
Communiqué de presse

Les baratins du mois de juin
A la Chapelle, tous les jeudi du mois de juin de 19h à 22h

Durant  le  mois  de  juin,  L’Atelier  Idéal vous  propose  un  cycle  de  4  conférences pour 
interroger le monde tel qu’il ne va pas. 
Chaque jeudi, sur les coups de 19h, l’Atelier Idéal ouvrira les portes de la chapelle pour un apéro 
conférence.

Un ou plusieurs conférenciers, venant de milieux différents (le monde universitaire, les syndicats, 
la presse, la société civile) nous proposeront un éclairage sur un sujet engagé. Après une prise de 
parole, un débat sera proposé entre l’intervenant et la salle.
Pour ce premier cycle les thèmes abordés seront la propriété privée, la désobéissance civile, la 
violence au travail et les stratégies asymétriques.

Entrée libre. Bar et petite restauration à petits prix.
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Jeudi 3 juin
« La propriété intellectuelle et celle des moyens de production »

La « propriété intellectuelle »
par Valérie Larrosa (Professeur a l’université Toulouse 1)

Les enjeux contemporains du droit de propriété et notamment de la question du droit de 
propriété intellectuelle, couvrant aussi bien le champ artistique que le champ industriel 

Les « Moyens de production »
par Ivan (militant de la CNT-AIT)

Interrogations sur les liens existant entre le travail, comme une activité socialement utile, et la 
propriété : Confrontation et interpénétration de la propriété appréciée comme un fait de l'usage 

et/ou comme un produit du travail.

Jeudi 10 juin
« La souffrance au travail »

avec des salariés de France Télécom, de Pôle Emploi,
ainsi que des salariés siégeant aux prud’hommes

Le monde du travail change ... les formes d’organisation que subissent les salariés aussi.
Aux accidents physiques vécus, s'ajoute la multiplication d’agressions psychiques subies.

Les nouvelles méthodes de management (objectifs, rétribution au mérite, passage de la notion 
d'usager à celle de client, …) entraînent souvent harcèlement moral, individualisme, stress, 

problèmes personnels graves.

Jeudi 17 juin
« La désobéissance civile, une radicalité constructive »

avec Alain Refalo, militant de la non-violence et enseignant du primaire, désobéisseur.
Dominique Liot, salarié ERDF, syndiqué GGT et membre des Robins des Bois de l'Energie

Nous vous proposons de découvrir les principes et les méthodes de la désobéissance civile, en 
tant qu'action collective non-violente pour lutter contre les injustices sociales et politiques. Force 

de contestation, la désobéissance civile porte également en elle-même des propositions et des 
alternatives constructives qui redonnent du pouvoir aux citoyens.

Jeudi 24 juin
« Les stratégies asymétriques, l’art de la guerre »

avec des membres de la CNT-AIT
On parle communément de conflit asymétrique pour décrire un affrontement du faible contre le 

fort. Ce genre de conflit a émaillé l’histoire humaine et a souvent révélé, par des victoires 
inattendues, une autre dimension du rapport de force. Dans ce cadre la stratégie indirecte est cet 

art qui consiste à faire surgir la force de la faiblesse.

Des premières études de Sun Tzu, jusqu’aux opérations de guerre psychologique, cette 
conférence essayera d’en dégager quelques principes généraux.
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