
Il n’est pas question de lâcher-prise, il est plus 
qu’indispensable et nécessaire d’être ensemble pour 
tenir ! Il est primordial de continuer à percevoir la 
démocratie comme la capacité d’être en désaccord.

Engagés ardemment dans l’organisation de cet 
événement apprécié par le plus grand nombre, 
bénévoles et salariés du Collectif « 24 h pas 
pareilles » réitèrent. RESOLUMENT AUTREMENT, 
ce deuxième tome a pour vocation d’EXISTER, quoi 
qu’il advienne et non quoi qu’il en coûte (tiens, nous 
avons déjà entendu cela quelque part). En effet, il 
nous semble vital en cette période de sinistrose 
aigüe, de vous donner accès à de la matière grise 
passionnante, de la substantifique moelle 
structurante et des neurones bien câblés, afin que 
nos esprits se maintiennent en éveil, que notre 
réflexion reste affutée, que notre intelligence 
collective se développe et que nous apprenions à 
communiquer différemment.

La tolérance, la raison, les convictions et la nuance 
doivent être le fondement d’une autre approche 
critique et lucide pour continuer à jouer notre rôle au 
cœur de la cité : celui de débattre, de s’indigner, de 
croire et de défendre des idées salvatrices, 
éducatives, solidaires, sociales et 
environnementales, de lutter contre l’obscurantisme 
et la terreur, de rester Droit, Libre et Debout.

Delphine Dalex-Baroux 
Pour le Collectif « 24 h Autrement »

AUTRE
m24 

h
MENT

Plus que jamais la crise sanitaire que 
nous traversons incite à Faire, à Voir, 
à Vivre Autrement. Cette deuxième 
édition de « 24h pour changer de 
regard » sera donc placée sous le 
signe de la résistance, de la créativité, 
de l’adaptation et de l’ouverture.  

2 JOURS PAS PAREILS

POUR CHANGER DE 

REGARD SUR LE MONDE

ECHANGER, DECOUVRIR

29 et 30 
JANVIER 20

21
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Du 25 janvier au 4 février
Sur inscription 

14 h & 18h30Vendredi 29
samedi 30 10h

Conférences

Ateliers dans vos mjc

admjc42.fr
24hautrement@admjc42.fr
04 77 26 10 30
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DES ATELIERS... 
DANS VOS MJC

Autrement

Le collectif 24h autrement a 
constitué une équipe d'animateurs 
d'atelier spécialement pour 
l'occasion. 
Composée d'animateurs salariés 
et bénévoles, elle se déplace et 
vient animer l'atelier de votre choix 
directement dans votre Maison.

x y
Ce jeu, réparti en deux équipes vous plongera dans 
une expérience ludique qui vous permettra de saisir 
les ressorts de la coopération. Il ne tiendra qu’à vous 
de faire le lien avec vos coopérations dans vos 
associations. Une aventure à vivre!
Durée : 1h environ 
Installation : Besoin de deux salles différentes
Nombre de participants : de 6 à 16
Participants : équipe et/ou administrateurs et /ou 
partenaires et/ou adhérents.

« le dilemne du prisonnier » 
ou jeu des X et des Y

Nous sommes tous égaux... et pourtant, 
certains sont plus égaux que d'autres. Venez 
expérimenter la place de quelqu'un d'autre 
pour vous frotter aux inégalités.
Durée : 1h environ 
Installation : Besoin d'une salle assez grande
Nombre de participants : de 6 à 16
Participants : équipe et/ou administrateurs 
et /ou partenaires et/ou adhérents.

One Step ahead

In your hand
Ce jeu de rôle recrée une société où les 
enjeux personnels se chevauchent avec un 
objectif commun et où le pouvoir et l’argent 
vont pouvoir améliorer la situation, ou pas!
Durée : 1h environ 
Installation : Un espace de jeu en cercle
Nombre de participants : de 8 à 16
Participants : équipe et/ou administrateurs 
et /ou partenaires et/ou adhérents.

1 surprise 
pour palier à 

la monotonie de 
ne pas se voir 

en vrai!! 

+

Réalisé et Imprimé par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique

Du 25/01 au 04/02
Réservez votre atelier  
(entre 16h et 20h).
Par mail à 
24hautrement@admjc42.fr 
ou par téléphone au  
04 77 26 10 30
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Eric Dacheux 

Mieux communiquer « se défaire 
de deux poisons : le marketing 
et le solutionnisme numérique ».

Communiquer ce n'est pas persuader l'autre que 
l'on a raison (c'est l'art du marketing) ni se 
connecter entre personnes ayant les mêmes 
affinités (les réseaux socio numériques). 
Communiquer, c'est essayer de co construire du 
sens entre altérités radicales, égales et libres.
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Christophe Chigot

basaglia l'institution qui rend fou :
Témoignage sur Olinda, une 
coopérative d’activité italienne

La fin de l’hôpital psychiatrique en Italie, quand 
les usagers deviennent acteurs d’une 
coopérative. ''Soigner les malades sans 
soigner l'hôpital, c'est de la folie'' disait Jean 
Oury. Faire pour et à la place des patients, 
d'un public, d'un élève, c'est en quelque sorte 
le signe d'une institution qui se retourne contre 
son objectif.
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Anne Louise Nesme

Cultiver la relation 
enfant - nature, 
de l'éloignement à l'alliance

Nos modes de vie et nos représentations ont 
peu à peu contribué à dissocier enfance et 
nature. Sans l’avoir choisi, sans même parfois 
en avoir vraiment conscience, nous autres – 
parents ou professionnels – cautionnons et 
favorisons une forme de « production d’enfants 
hors-sol ».
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CONFERENCES 
2 conférences auront lieu sur Zoom, il suffit pour cela de cliquer sur le lien, dire oui à la demande 
d'installation, puis cliquer sur rejoindre - Les conférences seront suivies d'un débat  - Prévoir 2 heures 
environ - Les conférences seront enregistrées pour les retardataires et mises en ligne sur notre site. 
Attention, les enregistrements ne sont pas diffusables, ils restent un outil interne au réseau. 
Toutes les infos seront actualisées sur le site www.admjc42.fr

EN LIGNE
Autrement

Eric Dacheux, est professeur des 
universités en science des 
informations et de la 
communication à l'université 
Clermont Auvergne où il a fondé 
le laboratoire "Communication et 
solidarité". Dernier livre paru : 
Défaire le capitalisme refaire la 
démocratie, les enjeux du 

Christophe Chigot est un aventurier 
de l'éducation populaire.Fondateur 
du Crefad-Lyon et impliqué dans le 
mouvement Peuple et Culture où il 
réalise différentes études sur 
l’engagement des jeunes dans les 
associations. Son parcours de 
formateur et d'expert DLA lui confère 
une expertise dans le champ des

https://zoom.us/j/98087186669
ID de réunion : 980 8718 6669

délibéralisme (Eres, 2020, co-écrit avec D Goujon).  
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la 
communication associative, l’espace public et la 
communication politique.Un propos « décapant 
» ( âme sensible s’abstenir) qui va à contre-courant 
des dictats de la communication contemporaine.

des organisations, ce qui l'amène à se former à 
l'Analyse Institutionnelle auprès de Patrice Ville et de 
Christiane Gilon et à commencer à intervenir dans 
des institutions en difficulté avec une approche 
socianalytique. En 2018 il part en immersion lors 
d'une recherche action de trois mois en Italie sur les 
institutions post-Basaglia.

https://zoom.us/j/94662789496
ID de réunion : 946 6278 9496

Formatrice et enseignante auprès de 
professionnels du champ éducatif, 
petite enfance et socioculturel 
depuis 20 ans, sociologue 
consultante et par ailleurs directrice 
pédagogique de la formation 
continue en Sciences humaines et 
sociales à l’Université Catholique de 

Lyon. Impliquée depuis longtemps dans des réseaux 
d’éducation populaire, elle conduit des formations, 
anime des ateliers terre et des groupes d’analyse de 
la pratique dans le champ socioculturel.
Vient de publier l’ouvrage « Cultiver la relation enfant-
nature. De l’éloignement à l’alliance »
aux éditions Chronique Sociale.

Pour Eric Dacheux, les dispositifs 
numériques sont des outils de connexion 

qui pallient la non communication, mais qui 
aggravent l'incommunication. La conférence 
sera donc en présentiel à Montrond les bains, 
dans la mesure du possible.

A Montrond 
les bains

En ligne En ligne

Inscription sur le lien frama:
https://old.framadate.org/y1UlecsBfQwnPEJR

Inscription sur le lien frama:
https://old.framadate.org/bgTFrdeBRNuLBKXZ

Inscription sur le lien frama:
https://old.framadate.org/EYasW79sKQXzmKuj


