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dans des formes de luttes
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tu n'es pas payé
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Questions ?

donc dans un
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le temps pour soi n'est pas rémunéré

produit une idée et rentabilise
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critiqué ?
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pouvoir de soi
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fondateur ?

Seul /Collectif
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autonomie ?
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est ce que l'on
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l'appel à projet

en CAE ?

Créer un tiers-espace
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Avec qui ?
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les communs
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des modes d'assurance
mutuelle pour nos activités
FPH
Brest

c'est un savoir situé
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dans le champ anglo-saxon

Histoire du collègue coopératif
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Poursuivre la réflexion

une forme indisciplinée
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on monte un dispositif
autonome
refuser les formes
disciplinaires
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la problématique est
construite en situation
Avec Référentiel /
Axiologique

pour changer les paradigmes
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autonomie et non hétéronome
instituant et non institué

on crée ses propres normes

