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EXPOSE DES MOTIFS 
 

Persistance d’une notion : le « dispositif » pour étudier et agir le(s) milieu(x) 

Au cours des recherches menées dans le cadre du mémoire de master1, j’interrogeais – à travers 
l’étude d’un dispositif de médiation culturelle – la manière dont les arts et notamment la poésie « hors-les-
livres2 » étaient susceptibles de jouer un rôle dans la reliance des individus et des groupes, la réélaboration des 
imaginaires sociaux et l’esquisse de nouvelles voies dans un monde que l’on se représente comme 
« désenchanté3 », fait de « complexité4 », où se conjuguent les « insoutenables5 », un monde d’où émerge 
toutefois une multitude d’initiatives citoyennes plus ou moins reliées entre elles. Entre captation de l’attention, 
capacité à fonctionner en medium et propension à favoriser des reconfigurations sensibles, le type de 
« dispositif poétique6 » étudié, à la fois implanté (dans un milieu) et ouvert (dans ses possibilités), constituait 
alors à mon sens, un moyen de lutter contre l’hyper-prose pourfendue par Edgar Morin : 

Le déferlement de l’hyper-prose, c’est le déferlement d’un mode de vie monétarisé, chronométré, 
parcellarisé, compartimenté, atomisé et pas seulement d’un mode de vie, mais aussi d’un mode de pensée 
où des spécialistes sont désormais compétents pour tous problèmes, et cette invasion de l’hyper-prose est 
liée au déferlement économico-techno-bureaucratique. Dans ces conditions, l’invasion de l’hyper-prose 
créé à mon avis la nécessité d’une hyper-poésie.7  

Ce travail s’inscrivait dans un questionnement quant à la façon dont poésie, politique, économie 
pouvaient s’entretenir : l’écologie est apparue comme un maillon permettant de repenser autrement ces 
rapports et la notion de « dispositif » une porte d’entrée pour comprendre la complexité à l’œuvre. Cette 
recherche a profondément modifié la manière dont je porte désormais attention aux relations et interactions au 
sein des milieux dans lesquels j’évolue, ainsi que la manière dont je conçois ma propre responsabilité de 
praticienne de la recherche et de l’action collective.  

Littéraire et sociologue de formation (dans et hors-les-murs de l’institution scolaire et universitaire), il 
me semble, en prolongement de ma précédente recherche, qu’observer, interroger (et parfois susciter) dans la 
vie commune8 des pratiques « critiques » et des pratiques « poétiques » (que ces pratiques soient ou non 
considérées comme nécessaires, intégrées au sein d’une écologie des pratiques collectives9 ou relevant de 
moments à part entière10), peut se révéler ressourçant et inspirant pour qui s’inquiète du devenir de nos 
sociétés marquées par un « délitement des liens11 » et des discours accentuant les clivages entre les individus, 
les groupes et les communautés. En effet, comment faire face à l’étau du discours dominant et des passions 
tristes12 qu’il suscite ? Quelles possibilités de recouvrir des puissances d’agir collectives13 ? Quels 

                                                           
1 DUPRAZ, Amandine. Les Pérégrinations en Jura : analyse d’un dispositif éco-poétique. Mémoire de Master 2 sous la 
direction d’Yves Citton. 2012. 
2 RUFFEL, Lionel. ROSENTHAL, Olivia (coord.) « La Littérature exposée. Les écritures contemporaines hors-du-
livre ». Revue Littérature. Décembre 2010. N°160 
3 GAUCHET, Marcel. Le Désenchantement du monde (1985). Paris : Folio, 2005 
4 MORIN, Edgar. Introduction à la pensée complexe. (1990) Paris : Le Seuil, 2005 
5 CITTON, Yves. Renverser l’insoutenable. Paris : Le Seuil, 2012 
6 HANNA, Christophe. Nos Dispositifs poétiques. Paris : Questions théoriques, 2009 
7 MORIN, Edgar. Amour, poésie, sagesse. Paris : Le Seuil, 1997  
8 On pourra notamment s’inspirer pour cela du travail du Groupe de Recherche sur l’Ethnopoétique (GREP). 
9 VERCAUTEREN, David. Micropolitiques des groupes. Pour une écologie des pratiques collectives (2007). Paris : Les 
Prairies ordinaires, 2011 
10 DEULCEUX, Sandrine. HESS, Rémi. « Sur la théorie des moments ». Chimères. Paris : Erès, 2009. N°71  
11 PAUGAM, Serge. Vivre ensemble dans un monde incertain. Paris : L’Aube, 2015 
12 DELEUZE, Gilles. Spinoza philosophie pratique (1970). Paris : éditions de Minuit, 2003 

Edgar Morin, Amour, poésie, sagesse (1997)

*

la poésie a pour stricte et unique but de rendre compte d’une hiérarchie, de ses dispositions, 
et de dénouer. ou alors de renouer, mais autrement elle se désinvolte et

revient des hauteurs
sédimentaires de l’oubli
sur elle le monde
naît au néant.

le poème existe seulement s’il n’a pas de comptes à rendre, s’il ne se soumet pas à quelques 
dispositions établies, s’il n’arrive pas à dénouer. qu’il fasse lien et il déferle dans l’existoire

ouvert des mains tombe
l’espoir de faire lit commun
l’histoire sort d’elle-même
et encore on manigance
des manivelles
on tranche au pas
du mot

Revue Fermaille, édito n°12 (printemps érable 2012)



UN MONDE EN RUINES ?



«  A ce  moment-là,  la  poste  marchait  sporadiquement,  et  les  magasins  fermaient  plus  souvent. 
Pendant plusieurs mois les fonctionnaires avaient été payés avec des billets à ordre jusqu’à ce que 
les  banques  refusent  d’honorer  les  reconnaissances  de  datte  du  gouvernement.  Puis  les 
fonctionnaires n’avaient plus été payés du tout.
C’est incroyable la rapidité avec laquelle tout le monde s’est adapté à ces changements. […]
Peut-être  est-ce  vrai  que  les  contemporains  d’une  époque  charnière  de  l’Histoire  sont  les 
personnes les moins susceptibles de la comprendre. »

Jean Hegland, Dans la forêt (1996),
Trad. de l’américain par J. Chicheportiche (2017)

*

« Nous sommes affectés par ce que nous percevons. L’ampoule. Essorage neuf cent tours. 
L’abondance illusoire et les ruines à venir. De nuit. Bien huilé. On fume. 

Il faut à présent faire espace. »

Justin Delareux, Extrait des nasses, 2016



Cinétract - Frank Smith / Correspondance pour le séminaire CHARNIERES (septembre-décembre 2016) 
« Les Arts de l’attention et des possibilités de vie dans les ruines du capitalisme »



« S’intéresser aux ruines ne signifie pas contempler un paysage désolé mais apprendre à 
saisir ce qui, discrètement, s’y trame. Dans les ruines, il peut se passer bien des choses 
intrigantes, surprenantes ou effrayantes mais qui, le plus souvent, échappent à l’approche 
détachée de celui qui jauge et mesure une réalité offerte à ses entreprises. Les ruines 
appellent à un mode d’observation qui a été délaissé par ceux qui ont exigé que la réalité se 
soumette à leurs propres catégories et répondent à leurs propres questions. Elles 
demandent ce que Tsing appelle l’art d’observer (art of noticing). Et elles demandent l’art du 
récit, qui nourrit l’imagination et la sensibilité, par-delà ce qui pourrait être «  classé sans 
suite », comme réactionnaire, dérisoire ou insignifiant. » 

Isabelle Stengers, préface à l’édition française de l’ouvrage d’Anna Lowenhaupt Tsing The 
Mushroom at the End of the World. On the Possibility of Life in Capitalist Ruins.)



Nous accédons à ce que l’on appelle penser si nous-même pensons. Pour qu’une 
telle tentative réussisse nous devons être prêt à apprendre la pensée. Aussitôt que 
nous nous engageons dans cet apprentissage, nous avons déjà avoué par là que 
nous ne sommes pas encore en pouvoir de penser. 

Martin Heidegger, Qu’appelle-ton penser ?  

Comment en vient-on à apprendre ? Pour faire court, je dirais que c’est en 
regardant, en écoutant, en sentant, en faisant attention à ce que le monde a à nous 
dire. Mes compagnons ne m’ont rien dit sur ce qu’il y avait à voir, à entendre, etc. 
Ils n’ont rien fait pour m’épargner la peine d’avoir à l’apprendre par moi-même. Ils 
m’ont bien plutôt appris comment je pourrais le découvrir. Ils m’ont appris ce qu’il 
fallait chercher et comment pistes les choses ; ils m’ont appris que tout acte de 
connaissance est un processus d’accompagnement actif qui consiste à se mettre 
en chemin avec ce que l’on cherche à connaître. 

Tim Ingold, Faire anthropologie, archéologie, art et architecture.   
Bellevaux :  Editions du  Dehors, 2017  



COOPÉRER ?



«  Collaborer,  c’est  travailler  à  travers  les  différences,  en 
prenant  acte  que  nous  ne  sommes  désormais  plus  dans 
l’innocente  diversité  qui  balise  toutes  les  voies  tracées 
d’évolutions autosuffisantes. L’évolution de nos « moi » est 
déjà  polluée  par  des  histoires  de  rencontre  :  nous  sommes 
emmêlées  à  d’autres  avant  même que  nous  entamions  une 
nouvelle  collaboration.  Pire  encore,  nous  nous  retrouvons 
mêlés à des projets qui nous font mal. »

Anna Lowenhaupt Tsing. « La contamination comme collaboration », 
Le Champignon de la fin du monde. Sur la possibilité de vivre dans les 
ruines du capitalisme. Paris : La Découverte, 2017. pp. 65-75  

« La coopération est inscrite dans nos gènes, mais ne saurait 
demeurer  figée  dans  un  comportement  routinier  ;  elle 
demande  à  être  développée  et  approfondie.  C’est 
particulièrement vrai quand nous avons affaire à des gens 
différents  de  nous  ;  avec  eux  coopérer  devient  un  effort 
exigeant. »

Richard Senett, Ensemble. Pour une éthique de la 
coopération. Paris : Albin Michel, 2014. p.10 

Coopérer, un mode d’existence pour « refaire monde » ? 

Au mois de novembre, nous organisons notre premier 
événement dans le cadre de la semaine de l’économie sociale et 
sociale : une dégustation participative pour récolter des « rêves 
de coop’  » suivi d’une soirée-discussion avec Yves Citton et 
Pascal Nicolas-Le Strat. La discussion a été préparée en faisant 
circuler des ouvrages des deux enseignants-chercheurs au 
sein d’un petit groupe de volontaires. En amont, beaucoup de 
questions se posent quant à la manière de procéder. L’une d’elle 
apparemment anodine concerne l’accueil des invités  et la 
manière de renverser le schéma habituel des relations 
étudiants-enseignants: « Peut-on leur proposer de manger du 
gratin de crozets avec nous et orienter les discussions à partir 
de nos propres questionnements ? ». Après débat et à l’épreuve 
du réel abordé avec confiance, la réponse est oui… 

Arts de l’attention 

Séminaire #2 

Ecologie de l’attention & créativité politique ? 

A l’issue de la dernière séance du séminaire, un groupe enthousiaste se retrouve au bistrot. A la sortie, ceux qui 
sont encore là restent un moment debout dans le froid sans tout à fait réussir à se séparer. Alors quelqu’un 
dit quelque chose comme : « C’est quoi les jours où vous seriez disponibles pour poursuivre à la rentrée ? ». De mon 
côté, je m’engage à écrire un mail avec toutes les adresses des présents ce soir-là, ce que je fais sans tarder en 
rentrant. Pendant les vacances, nous rédigeons à quatre mains une proposition de texte qui servira d’invitation à 
une première réunion qui aura lieu en janvier. 

Après deux réunions préparatoires, le « séminaire Arts de l’attention #2 » est lancé à raison d’environ deux rendez-
vous par mois. Chaque séance naît du désir de l’un d’entre nous de vivre une expérience, d’explorer collectivement 
une question et/ou de l’opportunité-possibilité d’une rencontre avec des artistes ou d’autres acteurs culturels de 
l’agglomération. Pendant les séances, il y a parmi nous des étudiant-e-s, des doctorant-e-s, des chercheur-e-s d’or ou 
d’emploi, des artistes, des activistes, des contemplatives, des qui-n’attendent rien, des qui-soufflent-sur la braise, des 
curieux, des qui-passent-par-là et des qu’il-fallait-convaincre. Ceux qui ne sont pas cités étaient également les bienvenus.  

# Comment les portables captent nos attentions ? 

# Comment les images d’actualité peuplent nos imaginaires ?  

# Comment bricoler et improviser ensemble ? 

# Pourquoi écrire en voyage ?                     

# Quels regards portons-nous sur la ville ?      

# Comment, à travers la création de paysages sonores,  

se réapproprier des appareils médiatiques ?      

# Y-a-t-il un sens à opposer travail manuel et travail intellectuel ?       

# Pourquoi fréquentons-nous ou non les salles de spectacle  ?

Séminaire
Un peu d'étymologie...

1551 « principe vital d'un phénomène » 

1586 : « on leur [aux Jésuites] a donné plusieurs maisons pour instituer la jeunesse, qu'ils  
appellent  aujourd'huy  Seminaires,  voulans  sous  ce  mot  donner  à  entendre  que  ce  sont 
pepinieres de la Religion Catholique »

1845 nom porté en Allemagne par divers établissements laïques d'instruction publique 

1893 « groupe de travail d'étudiants dirigé par un professeur » 

Arts de l'Attention

Séance « bricolage » du séminaire Arts de l'Attention 

à la Chimère Citoyenne

Il n’a pas été très facile pour moi de savoir ce que je pouvais apporter ni ce que je tirais  
de  ce  séminaire.  N’ayant  pas  été  à  Grenoble  pendant  que  des  participants  du  premier 
séminaire ont décidé de remettre la partie, je garde cette impression, encore aujourd’hui, de 
ne pas sentir quelles motivations les ont poussé à le faire. Et donc, de ne pas pouvoir bien  
sentir les dynamiques qui existent dans le “groupe”,  dans l’organisation et dans l’aventure 
collective. 

La préparation de cette séance a été une bulle agréable dans laquelle Jean-Pierre et 
moi, puis Tiziana, nous sommes glissés. Tous les deux (je crois, du moins pour moi) un peu 
confus  sur  nos  motivations  et  quant  à  ce  que  nous  pensions  de  ce  séminaire,  nous  nous  
sommes retrouvés autour du voyage, et de nombreuses questions que nous nous posons. 

Le voyage est un grand objet de réflexions pour moi, a longtemps été un objet d’envies,  
de rêves, d’idéalisations puis s’est métamorphosé en des vécus qui ont construit ma vie et mon 
être. Jusqu’au jour où j’ai décidé de remettre en cause ce terme. Et jusqu’au jour où j’ai eu 
l’occasion d’organiser une séance de séminaire sur les questions d’attention en voyage… 

Pour les séances précédentes, surtout sur le thème des Actualités (Images d'actualités), 
j’aurais vraiment aimé plus m’impliquer. Mais je me suis sentie impuissante et incapable de 
proposer  des  choses  ou d’apporter  mes  envies  ou des  idées.  J’avais  un  peu perdue  de  la 
confiance en moi, et du sens pour ce séminaire. La préparation de la séance sur le Voyage et la  
séance  en  elle-même  ont  constitué  une  expérience  humainement,  personnellement  et 
intellectuellement riches.

# NOS DEVENIRS ATTENTIFS…



AU MILIEU DE NULLE PART, C’EST DÉJÀ QUELQUE PART



  
 

 

Dossier de presse « Chris Kenny – Au milieu de nulle part » du 16 sept. 2016 au 15 mars 2017 / Contact presse : 
catherine.sirel@isere.fr 

Page 1 sur 13 

DOSSIER DE PRESSE 

   
 
 
 

 

CHRIS KENNY 
« AU MILIEU DE NULLE PART » 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

du 16 septembre 2016 au 15 mars 2017 
 
 
 

 
Grande galerie 

Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 18 h 
Entrée libre

Chris Kenny, « Au milieu de nulle part » - Exposition Musée Hébert (2017-2018)



Commencer sa recherche par le milieu

en plein milieu

de plain-pied

de plein vent

tiers-paysage

friche

peuple(s)

 
Engager = Commencer un action, avancer dans un lieu étroit, mettre un bien en gage, 

faire participer quelqu’un / un groupe à une action

S’engager = prendre nettement position, en particulier sur des problèmes économiques, sociaux, politiques…



DE QUOI JE ME MÊLE ?



De la lisière à la forêt

"Nous nous situons aujourd'hui au bout de plusieurs routes. 
Au bout notamment d'une confiance dans l'Histoire, à la fin 
sans doute d'une métaphysique qui a dicté la forme et le 
programme de notre conscience. A l'écart de tout ce qui 
s'agite et se construit sur un sol appauvri, ou carrément 
dans le néant, j'ai fréquenté des lieux au contexte dense, où 
semble se passer autre chose : un autre rythme, des bruits 
inédits, quelques errantes lumières. 
Ce livre est consacré à de tels lieux, et au grand Lieu 
(topos, cosmos) qu'ils composent. 

Au moment de lui donner son titre définitif, Limites et 
marges, je me remémore le fait qu'en latin limes ne signifie 
pas seulement "frontière" (d'un empire par exemple), mais 
aussi chemin de terre entre deux champs, et qu'en sanskrit 
marga signifie voie. 

Je songe aussi au fait que, grignotée en son centre, 
grignotage qui peut prendre les proportions d'une gangrène, 
une forêt avance sur ses marges (j'extrapole : la forêt de la 
philosophie avance, marginalement, au moyen d'une 
pensée poétique). » 

Kennett White

A ce stade de l’exploration, je ne sais pas si le terme 
«  lisière  » est pertinent d’un point de vue sociologique ou 

philosophique, notamment dans la manière que j’ai 
spontanément eu de l’opposer à celui de « marge ». Il s’est 
toutefois posé là et a progressivement « fait sa place ». J’ai 
trouvé qu’il m’apportait un nouvel éclairage et il m’a 
semblé intéressant de prendre le temps de voir ce que cette 

métaphore pouvait venir me dire de l’expérience vécue, de 
l’imaginaire qui est le mien à un instant T… 

L - Dans l’usage que j’en faisais, la lisère c’était  pour moi ce qui est 
«  au bord  de  »… Mon année a d’abord été en lisière de l’institution 
universitaire car je n’étais pas inscrite dans un cursus classique de 
Master ou de Doctorat  ; je précise en lisière plus qu’en marge car les 
interactions ont toutefois été nombreuses avec des acteurs et des 
espaces de ladite institution. 

I – La priorité donnée à l’émergence, au soutien (et parfois à 
l’animation) d’espaces collectifs dédiés à la rencontre, au partage et à 
la coopération – et faisant œuvre de médiation scientifique, artistique 
et culturelle -, m’a semble-t-il parfois positionnée en lisière de mon 
propre processus de recherche. 

S – A l’inverse, cette même priorité m’a parfois confinée en lisière de 
l’actualité politique (notamment en ce qui concerne mon implication 
dans la mobilisation autour de la Loi Travail). 

I – Se situer en lisière m’a toutefois permis des incursions fréquentes 
dans des mondes dont je ne suis pas issue (mondes de l’art) ou dont 
mon parcours m’avait éloignée (mondes de l’éducation et du travail 
social).  

E - D’après le Dictionnaire historique de la langue française, le mot 
désigne avant tout le bord d’une étoffe, il est de la famille du « liseret » 
dont l’une des caractéristiques est d’être «  joli dans la finesse de la 
distance, du mouvement ». La question de la « juste distance », portée 
par un souci à la fois philosophique, politique et poétique, s’est maintes 
fois posée au cours de l’année et a été éprouvée « en acte » non sans 
remises en question...  

R - D’après Wikipédia, la lisière «  présente des conditions 
microclimatiques et écologiques particulières ». Dans mon histoire de 
forêt, la lisière est un endroit apparemment chaleureux (on y 
entretient en tous cas une certaine convivialité) mais c’est aussi un 
endroit où l’on est particulièrement exposé, un endroit où l’on ne 
bénéficie pas de la protection des arbres et de l’autorégulation de la 
forêt. La lisière comporte aussi son risque  : celui d’y établir demeure 
sans jamais oser s’aventurer en forêt, une sorte de «  I would prefer 
not » à la Bartelby.  

E – La lisière, en brouillant nos perceptions, crée une brèche dans les 
représentations établies et  produit une expérience poétique. Elle inclut 
l’altérité et la possibilité d’un mouvement. Ainsi, la lisière invite à 
porter d’autres regards, à endosser différents points de vue. La lisière 
invite à se situer sans pour autant conduire à se figer.

« nous sommes pollués par des 
histoires de rencontres » A. Tsing



LES « LITTÉRAIRES DE TERRAIN »ET LA LITTÉRATURE COMME CABANE : 
LES PRATIQUES ARTISTIQUES ET SCIENTIFIQUES COMME MÉDIUM 

& LA RECHERCHE RELATIONNELLE COMME ACTIVISME 



« Le choix entre la littérature et la vie, le littéraire de terrain refuse de s’y plier. Se réfugier dans les livres ou se 
passer des livres : il conteste la possibilité même d’une telle alternative et révoques toute les discontinuités ainsi 
engagées. Il refuse de jeter le livre, il veut sortir, oui, mais ne pas jeter le livre. Et sortir à livres ouverts plutôt 
que lire les yeux levés. […] Nos oeuvres, loin d’être coupées de notre langage et des champs quotidiens d’action 
où nous les employons,  leur son liées par des continuités nombreuses,  des transactions permanentes et  des 
interactions insoupçonnées. S’il n’y a «  pas d’un côté la littérature, et de l’autre la vie  » alors nos lectures 
débordent  amplement  le  cadre  herméneutique  de  décodage  et  d’appropriation  psychologique  auquel  on  les 
confine. Nos lectures se déversent sans cesse dans le cours de nos actions. Mais nous ne savons pas bien décrire 
cela. » 

« Loin de se mettre à l’abri du monde extérieur et divertissant, le lecteur se donne, se mobilise, danse dans 
« l’arène », se met à apprendre ces jeux de langage qui ne sont pas tout à fait les siens, tournant résolument le 
dos aux enclaves auquel on l’assigne. Il ne sort pas de chez lui ni ne déserte sa forteresse mentale (il n’y était 
pas retranché). Il va plutôt au-devant des langages qui, autrement, lui seraient passés sous le nez, et il va les 
chercher sur un terrain de rencontre. »

Florent Coste, Explore. Investigations littéraires. Paris : Questions théoriques, 2017



« plier le temps, l’espace et les agentivités » - Jussi Parrika 

recherche en déplacement 
recherche étoilée 

faire advenir (de) la communauté

« L’important est le geste qui donne les moyens… » 

Tarkos

« les poétiques ne cessent de 
combattre » - Edouard Glissant

«  La théorie littéraire n’est pas désimpliquée de la littérature ; 
non seulement elle en rend compte, mais elle la rend possible, en 
produisant  une ambiance théorique propre  à  sa  visibilité,  à  sa 
lisibilité et à sa reconnaissance ;  loin de se hisser sur un plan 
conceptuel  et  linguistique  différent  de  celui  des  pratiques 
littéraires  et  ordinaires,  le  théoricien,  comme  le  critique, 
interviennent  d’une manière  non secondaire,  dans la  vie  de la 
littérature  et  dans  celle  des  oeuvres,  en  en  prolongeant  les 
conséquences, en en activant la pertinence, ou en les disposants à 
des usages neufs, rénovés ou actualisés. »

Florent Coste, Explore. Investigations littéraires. 
Paris : Questions théoriques, 2017



MÉTHODOLOGIE ?



Une démarche scientifique se caractérise par le fait 
qu’en trouvant de nouveaux objets elle développe de nouvelles méthodes. 

Exactement comme la forme en art se caractérise par le fait 
qu’en conduisant à de nouveaux contenus, elle développe de nouvelles formes. 

C’est seulement pour un regard externe que l’œuvre d’art a une forme et une seule, 
et que le traité a une méthode et une seule.

Walter Benjamin



« NOIRCIR L’ÉTANG » (J.-M. GLEIZE) - L’ÉCRITURE COMME COOPÉRATION



L’UNIVERSITÉ (OU LA COMMUNAUTÉ), ZONE À ÉTENDRE ? 
CABANES, HAMEAUX ET MER D’ÎLES

 Deux moments de rencontres avec 
Marie-Thérèse Savigny

Travailleuse sociale et docteur en 
sociologie

Depuis de nombreuses années, 
Marie-Thérèse Savigny remue 
la terre et les institutions pour que 
le travail social se réinvente, pour 
qu'habitants et professionnels se 
réapproprient leurs milieux, leurs 
ressources et mettent en commun 
leur créativité bricoleuse.

A Caen, le "Hameau des pos-
sibles", une initiative autour de 
l'entraide alimentaire a été le 
théâtre à la fois éphémère et 
durable d'un foisonnement de 
rencontres et de projets à l'échelle 
d'un quartier. 

Le film "Dialogiques" réalisé par 
des étudiants de l'IRTS donne à 
voir quelques moments de cette 
dynamique qui se prolonge encore 
aujourd'hui.

Mercredi 2 novembre à 18H à 
la Chimère citoyenne 

Dans le cadre du séminaire Litt&Arts "Les 
arts de l'attention et les possibilités de vie 

dans les ruines du capitalisme"

Projection du film «Dialogiques» 
Discussion avec Marie-Thérèse Savigny : 

« Le retour des lucioles ou : être, juste 
être en état de vacance absolue »

contact : amandine.dupraz@gmail.com

Jeudi 3 novembre de 9H à 12H
lieu à définir 

"Bric-à-brac des possibles :  
oeuvrières et oeuvriers du social,venez 
chiner et partager des envies, des expé-

riences, des idées.
L'occasion de se mêler de rencontres et de 

secouer les branches
(sans scier celle sur laquelle vous êtes 

assis)"
contact : lise.sauvee@gmail.com

et/ou

Photos : Marie-Thérèse Savigny

Ouverts à 
toutes et à 

tous !



« Nous sommes des passants appliqués à passer, donc à jeter le trouble, à infliger notre chaleur, à dire 
notre  exubérance. Voilà pourquoi nous intervenons ! Voilà pourquoi nous sommes intempestifs et 

insolites ! Notre aigrette n’y est rien. Notre utilité est tournée contre l’employeur. »

« Comment dire ma liberté, ma surprise, au terme de mille détours : 
il n’y a pas de fond, il n’y a pas de plafond. »

René Char, Les Matinaux

*

«  On va donc comme tout le monde commencer ainsi. Nous allons aller. Chercher notre temps. »

Justin Delareux, Extrait des nasses



https://experiencespoetiques.wordpress.com/ 

https://doclittarts.hypotheses.org  

https://coopdesartsetdessavoirs.wordpress.com  

http://www.fabriquesdesociologie.net 


