8ème FORUM LAICITE / DIVERSITE

« Que signifie vouloir être Sujet ? »
JEUDI 21 MARS 2013
De 9h15 à 17h00 – MLC Les Saulnières
239 Av. Rhin et Danube – Le Mans
Entrée libre sur inscription
Informations et inscriptions : 02 43 39 27 29 - fal72culture@laligue.org

8ème F O R U M " L A Ï C I T E / D I V E R S I T E "
Organisé par :
La Ligue de l'enseignement / FAL 72,
le Collectif d'Education à la Citoyenneté et à la Diversité
Avec le soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire

.

Les Forums Laïcité / Diversité ont pour but :
 De former, de partager les outils et les démarches en mesure de développer les
situations d’apprentissage des citoyens à l’école, dans les centres de loisirs, dans les
associations, dans les quartiers…
 D’enclencher un processus d’auto-formation continue entre membres du Collectif
d'Education à la Citoyenneté et à la Diversité, mais aussi ouvert à tous.

«Que signifie vouloir être Sujet ? »

PROGRAMME du 21 mars 2013

9h15

Accueil du public et émargement

9h45

Mot d'accueil de Jean-Luc JOUVIN, Président de la Ligue de l'Enseignement / FAL 72
Ouverture de la thématique

10h00

Intervention de Vincent de GAULEJAC. Directeur du Laboratoire de Changement Social
Université Paris7 Denis Diderot. Membre fondateur de l’Institut international de sociologie
clinique.
Auteur de «La société malade de la gestion» (Points 2009), «Qui est JE ?» (Seuil, 2009),
«Travail, les raisons de la colère» (Seuil, 2011), «Manifeste pour sortir du mal-être au
travail» (DDB, 2012)
Site internet : vincentdegaulejac.com

« L'individu-sujet face aux contradictions des sociétés hypermodernes »
Dans la perspective de la sociologie clinique, nous analyserons
Comment l'individu "hypermoderne" se construit face aux contradictions auxquelles il est confronté ?
Comment il cherche à produire du sens que la crise du symbolique et des institutions ne lui apportent
plus ?
Comment il cherche à s'affirmer dans un contexte de "lutte des places" où l'existence sociale de chacun
est menacée ?
Comment il réagit aux injonctions paradoxales qui l'invitent à se présenter comme un homme libre,
responsable, créatif, capable de faire des projets, et en même temps de se couler dans des modèles, des
contraintes, des normes très strictes.

10h45

Pause

11h

Suite de l’intervention suivi d’échanges avec la salle.

12h - 14h Pause – déjeuner
14h / 14h15

(Restauration non assurée)

Répartition dans les différents ateliers :

Atelier 1 :

« Imagécriture » - Animateur : Jean-Yves BLOISE . Président de « L’arbre à Plumes »,
formateur d’adultes et animateur d’atelier d’expression.
« Imagécriture » est un dispositif d’atelier d’expression. Les participants sont invités à faire « un pas de
côté », un détour par l’image. L’atelier d’écriture, dans la majorité des situations, suppose une
confrontation immédiate avec les mots, la littérature, qui pour certaines personnes peut engendrer une
appréhension pour l’acte d’écrire ; parfois même inhiber toute envie de s’autoriser l’écriture. Une
longue pratique d’ateliers d’expression en dynamisation sociale me donne l’occasion de vous proposer
une sensibilisation à ce dispositif créatif, sur le thème « parcours de vie ».

Atelier 2 :

« Génogramme et histoires » - Animateur : Yannick LEBLANCHE. Psychologue clinicien,
thérapeute familial à l’Institut départemental de thérapie familiale.
En quoi un génogramme par les liens qu’il représente génère-t-il une ou des histoires identitaires qui
influencent l’idée que le sujet se fait de lui-même en terme d’appartenance, d’autonomie ou de
dépendance ?
Se raconter des histoires différentes fabrique des processus identitaires différents et donc des sujets non
pas uniques mais multiples… Le génogramme est-il utile en ce sens ou sans intérêt ?

Atelier 3 : « Mon Histoire avec la Culture » - Animatrice : Nathalie SENECHAL. Chargée de
développement à l’Association Cultures du Cœur Maine.
Cet atelier vous est proposé comme une invitation à explorer votre propre culture et celle de l'autre, en
désacralisant la culture officielle et en valorisant les chemins pour une culture pour tous, source de
partage, de richesses et de remobilisation pour une meilleure estime de soi. L'expérimentation de cet
atelier permettra dans un deuxième temps d'échanger sur la place de la culture dans les processus
d'insertion et de lutte contre les discriminations.
16h15

Synthèse de la journée

16h30

Pot de clôture.

Informations et inscriptions : Annick JOSEPH
LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT / FAL 72 - 18 rue Béranger – 72000 Le Mans
Tél. 02 43 39 27 29 – fax 02 43 39 27 26 - courriel : fal72culture@laligue.org - Site www.fal72.org

C’est ici !
MLC Les Saulnières
239 Av. Rhin et Danube

Les actes des précédents forums sont disponibles sur
www.fal72.org
Rubrique « actions éducatives »
 Concilier laïcité et diversité culturelle: quels enjeux
d'éducation et de société? – Mars 2009-

Accès au Site
 Reconnaissance de l’autre : pour une nouvelle
pédagogie de la citoyenneté? –Nov 2009-

Rappel : entrée libre sur inscription

 Apprendre à mieux vivre ensemble…oui, mais
comment faire ? –Mars 2010-

 Maison des Loisirs et de la Culture Les
Saulnières - Av. Rhin et Danube
72000 LE MANS

 L’autre cet étranger : préjugés et émotions –Nov 2010-

 70 places de parking (en façade)
 Parking Epine rte de la Chapelle st Aubin (à
l’arrière)
 Interdiction de stationnement devant le
Magasin Gauthier

 Mieux connaître les populations originaires des Pays
de l’Est – Mars 2011  Trouver sa place dans la cité : implication,

engagement, intégration, adaptation, insertion,
adoption, création, résistance… comment naviguer
avec tous ces concepts ? » -Nov 2011-

 Ligne bus n°8 : arrêt « Mont Saulnières »
 Ligne bus n°18 ou 11, arrêt Epine


Plan des bus disponible sur www.setram.fr

Humiliation, relégation… Comment les prendre en
compte pour les dépasser ? -des témoignages, des
expériences, des méthodes pour agir- - Mars 2012-

IPNS

