AUTOGESTIONS, PIÈGES A CONS ?
- l'atelier-formation d'été - du 2 au 4 juillet au Hameau des Damais, Éourres (Hautes-Alpes) -

Puisqu'on aura jamais fini d'interroger nos pratiques et d'aiguiser nos esprits critiques, nous réitérons la proposition d'un atelierformation d'été pour travailler ensemble nos doutes et nos certitudes autour de l'autogestion. Devant nos difficultés, nos
impasses, nos impensés dans nos expériences d'autogestion, trop souvent nous n'arrivons pas à prendre le temps d'analyser ce
qui nous arrive. Comment ne pas s'épuiser dans la tension permanente entre nos idéaux politiques et la réalité des affects
humains, des conditions matérielles d'existence, des déterminisme sociaux,... ? Comment continuer à faire ensemble d'égal.e à
égal.e, répondre de nos besoins de justice et de justesse sans cesse submergé.e.s par les enjeux de pouvoir, les blessures
individuelles, l'austérité ambiante ?
Depuis plusieurs années, la Turbine a traversé (intensément!) et accompagné (joyeusement!) de multiples formes de "crise du
collectif", auxquelles s'ajoute aujourd'hui la crise politique actuelle qui impacte toutes nos organisations. Beaucoup font des
constats d'échec et finissent par juger l'organisation en autogestion comme impossible. Pourtant c'est aussi dans ces méandres
souvent douloureux que nous engrangeons des savoirs précieux sur les possibilités de s'organiser de manière horizontale, de
prendre en compte nos singularités, de travailler nos divergences et nos conflits, articuler nos forces... Que faisons-nous de ces
savoirs ? Comment nous renforçons-nous dans nos pratiques au delà du conflit ? Quels moyens nous offrons-nous pour
comprendre les situations et choisir ce que nous en faisons ?
C'est l'objet de notre invitation à l'atelier-formation d'été : se retrouver pour mutualiser nos récits et fabriquer du savoir à partir de
nos expériences, sur cette politique de l'autogestion qui semble tantôt un horizon incontournable, tantôt une impasse... L'an
dernier nous avions creusé la question de l'affect dans les collectifs, cette année nous proposons d'entrer par la notions de
leadership. Qu'est-ce que c'est ? Comment ne pas se perdre dans une organisation où "tout le monde fait tout" ou bien reproduire
insidieusement des systèmes de chef-fes ?
Nous explorerons ces forces qui nous font agir et douter en prenant en compte la dialectique permanente de nos propres désirs
d'autonomie et de collectif, entre idéal et matériel, pouvoir et puissance, lead et légitimité, conflit et compromis, affects et
rationalités... Puis nous réaliserons ensemble une production pour raconter ces vécus et ces imaginaires, rassemblant les savoirs
produits et collectés pendant notre séjour : des ressources, des analyses, des illustrations (récits, photos, dessins, chorégraphies,
jeux, textes poétique ou théorique,...), dans l'intention de nourrir et soutenir nos collectifs et nos luttes. Nous imaginons une petite
auto-édition qui garderait la trace de nos partages et découvertes, à avoir dans nos besaces et à offrir à nos complices.
Il y aura donc une douzaine de personnes, un grand pré pour planter sa tente, un espace cuisine, salon, douche toilettes sèches
(en autogestion!), une photocopieuse, des crayons, des tubes de colle et des ciseaux, des discussions en plénière et en petits
groupe, des balades à deux ou trois, des repas partagés, le tout en vigilance sanitaire auto-déterminée évidemment.
Perrine et Wim animeront cet atelier-formation, en veillant à la dynamique collective pour adapter le programme aux besoins
exprimés. Si vous êtes intéressé-es, rendez-vous du 2 au 4 juillet au Hameau des Damias, à Eourres dans les Hautes Alpes.
Arrivée le 1er au soir recommandée. Cet atelier est finançable dans le cadre de la formation professionnelle, si vous n'êtes pas
éligible, il est à prix libre. L'hébergement se fera en camping (ou en chambre d'hôtes à réserver directement auprès des Damias)
et chacun-e apporte de quoi cuisiner ensemble !
Pour vous inscrire et/ou poser une question, écrivez-nous à contact@laturbineagraines.net

