« Ils reprennent du pouvoir, découvrez
leur histoire ! » Conférence du
Pouvoir d’Agir à Plaine Commune
❖ Les conférences du pouvoir d’agir : de quoi s’agit-il ?
Dans un lieu qui permettra la mise en scène des interventions, la captation
vidéo de qualité et l’accueil d’un public nombreux (200 à 300 personnes),
une personne, seule, sans notes, sur une scène, pendant 3, 5 ou 10 mn fait
vivre sur scène son envie, son engagement, sa conviction dans le cadre d’une
intervention qu’elle a répétée, accompagnée par des professionnels (théâtre
et communication).
Elle est filmée par un dispositif de captation professionnel qui permet la
production d’une vidéo qui sera diffusée sur le site dédié aux conférences
et viendra s’ajouter à la base de donnée relationnelle que nous allons
progressivement constituer. La conférence est visible sur Youtube et les
vidéos de qualité utilisables par chacun des porteurs de projets mais
également par le collectif.
Après trois ou quatre présentations, un temps de pause et d’inter actions
permet à toutes les personnes présentes d’aller plus loin, de prendre
contact, d’amorcer des rapprochements,….
❖ L’objectif de ces conférences
Il s’agit à la fois de rendre visibles et convaincantes les multiples
actions qui illustrent déjà la capacité d’agir des gens quand ils s’emparent
de leur destin et de populariser les idées et projets qui demandent à se
développer.
Ces conférences ont vocation à devenir un rendez-vous régulier et attendu.
Elles donneront lieu à des éditions régionales et locales, vecteur de
constitution de réseaux « pouvoir d’agir ».
C’est l’occasion:
– De valoriser les expériences déjà existantes et de soutenir leurs
porteurs,
– De lancer des projets nouveaux,
– De mettre en relation des porteurs de projet
– De rassembler les différentes familles du développement du pouvoir d’agir,
de montrer la diversité des approches et des méthodes,
– De faire découvrir la force et la plus value de ces démarches et de
convaincre
Cette fois ci, les conférenciers seront des gens ordinaires qui soulèvent des
montagnes, qui montrent par l’exemple que l’on peut reprendre du pouvoir sur
nos vies, nos environnements et les décisions qui nous concernent.
Des expériences, des projets fleurissent qui apportent la preuve de la
capacité d’agir des milieux populaires ; nous allons les donner à voir dans
une mise en scène qui permette à chacun de comprendre qui parle, qui est
acteur, quels sont les objectifs et les circonstances du projet, quelles en
sont les conditions de réalisation et les effets…
Cette présentation aura été préparée au cours des mois de décembre et janvier
par des acteurs du théâtre forum de la compagnie Arc en ciel Théâtre.

Nous vous proposons soit de candidater pour être une des actions illustrant
la mise en œuvre du pouvoir d’agir de la société civile, soit de nous
indiquer des expériences que vous connaissez et qui pourraient entrer dans ce
cadre.

Pour en parler et bâtir la suite avec vous, nous vous proposons
de nous retrouver : Vendredi 06 Novembre de 19 à 21 h à la Maison de
Quartier de la Plaine 5 rue Saint Just. 93 210 Saint-Denis La Plaine.
Téléphone : 01 83 72 20 50
Cette mobilisation est organisée avec le soutien de Plaine Commune et du CGET

