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Laissez-moi
donc juger de
ce qui m'aide
à vivre.

Paul Eluard,

Oeuvres complètes, volume 2

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

Que faisons-nous de nos outils numériques ?
Et que font-ils de nous ?

19 avril - 19h-22h - au Chat Bavard (à l'étage, 45 rue Duhamel – M° Gares)

Parce que « le numérique » est une part de nos réalités contemporaines, nous
vous proposons de regarder de quelle façon il est présent dans nos vies
respectives sous l’angle des outils, et dans quelle mesure il influence nos façons
de penser et d’agir. Qu’il s’agisse d’agendas partagés en ligne, d’usage des
messages électroniques, de présence de téléphones dans les espaces privés et
collectifs, comment regarder les usages qui vont avec les outils ?

Le mythe du scientifique isolé ...

18 mai – 20h30-22h30 - Salle des Français Libres (10 Av. des Français Libres – M° Gares)

… et autres représentations contemporaines sur la science, la scientificité et les
scientifiques : que racontent ces représentations ? Quelles implications ont-elles
sur notre rapport au savoir ? Sur ce que nous croyons ou ne croyons pas ?

Atelier Entraînement Mental et physique quantique

11 juin – 14h-17h - Salle des Français Libres (10 Av. des Français Libres – M° Gares)

Ces ateliers s’adressent aux personnes ayant déjà suivi un stage de découverte
de l’entraînement mental. Au programme de cet atelier : une ouverture théorique
sur la physique quantique, de l’entraînement et des exercices de mise en
pratique, dans un cadre collectif.

La tentation de l'outillage ( critique de l'approche par outil)
14 juin - 19h-21h30 - Cridev (41 Av. Janvier – M° Gares ou Ch. De Gaulle)

Nos outils sont-ils neutres ou porteurs d’une histoire ?
Que faisons-nous lorsque nous pensons et agissons à partir
des outils dont nous disposons ? Lorsque l'outil devient
pratique alors que la pratique c'est sûrement bien plus que ça …
Un atelier pour explorer nos tentations et nos illusions
face à l'outillage, qu'il s'agisse d'outils de jardinage,
de comptabilité, de manutention, de sociologie,
d'animation ou du quotidien.

I nformations pratiques sur www.kerfad.org

