
 

 

 

Prenez une jeune pousse et une 
bonne dose de « néo-management 
». Arrosez d’un bon gros filet de 
précarité. Évangélisez le tout. 
Ajoutez quelques doutes, mélangez 
et laissez mijoter devant un écran 
12h par jour. » 
Comment je suis passé de la quête 
de reconnaissance à la quête de 
sens. Ou pourquoi il ne faut pas 
passer à côté de son burn out … 

 

Conférence gesticulée  
par Arthur MOLVEAU 

Vendredi 18 octobre à 20h30 
Salle J-P Timbaud  

à Limoges (derrière la Mairie) 
 

Conférence gesticulée ? 
Mélange de tranches de vie, de savoirs froids, d’anecdotes et d’analyses 
personnelles, la conférence gesticulée est un format qui se veut simple, 
radical et percutant. Elle est (presque) toujours le fruit d’une profonde 
remise en perspective et d’une urgence à dire, une affirmation de notre 
légitimité à nous réapproprier la parole publique et à envisager des 
solutions collectives. 
 

Co-organisée avec Attac 87 attac87@attac.org 
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 
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