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2013

Adresses des événements
Maison de quartier Le trois-mâts

Nous souhaitons (ré)interroger notre
« puissance d’agir » dans la société à travers
la question du travail : quelles sont les alternatives
pour réagir à la puissance du capital ?
Qu’est-ce que le travail libre ? Quels sont
les modes de vie possibles qui peuvent
se contruire hors des circuits
d’une «économie toute marchande» ?

UCO
Pôle Scientifique - Amphithéâtre Fauvel
44 rue Rabelais 49008 ANGERS

Maison de quartier M. Menet
Mail Clément Pasquereau 49100 ANGERS

Maison de quartier Les Banchais
266 rue Haute des Banchais 49100 ANGERS

Salle du Doyenné

Tarifs
Animations, conférence,
apéro-musical, projection-débat et foire : gratuit
Suivez-nous sur
http://associationdracs.blogspot.com

Réservations et renseignements :
dracsforum13@gmail.com

Réservation également possible
à la maison de quartier M. Menet.

Travailler
aujourd’hui :
émancipation
ou aliénation ?
DRACS soulève la question du travail
sous l’angle de l’éducation populaire.

Spectacles :
8 € tarif réduit, 10 € tarif normal sur réservation
et 12 € sur place.

Permanences téléphonique au 06 06 71 56 43
le lundi, mercredi et vendredi de 16h à 20h
ainsi qu’au siège de l’association,
59 rue Desjardins à Angers.
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Place des Justices 49014 ANGERS

56 boulevard du Doyenné 49000 Angers

Ateliers, atelier & apéro : 5 €

11 12 13 ANGERS

salle du doyenné
Maisons de quartier
Le trois-mâts
M. Menet, les Banchais
et UCO

Avec la participation de :

Jeudi 11 avril 2013
9h30 – Maison de quartier Le trois-mâts

Ouverture du forum par la DRACS
10h – Maison de quartier Le trois-mâts

AnimationS

Porter un regard critique sur
le travail aujourd’hui...

en remettant au goût du jour « des bons vieux » outils de l’éducation populaire.
Pause repas : apportez votre pique-nique pour poursuivre
les échanges (salle à disposition).

Vendredi 12 avril 2013
Journée de é-Formation
professionnelle

Animée par La DRACS, la Scop Le pavé et B. Friot avec la participation des
associations M. Menet et Les Banchais.

Samedi 13 avril 2013
9h30 – Salle du Doyenné

Atelier

de résistance au travail

Du ménagement à la riposte organisée.
Animé par Alexia Morvan et Annaig Mesnil avec la participation de Bernard Friot.
Un petit-déjeuner vous sera proposé.

9h30 – Maison de quartier M. Menet

Atelier

de re-construction du travail

Un temps pour se former, récupérer des savoirs populaires et faire du syndicalisme
qui n’en porte pas le nom. Ne serait-ce pas une forme d’éducation populaire ?
Un petit-déjeuner vous sera proposé par les bénévoles de M. Menet.
Pause repas : apportez votre pique-nique pour poursuivre
les échanges (salle à disposition).

13h – Salle du Doyenné

Foire

L’autre fête du travail

Stands, ateliers, créations artistiques, débats... pour repenser
joyeusement le travail avec High Sausages (blues rock)
Restauration sur place

14h – Maison de quartier Les Banchais

14h – Université catholique de l’Ouest
Conférence de Bernard Friot (socio-économiste)

Les enjeux du salaire

« Pour briser le chantage à l’emploi et à la dette, et assurer un contrôle
populaire sur l’économie et le travail, il faut porter plus loin la cotisation
et la qualification personnelle. »

Projection-débat

Toujours « social » ce travail?

Reportage-vidéo suivi d’un débat.
Comment travaille-t-on aujourd’hui dans le social ? éducateurs, AMP, chargés
d’insertion, agents d’accueil, animateurs, ... nous expliquent l’évolution de leurs
pratiques et les situations auxquelles ils font face dans leurs quotidiens.
à partir de 18h – Maison de quartier Les Banchais

à partir de 18h – Maison de quartier M. Menet

Apéro-musical

avec DJ Boulot

Droit du travail et Animation socioculturelle
Grand jeu : « voyage au pays des conventions collectives ».
20h – Salle du Doyenné

Spectacle

Conférence gesticulée de Gaël Tanguy et Franck Lepage.

inculture(s) 5

Travailler moins pour gagner plus... ou l’impensé inouï du salaire.
Une autre histoire du travail et de la protection sociale.
Restauration sur place

L 236-9 ou les coulisses
de l’entreprise
De Selma Reggui

ATELIER & Apéro

Restauration sur place

19h30 – Maison de quartier M. Menet

16h – Salle du Doyenné

Spectacle

Spectacle

Conférence gesticulée de Annaig Mesnil et Alexia Morvan.

inculture(s) 9
Exploiter mieux pour gagner plus ou une autre histoire du management
et de la qualité. Le management cherche à nous priver de ce qui nous est
le plus cher, le sens de notre travail. Nous « participons », ils profitent.
Restauration sur place

19h – Salle du Doyenné

Apéro-musical

The horny wackers and the epileptic reaction
(rockabilly punk garage) – Restauration sur place

