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Nous vivons au rythme de la société industrielle et technologique. En quelques décennies, les 
machines et les ordinateurs ont transformé nos espaces, nos modes de vie, nos perceptions, 
pour nous permettre d’être toujours plus efficace, plus mobile, plus libre... Mais est-ce vraiment 
le cas ? Sommes nous plus libres ? Il nous paraît urgent de reconnaître l’impact culturel et social 
de cette industrialisation dans nos vies.

D’un côté, une méfiance forte par rapport aux outils technologiques, considéré comme alié-
nants, outils de manipulation des opinions de masse. De l’autre, une fascination parfois déme-
surée portée sur l’immensité du web et le champ des possibles qu’il ouvre. 

C’est dans des valeurs communes d’émancipation, d’organisation horizontale et de partage des 
connaissances que nous tissons des liens entre éducation populaire et cultures libres1. Cet ate-
lier-formation se construit comme une semaine d’expérimentation à partir de nos propres res-
sources et expériences. Prendre du recul sur nos pratiques, c’est les observer dans leurs globa-
lité, toucher les enjeux qui sont à la fois au cœur et à la périphérie du système technicien : la 
propriété des données comme du vivant, l’autonomie de production et d’usage, la vie privée et 
la liberté d’expression, etc. 

Nous pourrions aborder ces 3 jours comme un espace pour prendre le temps de nous poser 
des questions et où nous pourrions venir pointer nos contradictions. Nous proposons de dé-
jouer  nos idées reçues,  devenir vigilant,  prendre position,  nous réapproprier la technique, 
et l’utiliser comme un réel moyen de transformation sociale. 

Pour en savoir plus : contact@laturbineagraines.net
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Un atelier-formation pour qui ?
Cet atelier formation se destine à toutes personnes professionnelles ou non concernées par les enjeux des nou-
velles technologies et des cultures libres, par l’animation de groupe, le travail en équipe, l’accompagnement de 
projets et/ou le fonctionnement des collectifs et les démarches participatives.

Un stage en résidence
Le couchage se fait sur place. La vie collective fait partie intégrante de l’expérience de formation que nous pro-
posons, et les partages de temps informels sont pour nous très précieux.
La nourriture est en autogestion. Les repas seront partagés collectivement à partir de la nourriture emmenée 
par chacun-e. Et chacun-e sera invité-e à participer à la vie quotidienne : cuisine, vaisselle, ménage...

Coût de la formation : frais pédagogiques et frais annexes
Cette formation peut bénéficier de prises en charge dans le cadre de la formation professionnelle, contactez 
nous pour recevoir devis et programme! 
Pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier d’un financement de formation professionnelle, La Turbine 
à Graines et l’école flottante ont fait le choix de proposer la participation consciente sur les frais pédagogiques. 
Elle est une manière de travailler concrètement l’articulation entre les ressources de chaque stagiaire (ce que 
chacun-e estime juste de donner / ce que chacun-e peut donner) et l’équilibre financier de nos structures (la 
manière dont ça s’équilibre sur la durée).
A Habiterre ils sont également en participation libre et consciente en ce qui concerne les frais d’hébergement 
et de salle collective pour l’espace de travail et l’espace cuisine.

La Turbine à Graines est une association d’éduca-
tion populaire qui développe son action à partir de 
la Vallée de la Drôme. Elle œuvre pour renforcer nos 
capacités à agir sur la transformation de nos vies, le 
sens de nos métiers et de nos engagements, l’appro-
priation de nos territoires. Elle agit pour favoriser la 
coopération et les pratiques démocratiques. Elle lutte 
contre les inégalités et les discriminations dans l’accès 
à la parole, aux ressources et aux prises de décisions.
La Turbine à Graines agit à partir de différents 
champs : éducation, culture, économie sociale et so-
lidaire, travail social, santé, numérique, solidarité in-
ternationale, habitat, agriculture…Elle s’adresse aussi 
bien à des collectifs, associations, collectivités, ré-
seaux, syndicats, coopératives, qu’à toutes personnes 
intéressées et curieuses de questionner et mettre en 
mouvement leur vie et leur environnement.

L’office est une structure qui accompagne les tran-
sitions culturelles, sociales, éducatives et écono-
miques, d’une société “en régime numérique” vers 
une société “des communs”. Logiciels libres, openda-
ta, creative commons, et autres wiki, proposent des 
usages alternatifs aux systèmes propriétaires domi-
nants qui ouvrent de nouvelles perspectives sur nos 
pratiques quotidiennes. L’école flottante, démarche 
expérimentale proposant des rencontres apprenantes 
sans professeur ni élève, de pair à pair, dans des lieux 
possibles, sur l’articulation faire et penser. Du besoin 
de résister à l’accélération, et en même temps, du 
désir de vivre intensément avec nos contemporains, 
nous imaginons cette école en forme de bulle, de pa-
renthèse, comme un milieu propice pour apprendre 
à apprendre. 


