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VENDREDI 14 MARS  2014 
      21 HEURES

 la centrifugeuse
campus de la fac de PAU

http://www.la-centrifugeuse.com/

LA MAGIE DU TRAVAIL SOCIAL

Nicolas GAILLARD

Ou comment faire disparaître les pauvres et les inégalités.
la quête du graal d’un éducateur spécialisé qui s’ échine à trouver du sens à son métier et à dévoiler 
les mécanismes obscurs de la prise en charge des indigents. Et comment fait il pour tenir, seul au 
fond de son bureau et à recevoir la misère du monde sans savoir quoi en faire ? entre outillage 
critique, réflexion politique et « vignettes cliniques » l’itinéraire désordonné d’un travailleur social de 
passage qui veut comprendre le truc, et révéler les astuces d’un métier occulte.

Tu veux en plus rencontrer les copains de tes connaissances, pour le fun, la curiosité, la mobilisation, 
l'échange autour de ce que nous  inspire la magie du travail social

SAMEDI 15 MARS 2014  
9 HEURES 30

salle des fêtes de BALIROS
route des Pyrénées 64510

Atelier  « esprit critique » qui suit la conférence animé par :

http://scoplorage.org/

http://www.vent-debout.org/

Tu veux aussi écouter de la musique ou en faire, produire de l'expression, avec tes potes, tes 
collègues, les personnes que tu accompagnes, manger un bout, boire un coup ?

13 HEURES

Repas à la bonne franquette (apporte ton couvert et un truc à boire et à manger qu'on pourra 
partager)

PLUS TARD

Scène ouverte à qui veut

http://www.la-centrifugeuse.com/
http://www.vent-debout.org/
http://scoplorage.org/


ENCORE PLUS TARD

concert des bon'hom's :https://www.facebook.com/pages/les-Bonhoms/146456943876?fref=ts 

Rejoins :https://www.facebook.com/groups/170730506432905/  wake-up, groupe facebook, pour 
t'organiser un peu

conférence seule 75 places disponibles :20 euros
conférence, atelier, concert, 100 places disponibles:25 euros

par chèque au siège de l'association : global wake-up 2 rue du pont 64510 Baliros
ou globalwake_up@yahoo.fr

ATTENTION

C'est une souscription qui est proposée pour financer cet événement car aucune subvention n'a été 
demandée afin 

de dégager les participants des freins qui pourraient être liés à l'Institution.
 Ceci implique que toutes les places soient distribuées.

Car il s'agit aussi d'interroger ce qui fait collectif,
au prétexte de la conférence,

autour de nos pratiques, pour réfléchir
au sens commun de l'action vers l'action collective.

FIN DE LA SOUSCRIPTION LE 5 JANVIER 2014

« Une conférence gesticulée, c’est quoi ? Une conférence gesticulée c’est un outil d’éducation 
populaire à mi-chemin entre le spectacle et la conférence, qui mêle de l’autobiographie, de l’analyse, 
et de la théorie. Mélange de choses vécues, de choses comprises et de choses apprises. On peut 
définir la conférence gesticulée comme la rencontre de savoirs froids et de savoirs chauds sans que 
cela ne donne un savoir tiède mais plutôt de l’orage.    

  Atelier « Esprit critique » Cette conférence peut être accompagnée d’un atelier de 3h conçu pour 
poursuivre la réflexion. L’atelier « Esprit critique » propose de continuer de se familiariser avec l’auto-
défense intellectuelle pour mieux déconstruire et s’armer face aux erreurs de raisonnement, aux 
techniques de manipulations, au discours tronqués, aux sophismes et autres argumentocs... tout ce 
qui vient empêcher l’action collective. »

https://www.facebook.com/groups/170730506432905/
https://www.facebook.com/pages/les-Bonhoms/146456943876?fref=ts

