
Cycle thématique Attac - #1 

MILITER AUTREMENT 
Pour sortir de l’impasse et construire de nouvelles perspectives collectives 

Conférences, ateliers, théâtre, documentaires, débats seront proposés pour repenser nos actions. Quelles 
nouvelles formes d'organisation afin de nous réapproprier et diffuser efficacement les notions d’émancipation,
de transformation sociale, d’écologie, de solidarité, et de démocratie ? Une réflexion collective ouverte à 
tous.

* * *

FÉVRIER___________________________________________________________________
Samedi 19 - Remue-méninge 
« Comment milite t'on aujourd'hui ? Quelles limites et quelles perspectives ? Réfléchissons 
ensemble ! »

MARS_____________________________________________________________________
Samedi 5 – Partage d'expérience ATD Quart Monde
Construction de savoirs à partir de l’expérience, une pratique de l'éducation populaire. Avec la 
participation de militantes et alliées d' ATD Quart Monde.
Focus sur l' Université Populaire d’ ATD Quart Monde et le Croisement des savoirs, une dynamique 
permettant de créer les conditions pour que le savoir issu de l’expérience de vie des personnes qui 
connaissent la pauvreté puisse dialoguer avec les savoirs scientifiques et professionnels. Ces 
différents savoirs produisent une connaissance et des méthodes d’actions plus complètes et 
inclusives.
Lieu : Maison des Associations (salle rdc), boulevard de Candau /MONT-DE-MARSAN
Horaires : 14h00 – 16h30

Samedi 19 – Arpentage, lecture collective et critique
L'arpentage est une méthode originale de lecture collective, issue des mouvements d'éducation 
populaire du monde ouvrier. Son objectif est de partir de la pensée de l'auteur, pour construire une 
culture commune autour du sujet, propre au groupe. 
A partir de l'essai « Sortir de notre impuissance politique », de Geoffroy de Lagasnerie.
Lieu : Maison des Associations Joëlle Vincens MONT-DE-MARSAN
Horaires : 15h – 18h 
Sur inscription à attacmarsan@free.fr ou au 06 41 53 38 56

AVRIL________________________________________________________
Jeudi 14 – Atelier numérique libre 
Militons avec les communs numériques et les logiciels libres
Pas simple de sortir de facebook, google drive, etc. Pas facile de ne pas être "là
où les gens sont". Il est possible cependant de faire un pas de côté, commencer
à distinguer les besoins internes en outils collaboratifs et se grouper entre
associations ou groupe d'utilisateurs pour disposer d'alternatives efficaces avec
les logiciels et solutions libres (au dela de framasoft). Éventails des possibilités,
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retour d'expériences, échanges pour basculer.
Lieu : 
Horaires : 19h – 21h 
Confirmation de votre venue par mail à attacmarsan@free.fr

Vendredi 15 – Conférence-débat sur les alternatives locales 
« S'inspirer des alternatives locales qui émergent autour de nous », par Julien Milanesi, chercheur 
et maître de conférence à l'université Paul Sabatier. 
La conférence propose un tour d'horizon des initiatives portées par des collectifs de citoyens dans le
domaine énergétique, alimentaire, financier, monétaire ou de la mobilité à partir d'une étude réalisée
sur le Pays Basque, un territoire particulièrement riche en la matière. 
Lieu : Maison des Associations (salle rdc), boulevard de Candau /MONT-DE-MARSAN 
Heure : 20h30 – 22h30 

Samedi 30 – Atelier pratique -  Porteur de paroles, un outil de débat public
Venez vous initier à une technique de débat de rue qui consiste à aller discuter polititque avec les 
gens à partir d’ une question préalablement construite.
Lieu : à venir
Horaires : à venir

MAI______________________________________________________________________
Samedi 7  - Atelier pratique, animé par Adeline de Lepinay
Pratiques collectives pour l'émancipation et la transformation sociale

Adeline est autrice du livre « Organisons nous ! Manuel critique » et animatrice du blog 
www.education-populaire.fr. Croisant les démarches et ambitions de l'éducation populaire à visée 
d'émancipation et de transformation sociale, et les principes de l'organizing étatsunien pour penser 
les stratégies d'action et de mobilisation, elle accompagne celles et ceux qui s’interrogent sur leur 
posture pour favoriser les dynamiques collectives, l’émancipation et l’empuissantement, et/ou qui 
veulent prendre du recul sur leurs pratiques et réfléchir aux moyens qu’iels mettent en œuvre pour 
produire de la transformation sociale.
Sur inscription.
Lieu : Mont de Marsan

Jeudi 12  - Théâtre
Le rouge et le vert - impromptu théâtral et citoyen pour enfin parler de demain ! Cie Spectabilis
Une création adaptée d’ un ouvrage de Jean Gadrey « L’ écologiste et le syndicalisme ou le 
désaccord fécond » qui interroge le spectateur sur l’ actualité, en tentant de rapprocher un 
écologiste et un syndicaliste qu’à priori tout oppose. 
Lieu : à venir 
Horaire : à venir

Samedi 21 – Atelier pratique, animé par Julien Milanesi
Moment de formation pour militants : réfléchir aux pratiques militantes et construire de nouvelles 
formes d'action.  
Lieu : Maison des Associations (salle rdc), boulevard de Candau /MONT-DE-MARSAN
Horaires : 14h – 18h 

Retrouvez toutes les dates et horaires mis à jour sur le site www.attacmarsan.fr ! 
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