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L'édito du Délégué général
A lʼheure de lʼéconomie de la connaissance, pouvons-nous nous passer de nos talents ? A
lʼaube de grandes mutations (certains parlent dʼhumanité 2.0 « et dʼhomme augmenté »)
pouvons-nous continuer à négliger lʼépanouissement des potentiels les plus hors normes et
supprimer les « bourses au mérite » ?
Place à lʼexemplarité, place à lʼautorité morale, place à lʼexemple, place à ceux qui éclairent
la route : La Cité de la réussite organisée ce week-end par la Sorbonne a choisi lʼaudace
pour thème. Face à la défiance à lʼencontre de nos « élus » et au pessimisme ambiant la
responsabilité de chacun est plus que jamais nécessaire, chacun à sa manière, chacun à
son échelle. Lʼinitiative citoyenne, sociale et solidaire, à lʼinstar de notre fondation, est un
élément de réponse pour inventer ensemble un avenir commun.
Comme le disait George Orwell (1984) « et si le but poursuivi était, non de rester vivant,
mais de rester humain ». Ainsi comment articuler la réalité des inégalités des aptitudes
naturelles (facteur génétique désormais avéré et majoritaire) et la tradition humaniste
héritée de Montaigne de lʼégalité entre les hommes ? Ne faudrait-il pas simplement
réaffirmer que tout homme porte en lui la forme entière de lʼhumaine condition ? Ce faisant,
ne sommes-nous pas, chacun dʼentre-nous, placés devant notre responsabilité voire notre
devoir de transformer le plus de nos potentiels en talents et dʼaider nos enfants à en faire
de même, quel que soit le niveau de départ ?
Nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous
Laurent Dupuis

Agenda de la Fondation

Agenda des acteurs

L'AEP 81 Tarn organise une conférence

La fondation a ouvert sa page
Facebook et nous vous invitons à
largement la diffuser afin de
participer à la diffusion de nos
actions et prises de parole. Plus
vous serez nombreux à vous
inscrire à notre page Facebook et
à notre Newsletter et plus votre
voix, notre voix sera entendue.

le samedi 8 novembre à 14h à l'EMAC
d'Albi - Conférence HP "La précocité
intellectuelle : comprendre, accompagner
l'enfant, l'écolier, l'élève." Animée par JeanMarc Louis. Informations ici
L'AEP 81 propose mensuellement aux
adultes : des tables rondes de parents, des
conférences débat, un club adultes (lieu

A la demande des internautes
nous avons ajouté un calendrier
général des acteurs dans le site
Internet de la fondation. Nʼhésitez
pas à nous faire part de votre
actualité ou de nous signaler un
événement qui mériterait dʼy
figurer.

d'écoute et de partage) et
hebdomadairement aux enfants : les ateliers
de l'Arche Léonard pour les enfants du
primaire, le club robotique pour les
collégiens et lycéens.

LʼAFEP

organise de multiples

conférences partout en France : 7
novembre (Montpellier), 14 novembre à
Remiremont (88), 15 novembre
Foulayronnes (47), 18 novembre Lille (59),
21 novembre Le Mans (72) et Bourges (18),

Et bientôt ...

22 novembre St Nazaire (44), 29 novembre
Merignac (33) et Niort (79).

Dans quelques jours aura lieu la
séance inaugurale du Comité
Éthique & Scientifique de la
fondation, à cette occasion nous
vous proposons de nous adresser
par mail sur
contact@potentielsettalents.org

LʼALREP organise une conférence le
samedi 22 novembre de 14h à 17h30 à
Paris - Thème : favoriser le bien-être et aider
à grandir et s'épanouir filles et garçons
intellectuellement précoces dans leur confort
intellectuel, familial, scolaire et relationnel.
Informations ici

vos questions et propositions de
thèmes de réflexion qui vous

LʼANPEIP organise un colloque

paraissent prioritaires pour
changer lʼordre des choses et
œuvrer en faveur de
lʼépanouissement des hauts
potentiels.

professionnel sur Paris les 14 & 15
novembre : « Lʼenfant intellectuellement
précoce, lʼaccompagner dans ses
singularités » en présence notamment
dʼOlivier Revol

:

Les organisateurs nous ont signalé qu'il n'y
avait plus de places.

Pensées singulières
J - 45 jours
La roue tourne, y compris au
sein des élites (ancien français
« eslit » participe passé de élire,
ce quʼil y a dʼélu, de choisi)

avant fin décembre 2014
Nous avons besoin de votre
soutien

Pour que la fondation Potentiels &

Chateaubriand a écrit dans
Mémoires dʼoutre-tombe
« Lʼaristocratie a trois âges
successifs : lʼâge des
supériorités, lʼâge des privilèges
et lʼâge des vanités : sortir du
premier, elle dégénère dans le
second et sʼéteint dans le
dernier »

Talents, votre fondation parvienne à
remplir ses misions nous avons besoin
de votre soutien financier. Vous avez
jusquʼà fin décembre pour faire un don
déductible de votre impôt sur le revenu à
hauteur de 66%.
Mobilisez vos proches !

Lutter contre lʼéchec scolaire et
lʼexclusion sociale, en particulier dans
des quartiers défavorisés nécessite des

Vilfredo Pareto disait « les
élites… nʼont dʼautres fin que de

moyens ; promouvoir des actions
dʼidentification des enfants à hauts

perpétuer leur domination »

dʼidentification des enfants à hauts
potentiels et les expérimentations
pédagogiques ou para scolaires

Les banquiers dʼaffaires qui
achètent à bas prix les
entreprises à la troisième
génération disent souvent : le
créateur entrepreneur était un
aigle, son fils un faucon et son
petit fils un vrai con !

adaptées aussi ; valoriser auprès des
entreprises les qualités hors normes des
adultes à hauts potentiels également.

Notre combat est juste, notre fondation
est sans doute une pièce du puzzle qui
manquait jusque là pour donner encore
plus dʼaudience au travail réalisé par les
fondateurs des associations de parents.

George Orwell (1984) : « Le
monde a été divisé en trois
classes. La classe supérieure, la
classe moyenne, la classe
inférieure. [...] Les buts de ces
trois groupes sont absolument
inconciliables. Le but du groupe
supérieur est de rester en place.
Celui du groupe moyen, de
changer de place avec le groupe
supérieur. Le but du groupe
inférieur, quand il a un but[...] est
d'abolir toute distinction et de
créer une société dans laquelle
tous les hommes seraient
égaux ».

Lʼargent est un moyen non une fin en
soi.
Il nʼy a pas de petit don, chaque don est
un message de soutien fraternel, un
engagement solidaire à nos côtés. Si les
petits ruisseaux forment les grandes
rivières votre soutien sera la clé de voûte
de nouvelles formes dʼaction et de
réflexion en faveur de lʼacceptation de la
différence, de lʼaccueil des personnes
atypiques, hors normes, singulières…

Parlez en autour de vous, à vos amis, à
votre famille, à vos collègues… chacun
peut prendre sa part à lʼaune de ses
moyens

Il suffit de cliquer sur le lien suivant :
Merci de votre générosité

Cette fondation est votre fondation. Parlez-en à vos proches et

Cette fondation est votre fondation. Parlez-en à vos proches et
n'hésitez pas à partager cette newsletter.
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