Travail, école, quartier :
Quelles assignations à résidence identitaire ?
Comment les dépasser ?
Jeudi 4 novembre
Matin :
Démarche « Esclavage, colonisation, racisme, immigration »
Animation : Pascal Diard
Après-midi :
Démarche « Vos papiers SVP : contrôle d’identité »
Animation : chantier collectif
Vendredi 5 novembre
Matin :
Démarche « Les féminismes, à l’heure de l’intersectionnalité »
Animation : Geneviève Guilpain
Après-midi :
Atelier d’écriture « ReligioN et identitéS »
Animation : Sylvie Lange
Samedi 6 novembre
Matin :
Démarche « Des je et des nous : agir ensemble »
Animation : Jérôme Canonge et Laurent Carceles
Après-midi :
Réunion élargie du groupe Île de France
Prix libre – Repas « auberge espagnole »
Renseignements : Alice Bouaziz framboiseoumirabelle@gmail.com

Grille provisoire du stage du groupe Île de France
« Travail, école, quartier :
Quelles assignations à résidence identitaire ? Et comment les dépasser ? »
MATIN 9h-12h
Jeudi 4
NOVEMBRE
2021

Démarche « Esclavage, colonisation, racisme,
immigration » (Pascal Diard)

A vos papiers – Mini atelier d’écriture
(Sylvie Lange et Gatien Elie)

Par de courtes mises en scène, et à l'aide de documents,
penser les fondements idéologiques, politiques et sociaux
des rapports de domination dans toutes leurs dimensions.

Liberté, j'écris ton nom !

Quelle histoire !

Vendredi 5
NOVEMBRE
2021

suivi de Mise en chantier collectif d’une nouvelle
démarche « Vos papiers SVP : contrôle
d’identité »

Mais quelle histoire ?

Consacrons un moment de réflexion et de partage (d'idées,
de documents, de pratiques) pour creuser ce qui se cache
derrière « nos » papiers d'identité (contrôle étatique ? Malmesure du genre humain ? Autorisation à passer les portes
pour tous.tes ? ...). « Sans papiers » bienvenu.es !!

Démarche « Les féminismes » (Geneviève
Guilpain, secteur philo)

ReligioN et identitéS
Atelier d’écriture
(Sylvie Lange)

Autour de l’intersectionnalité : en quoi les féminismes
peuvent nous aider à penser la lutte contre les
discriminations ?
Samedi 6
NOVEMBRE
2021

APRÈS-MIDI 13h30 – 16h30

Démarche « Des je et des nous : agir
ensemble » : autour de la philosophie de
Bernard Stiegler (Jérôme Canonge et Laurent
Carceles)
« identité » : état fixe, voire figé et anhistorique (« identité
nationale »), effrayé et refermé sur des frontières barbelées
(« insécurité ») ?
Ou ce qui est susceptible d’être attaqué par des parasites
(« ennemis ») intérieurs (« séparatisme ») ?
Pourtant, quoi de commun entre un bébé de 3 mois, une
ado de 16 ans, un jeune de 25 ans et une personne de 60
ans...et plus ? Comment tenir compte des processus que
nous traversons et qui nous traversent ?

Guerres de religion et crise d'identité :
qu'en disent Adam, Eve, Shiva et Parvati aujourd'hui ?

Réunion élargie du groupe Île de France

