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16H00 : Sébastien Monié : On n'est pas des bêtes... une autre histoire de l'inclusion scolaire.
Permettre à un enfant en situation de handicap de profiter pleinement de sa scolarisation, c'est très
gratifiant mais ça ne remplit pas le frigo, sans compter tous les désagréments qu'on subit dans cette jungle
régie par le néo-management. Ou comment à force d'être considéré comme du bétail, on en arrive au burnout ? On n'est pas des bêtes : une conférence gesticulée qui a du chien !
18H15 : Estelle Loria : Va vers ton risque ! Et si l'objet de la psychologie n'était pas la recherche du
bonheur. La psychologie est souvent présentée comme une science de la gestion des sentiments et des
comportements, qui permettrait de s'épanouir et de vivre heureux. A travers mon travail de psychologue et
mon parcours de vie, je viens questionner cette vision de la psychologie et m'interroge sur ce que pourrait
être une psychologie émancipatrice individuellement et collectivement.
21H : Fethi Bretel : « Je ne suis pas là pour vous écouter » ou la démission de la psychiatrie face au
capitalisme. Suite au mouvement désaliéniste d'après-guerre, émerge en France une pratique
psychiatrique humaniste, vite menacée par le virage libéral des politiques publiques. Suivez le parcours d'un
psychiatre de l'an 2000 qui, à travers sa pratique hospitalière, s'est retrouvé à naviguer à contre-courant du
tout-cerveau, du tout-médicament et du tout-sécuritaire...

Dimanche 10 novembre 2019
14H : Virginie Got : Une histoire de garde fou, une travailleuse sociale à l'épreuve de la norme. Les
normes sociales sont des instruments au service des politiques néo-libérales et le travailleur social est un
agent de contrôle social. Une conférence gesticulée qui parlera de la folie et les autres formes de résistance
à la société normative et excluante.
16H15 : Christelle Pernette : Marche tout droit... ou l'itinéraire de « cette fille là », de Claude François
à Louise Michel en passant par le désespoir des singes. A travers mon vécu, je vous parlerai du chemin
parcouru d'une apprentie Claudette vers le syndicalisme de transformation sociale au delà des difficultés
d'être femme et maman solo.

SORTIE DE CHANTIERS À LA SALLE DU LAPIN VERT
FOYER LAÏQUE DE LA MONTAGNE (44)

Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 novembre 2019
Représentations publiques de conférences gesticulées
La conférence gesticulée est une prise de parole publique sous la forme d’un
spectacle politique militant. Construite par une personne à partir de ses
expériences, c’est un acte d’éducation populaire fondé sur l’envie de partager
ce qu’on a compris, tel qu’on l’a compris, là où on l’a compris. En ajoutant sa
conférence à celles qui existent, chacun-e participe à l’élaboration d’un rapport
de forces anticapitaliste et invite ceux et celles qui la reçoivent à se poser la
question de leur propre place dans ce système. Acte subversif, la conférence
gesticulée transgresse la légitimité (toujours contestée) à parler en public. Elle
dévoile, dénonce, questionne et analyse les mécanismes de la domination.

18H30 : Elsie Megret et Juliette Collet : Ne nous libérez pas, on s'en charge... une autre histoire de la
laïcité. Depuis 2015, le pouvoir multiplie les plans de formations sur la laïcité et les « valeurs
républicaines », allant ainsi de pair avec l'obsession médiatique du sujet. Mais de quoi parle-t-on vraiment ?
Formatrices laïcité au sein d'une fédération d'éducation populaire, nous nous sommes interrogées sur la
nature du discours à transmettre, et on a découvert une sacrée histoire derrière l'Histoire...
21H : Cédric Lepage : Capitalisme 2.0, de l’innovation à l’aliénation technologique ou comment nous
en sommes venus à acheter nos propres chaînes… Le capitalisme a muté, en toute discrétion, et dans
le même temps il a retourné contre nous les outils de notre quotidien. Mieux, il nous impose un mode de vie
et de pensée, et nous rend accros à une technologie qui nous promet pouvoir mais nous rend impuissants.

Lundi 11 novembre 2019
10H30 : Miguel Loizeau : Arrêtez de nous la faire à l'envers ! Petite histoire d'un adjoint technique
territorial dans la fonction publique ou comment les conventions sociales, l'organisation du travail, les
rapports de pouvoir et de domination peuvent casser les personnes et les métiers. Pourvu que ça résonne...
14H : Nadège N : J’aurais dû m’appeler Aïcha (ou le parcours d’une descendante algérienne). Trois
quart Algérienne, un quart Française. Algérienne de sang, Française de sol. Pas tout à fait Française, pas
vraiment Algérienne. Alors que les débats identitaires grondent en France et qu’il y a comme une injonction
à choisir son camp, comment parvient-on à trouver sa place au sein de la société ?
Ces conférences gesticulées sont présentées en « sortie de chantiers », c'est à dire pour la première fois
devant un public. Elles ont été fabriquées au cours d'un stage animé par L'ardeur, association d'éducation
populaire, qui s'est déroulé de juillet à novembre 2019.
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