Notre devenir furtif ? Préférer la liberté à la sécurité
Rencontres-formations du réseau des Créfad et du réseau des Cafés-culturels et cantines associatifs
du 25 au 27 novembre 2021 au CIS Wogenscki - 14bis rue de Roubaix - 42000 Saint-Etienne).
PROGRAMME
Jeudi 25 novembre 2021
à partir de 10h : arrivées, accueil, installations dans les chambres… (arrivée possible la veille au soir)
13 h : Repas
14h30 : Plénière, introduction des rencontres, le thème, le programme, les intervenants
15h : 5 Ateliers en parallèle pour entrer dans la furtivité, évoquer le devenir
17h : Plénière : Barbara Glowczewski : Réveiller les esprits de la terre
18h30 : 5 ateliers en parallèle pour décanter, s’approprier l’intervention
20h : Repas
Vendredi 26 novembre 2021
9h30: Ateliers : préparer l’intervention de Sarah Mazouz
11h30 : plénière Sarah Mazouz
15h Ateliers :
•

le numérique en question

•

et bien chantons maintenant !

•

en pass’ de devenir sanitairement furtif ? (partie I)

•

la terre ce n’est pas sale, à partir de l’ouvrage Cultiver la relation enfant-nature, de l’éloignement à
l’alliance

17h30 : plénière Christophe Bouillaud
19h : plénière projection Destinées progressives et magnifiques
20h : Repas
21h30 : Chanter à 100
Samedi 27 novembre 2021
10h : des ateliers simultanés
•

culture : créer des communs

•

les nouvelles technologies dans la ville : entre émancipation et aliénation

•

en pass’ de devenir sanitairement furtif ? (partie II)

•

la terre ce n’est pas sale, à partir de l’ouvrage Cultiver la relation enfant-nature, de l’éloignement à
l’alliance

•

et bien chantons maintenant !

11h30 : Plénière : Elsa Dorlin : la violence
13h15 : Repas
15h : Ateliers : digérer, s’approprier… Notre devenir furtif ? Vraiment ?
16h : Plénière : De la furtivité à l’affrontement…
16h30 Plénière de clôture des rencontres, chantons encore et au revoir…

