disciplinaires
professionnels

entre espaces
différents
En quoi sommes-nous un pont ?

théorique
activiste

en mal de pensée

entre deux
ambitions
"PLM m'a nourrie en réflexion"

se disputer, c'est bien !

de créer ses liens entre ces milieux
de s'altérer
de se confronter

être soucieux des autres modes de pensée
et comment l'articuler ou pas !
me confronter des modes faire qui ne sont pas les miens

"On a besoin de PLM"

la "dispute"

"Un espace pour
réfléchir au pourquoi"

une manière

pas uniquement le comment ?

Cultiver le dissenssus

Un rôle de pont

"Ce dissenssus
nous nourrie"

exemple

"Je me suis concentré sur
les questions d'éducation"

apporter un regard au travers de mon
expérience sur les sujets évoqués

Pourquoi je viens ?
militantes

ce que nous vivons dans le
champ de nos activités

professionnelles

la "place" dans la ville
et dans le système éducatif ?

Brigitte

"Je me suis inquiété à la
lecture de votre courrier"

je ne suis dans aucune asso

je me suis dit qu'il fallait m'impliquer

Partager le fruit de son action
interrogation
perceptions
analyses

novlangue
Néo-Parler

bcp de gens agissent sans penser

mettre en partage

livrer

travailler les mots

"Ne pas oublier que cette réflexion doit nous
permettre de mieux agir et de rester dans l'action"

tous les points de vues ne se valent pas
cela se travaille

"La qualité des échanges
permet à chacun d'avancer"

Réunion
PLM
8sept2018
-------Qui
sommes
nous ?

"ne pas en laisser passer une !"

la stigmergie ?
Archipel des Communs

inspiration de Jean Oury

"Ne pas abandonner les
apports théoriques"
PLM ?

Apport de métiers
des initiatives en cours ?
Articuler
Tendre à la diversité

"Il faut rester exigeant"

Penser
ET/EST
Agir

S'inspirer des
communs ?

Commons Camp

Qui on est ?

un acteur de plus dans
le paysage culturel ?
se mettre au service
d'un débat publique

Moteur essentiel

culture urbaine ?
débat public sur la ville ?
défaillant ou naissant ?

désir de partager des choses ensemble
pas de nécessité de production

expérience de Lille

les communs ?
contre quel modèles ?
être dans l'imposture
falsification
nous sommes les
faussaires de nos
propres vies

Accéder à la
connaissance

Quels modèles ?

Attentif à nous-mêmes

Et après demain ?
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Quels objectifs de travail ?
cela interroge
notre vision et
nous-mêmes ?

Attention à ne pas céder à
conclure trop vite la réflexion
Se donner les moyens d'aller
au bout de cette réflexion

Céder au besoin de "faire"

