates des stages indiquent les premier et dernier jours. Il est conseillé d’arriver la
veille (Notez que le dîner est habituellement servi à 19h30).
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