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- Travail, emploi, Chômage

7 mois de f
ormation

Présentation de 8 conférences gesticulées
par les stagiaires de la scop Le Contrepied.
• C’est quoi une conférence gesticulée ?
Une conférence gesticulée est une forme scénique mélangeant du
savoir sur un sujet, les histoires de vie du (de la) conférencier(ère)
gesticulant(e) par rapport à ce sujet, de l’humour de l’auto-dérision
et un atterrissage politique (ce que l’on peut faire pour agir sur le
sujet). Les conférenciers sortent de 7 mois de formation avec la
scop Le Contrepied, ils les présentent ici pour la première fois !

Mercredi 20 Septembre - 18H30 - Chez Ocus à ST GERMAIN sur Ille
T’es rien ou terrien ? Jean-Roland

Mercredi 20 Septembre - 21h - Chez Ocus à ST GERMAIN sur Ille
La ville est à qui ? Elle est à nous ! Mathieu et Frantz

Un voyage à vélo à la découverte de ceux qui font la ville : les promoteurs
? les élus ? les habitants ?

Après un tour de France à vélo Frantz et Mathieu nous racontent
ce qu’ils ont découvert. Ces deux urbanistes en quête de sens voient
que nos villes petites comme grandes subissent les mêmes logiques,
les mêmes transformations et finissent pas se ressembler. Pourtant
durant leur voyage, ils ont rencontré des dizaines d’initiatives
d’habitants qui transforment concrètement leur quotidien.

Jeudi 21 septembre - 18h30 - AU GUIBRA

Travail, Emploi, Chômage - Chercher l’intrus. Jean Louis
Être utile ou ne pas être

Quelle est ma perception de la place du travail dans notre vie,
à travers trente-cinq ans de travail et de management au sein
d’une institution spécialisée dans le placement des personnes à la
recherche d’un emploi ?

Jeudi 21 septembre - 21h - Au Guibra
Elle est où ma case ? Emilie

Une réflexion entre individuel et collectif

L’opposition binaire entre collectif et individuel a-t-elle encore
aujourd’hui un sens, ou ne constitue-t-elle pas plutôt un contresens
? A travers son expérience de femme, d’entrepreneure, de maman,
ses initiatives individuelles et collectives, Émilie nous invite à faire
un pas de côté pour changer de regard sur un troisième millénaire
qu’il serait peut-être intéressant d’aborder avec humilité, remise
en question et complexité. Car sans équilibre personnel pourronsnous réellement assumer le défi d’un vivre ensemble qui s’impose
aujourd’hui à nous à l’échelle planétaire ?

Vendredi 22 septembre - 21H - Au Guibra
Ridée mais pas fanée. Marianne
Entre menace et marché

Regard sur la vieillesse : enjeu économique/coût social
Agisme : idées reçues et préjugés
Y’a pas d’âge pour être vieille - y’a pas d’âge pour se révolter.
Vieillir c’est vivre

Samedi 23 Septembre - 17H - Au Guibra
Un pavé dans la bulle. Jérémie

Pensions-nous vraiment changer le monde avec des bulles de savon ?

Il est aujourd’hui bien difficile de ne pas avoir affaire à l’animation
socioculturelle, tant elle se décline sous bien des formes. Mais
a-t-elle encore quelque chose à voir avec l’éducation populaire
telle qu’elle s’est incarnée historiquement, dans une volonté de
construire radicalement une société fondamentalement plus juste
? L’animation ne se serait-elle pas trop accommodée des logiques
de la société capitaliste... au point d’en être devenue un rouage à
part entière ? En devenant animateur et formateur, Jérémie pensait
changer le monde. Tout ne s’est pas passé comme prévu...

Samedi 23 septembre - 19h - Salle Polyvalente
Famille dans tous ses Etat(s). Isabelle

Construction et conflit au sein des familles de citoyens pas si modèles que ça.

Je suis médiatrice familiale et militante politique. Aucun rapport
me direz-vous? Pourtant la Famille ce n’est pas un domaine si privé
que cela, c’est même terriblement politique. C’est aussi le berceau
de multiples malentendus, désaccords ou conflits. Une richesse
d’énergie transformatrice trop souvent étouffée dans l’œuf.
Qu’est-ce qui pousse les pouvoirs publics à s’immiscer dans la sphère
familiale? Quels intérêts et quels risques cette ingérence représente
pour le citoyen, membre d’un système familial et de fait, citoyen de
la Société dans laquelle cette famille évolue?

Samedi 23 Septembre - 21H - Salle polyvalente
Comment Re-Panser l’hôpital ? Dominique

Quand s’y invite une “inversion de la hiérarchie des soins”

A l’hôpital, en clinique, en maisons de retraite, le manque de
personnel, l’obsession de la rentabilité font que les directions ne
parlent que d’efficience, de productivité, de procédures dégradées,
de tarification à l’acte (T2A)…
A tel point que l’on oublie le sens du soin, le plaisir d’exercer ce
métier de soignant que l’on nous a volé.
Dans cette conférence, Dominique nous raconte comment, devant ce
constat d’un système de santé à la dérive, elle rentre en résistance
en militant.

Prix libre

Toutes les conférences sont à prix libre.
Cela signifie qu’un chapeau va circuler et que vous pouvez donner
ce que vous voulez, en fonction de vos moyens financiers. Cela n’est
pas non plus une gratuité, mais un coup de pouce à la création de
conférences gesticulées !

Possibilité de restauration entre les conférences
Renseignements supplémentaires auprès du Guibra
18, rue de la Grange • Saint Sulpice la Forêt
contact@leguibra.fr • 09 83 60 54 44 • www.leguibra.fr

