avec mode d’emploi de l'outil
de transmission éco-humaniste.
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La

Sacoche Documentaire ("duplikit animateurs")

a pour vocation de faciliter l’information des sympathisants et des volontaires écohumanistes, en leur procurant un support documentaire polyvalent, et transportable.
Une copie en format électronique peut être téléchargée en complément, ou en remplacement du tirage papier, incluant des documents audio-visuels projetables. Ainsi,
- le contenu de niveau 1 de la Base documentaire générale est destiné plutôt
à l'information des candidats volontaires ;
- le contenu de niveau 2 de la Base documentaire générale est destiné plutôt
à l'information des volontaires voulant devenir animateurs ;
- le contenu de niveau 1 du Complément documentaire est destiné plutôt à
l'information des animateurs voulant devenir veilleurs ;
- le contenu de niveau 2 du Complément documentaire est destiné plutôt à la
préparation des "PPE", avec d'autres éléments d'organisation plus confidentiels.
Tout ou partie de ce support documentaire peut être utilisé pour argumenter,
illustrer, initier et documenter des débats, ainsi que pour recentrer et ressourcer
les propres connaissances des intervenants éco-humanistes. Il contient notamment des modèles de statuts, d’actes, et de motivation, qui facilitent la constitution et la gestion de nouvelles structures éco-humanistes.
Il faut rappeler que n'importe qui peut se déclarer éco-humaniste, s'il ressent
sincèrement son adhésion aux bases conceptuelles communes éco-humanistes.
Ensuite, pour pouvoir valablement se déclarer volontaire éco-humaniste (puis
accéder aux niveaux plus qualifiés), il faut en être reconnu apte par une structure
collective éco-humaniste, dont l'activité soit clairement probante, et qui puisse
si nécessaire faire confirmer la réalité de ces faits par le Haut Conseil de Cohésion
Eco-Humaniste (HCCEH). Mais l'apprentissage des bases peut être autodidacte.
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Composition et nomenclature du contenu de la Sacoche
Documentaire EH (pour identification sur support informatique).
Principaux LIVRES et LIVRETS

( + de 12 pages )

code

document

format

pages

fichier

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12

Mémento pr. EH
Synthèse Intro EH
Crise 21
Le grand projet H
Eco-savoirs pour tous
Annales EH
REH Némésis
Relayer l'EH
Memento AS1
Memento AS2
Archives Gaia Mater
Actualisation sociétale

A4 plié en A5
A4 plié en A5
A4 plié en A5
A4 plié en A5
A4 plié en A5
A4 plié en A5
A4 plié en A5
A4 plié en A5
A4 plié en A5
A4 plié en A5
A4
A4

20
108
72
614
488
168
24
12
16
20
122
44

memento EH-fr.pdf
LGPH(intro)_eBook.pdf
crise21_eBook_fr.pdf
Deh&pe_eBook.pdf
ecosav-fr.pdf
annales EH_fr.pdf

Principaux FASCICULES et FICHES

présentation REH-Némésis.pdf

Cadre de cours EH_fr.pdf
MementoEH-AM1.pdf
MementoEH-AM2.pdf
SActivGM.pdf
compil art.actu.pdf

(jusqu'à 12 pages)

code

document

format

pages

fichier

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

Avenir c. humain & EH
Chartes des Principes
Chemise création asso.
Chemise conseils org.
Positionnement EH
Textes directeurs EH
Fiches HCCEH
Auto-dyn interne
Nécesmt authentique

A4 plié en A5
A4
A3 plié en A4
A3 plié en A4
A4
A4
A4 plié en A5
A4
A4

4
2
10
8
1
1
8
1
1

fiche C4.EH-fr.pdf
CFPS-EH_fr.pdf
Doc.création-AEHL-fr.pdf
C.Org.Crise21_fr.pdf
positionnement EH.pdf
Textes directeurs EH.pdf
presentation HCCEH_fr.pdf
Org.interne natur.EH.pdf
forged-EH-fr.pdf

Ressources tierces. LIVRETS de stratégie militante

( + de 12 pages)

code

document

format

pages

fichier

M1
M2

Manuel Alinsky
Manuel Sharp 1

A4
A4 plié en A5

257
135

Manuel Alinsky.pdf
Manuel Sharp1.pdf
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On peut télécharger en ligne sur internet, et imprimer, une partie de cette

DOTATION DOCUMENTAIRE D'INFORMATION SUR L'ECO-HUMANISME

n

01

<------ niveau 1 -----

L'avenir collectif humain et l'EH

fiche A4/A5 4 p.

lien web

02

Chartes EH

fiche A4 2 p.

lien web

03

Memento pratique EH

livret A5 20 p.

lien web flip.pdf

04

Comprendre, relayer, et renforcer l'EH

livret A5 12 p.

lien web

<------ niveau 2 -----

Base documentaire générale (dans l'ordre de lecture initialement recommandé)

05

Le Grand Projet Humain (intro ou complet)

livre A5 108 p. ou 614 p.

lien web flip.pdf

06

Eco-savoirs pour tous

livre A5 488 p.

lien web flip.pdf

07

Annales EH 1998-2018

livre A5 168 p.

lien web flip.pdf

08

Fascicule de présentation réseau Nemesis

livret A4 24 p.

lien web flip.pdf

01

<-------------- niveau 1 -------------

Fiche de positionnement EH

fiche A4 1 p.

lien web

02

Modèle de création d'association EH

fascicule A4 10 p.

lien web

03

Fiche d'organisation interne (auto.dyn.)

fiche A4 1 p.

lien web

04

Fiche de présentation des textes directeurs

fiche A4 1 p.

lien web

05

Fiches de présentation du HCCEH

fascicule A4 8 p.

lien web

06

Fascicule d'archives de l'OING Gaia Mater

livre A4 122 p.

lien web

<------ niveau 2 -----

Complément documentaire pour volontaires EH

07

Memento AS1

livret A5 16 p.

lien web

08

Memento AS2

livret A5 20 p.

lien web

09

Crise21 (De la grande crise à la grande purge)

livre A5 72 p.

lien web flip.pdf

10

Actualisation sociétale (et annexe Crise21)

livret A5 44 p.

lien web

11

Manuels Sharp 1 et Alinsky

livrets A5 135 p. ou 257 p.

lien web lien web

Rappel : Ces documents sont destinés, d'une part, aux nouveaux sympathisants qui ont commencé à
découvrir l'éco-humanisme et qui veulent améliorer, puis approfondir, leur connaissance de cet exceptionnel patrimoine culturel ; et d'autre part, ils sont destinés aux éco-humanistes déjà engagés qui
veulent ressourcer, compléter, ou rafraîchir leurs connaissances, pour améliorer leur activité effective.
Il est généralement commode d'apprendre les bases éco-humanistes dans une structure collective adhoc (association, université, etc), mais à défaut, toute personne intéressée peut aussi acquérir, de manière autodidacte, par ses propres lectures et à son propre rythme, les bases de connaissances suffisantes
pour devenir pleinement éco-humaniste. La base documentaire présentée ici permet une telle auto-formation, avec des documents disponibles sur support papier et électronique (eBooks sur le web).
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