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Si la folie
vous effraie,
imaginez la
conformité.

... sur les murs de la Maison d'Accueil
Spécialisée de Montpon-Ménestérol
www.kerfad.org
ateliers@kerfad.org

Les ateliers sont gratuits et ouverts
à tou.te.s les curieux.ses qui souhaitent y participer.
Prospectus fait maison avec typographies et
logiciels libres - A faire suivre au lieu de jeter.
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Les ateliers
du Kerfad

Arpentage de « Bourdieu / Rancière – La politique entre
sociologie et philosophie » de Charlotte Nordmann
> 01 mars - 19h > 22h / Cridev - 41 av. Janvier - Rennes –
Métro Gare / Ch. De Gaulle – Gratuit.

Une proposition de lecture collective de l'ouvrage de Charlotte Nordmann
pour situer deux auteurs, - Bourdieu et Rancière -, l'un envers l'autre sur
la question de la politique, pour repérer les limites des propositions de
chacun, et percevoir les processus d'émancipation qu'engagent les
différentes manières de penser les dominations.

… co-animé avec l'Assclef (Association de soutien à la création d'un
collège-lycée expérimental Freinet).

Arpentage de la Revue Mouvements n°87
« Où va l’homo détritus ? »

> 09 mars – 19h > 22h / à La Station Théâtre – La Mézière – Gratuit.
Revue critique de sciences sociales, Mouvements rassemble une quinzaine
d’articles composant un panorama thématique différent à chaque numéro.
C’est ici le thème des déchets qui est proposé à la lecture : de l’itinéraire
d’un mégot de cigarette aux déchets nucléaires en passant par les
déchets spatiaux, le recyclage ou des regards historiques, que nous
raconte la conception des déchets du monde où nous vivons ?

… en complicité avec La Station Théâtre.

Atelier L'urgence des luttes – lutter contre l'urgence
> 18 mars – 14h > 17h / Maison de Quartier de Villejean – Gratuit.

Qui fabrique l’urgence ? Est-elle un ressenti, une réalité ou un principe ?
De quoi sont faites les urgences que nous vivons ? Que nous empêchent-telles d’envisager ? Un atelier pour tenter de nommer ce que cache
l'argument d'urgence, ce dans quoi elle nous engage et ce que l'on
s'autorise au nom de celle-ci...

… dans le cadre du festival « Le Contrepied dans l'plat » organisé par Le
Contrepied.

Informations pratiques sur www.kerfad.org

