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Et aussi...

Stands d'associations

Librairie J-Jacques Rousseau

Espace dédicaces 

Espace enfants

Restauration et boissons 

sur place

14 h - 16 h
Violences d’État et surveillance de

masse : vers une société sécuritaire
consentie, au péril de la démocratie

David Dufresne,  Écrivain, réalisateur, punk rock, 
sousveillance et contre-filatures.
Olivier Tesquet,  journaliste.

Animée par Daniel Ibanez, co-fondateur des 
rencontres des lanceurs d'alertes.

14 h – 16 h
Destruction du système public de 

santé : à qui profite le crime ?

Mathieu Bellahsen,  psychiatre et auteur
Sabrina Ali Benali, interne services de AP–HP.
Frédéric Pierru,  sociologue chargé de recherche 
au CNRS, docteur en science politique.

Animée par CRHA

14 h – 16 h
Les effets humains et sociaux des 
nouvelles organisations du travail

Antoine Duarte,  Maitre de conférence en 
psychologie sociale du travail
Danielle Linhart,  sociologue, directrice de 
recherche au CNRS
Gérard Mordillat, écrivain et cinéaste

Animée par Jacques Venjean, CRHA

17 h – 19h
Marxisme, une philosophie de 

combat

Alain Bihr,  sociologue, membre de l'UCL.
Isabelle Garo,  philosophe.
Philippe Poutou,  Ouvrier, syndicaliste, membre 
du NPA.

Animée par CRHA

17 h – 19 h
Protection sociale : 

l’ultime attaque de Macron

Bernard Friot,  sociologue et économiste.
Samuel Churin,  Comédien, Membre de la 
Coordination des intermittents et précaires.

Animée par Gilles Perret, CRHA

20 h

Le sirop d'la rue
Sebi loba + Adama

Soirée politique et festive

CHAP I T EAUCHAP I T EAU MJCMJC Le  PARNALLe  PARNAL

10 h
A demain mon amour

de Basile Carré Agostini (2022, 1h32)
Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues de la grande 
bourgeoisie (…) s’aiment depuis plus de 50 ans, ont une retraite 
confortable dont ils pourraient profiter paisiblement. Mais, comme ils 
sont un peu dingues et sensibles à l’injustice, ils ont décidé 
d’accélérer leur combat contre le systeme capitaliste planétaire.
Michel Pinçon et Monique Pinçon Charlot seront 
présents pour le débat.

17 h – 19 h
Femmes : 

regard politique sur le corps

Nina Faure et Yéléna Perret,  co-autrices du 
manuel féministe de « Notre corps, Nous même »

Animée par Catherine Walthert Selosse , CRHA

10h - 12h
En finir avec les méfaits 

environnementaux du capitalisme

Hervé Kempf,  Journaliste et écrivain, auteur de 
'Que crève le capitalisme' 
Alain Coulombel, agrégé d’économie et gestion, 
porte parole EELV.
Philippe Boudes, Enseignant–chercheur en 
sociologie de l’environnement.

Les projections sont suivies d'une rencontre 
avec les réalisatrices et réalisateurs (sauf *)

Portraits pour mémoire, acte 2 : 
après les femmes, les hommes  

Claude Furminieux

Des espoirs à bout portant : 
Exposition photographique 

Jérémie Lusseau et Julien Masson

programme sous réserve de modifications – imprimé par nos soins sur papier recyclé

13 h
Il nous reste la colère 

de Jamila Jendari et Nicolas Beirnaert  
(2022, 1h36) En avant première

En 2011, à la surprise générale, les ouvriers de Ford à Blanquefort 
sauvent leur usine et ses mille emplois. La joie de la victoire laisse 
rapidement place à de nouvelles craintes de fermeture. Celles-ci 
finissent par devenir une réalité, jusqu’à l’arrêt définitif des chaînes 
de montage en 2020. Pourtant, un collectif syndiqué à la CGT, 
emmené par Philippe Poutou et suivi jour après jour pendant trois ans 
par les réalisateurs, tente d’éviter la casse. 
Philippe Poutou sera présent pour le débat.

15 h 30
Fedayin, 

le combat de Georges Abdallah
Collectif "Vacarme(s) films" (2020, 1h22)

« Fedayin, le combat de Georges Abdallah » retrace le parcours d’un 
infatigable communiste arabe et combattant pour la Palestine. Des 
camps de réfugié·e·s palestinien·ne·s qui ont forgé sa conscience, à la 
mobilisation internationale pour sa libération, nous allons à la 
découverte de celui qui est devenu l’un des plus anciens prisonniers 
politiques d’Europe. 

17 h 45
Un pays qui se tient sage

David Dufresne (2019, 1h26)
Alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant les 
injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont 
l’objet d’une répression de plus en plus brutale.
UN PAYS QUI SE TIENT SAGE invite des citoyens à approfondir, 
interroger et confronter leurs points de vue sur l’ordre social et la 
légitimité de l’usage de la violence par l’Etat.

20 h 00
Hacking Justice, Julian Assange 

Clara López Rubio et Juan Pancorbo (2021, 1h30)
(...)Ce documentaire commence en 2012, lorsque le fondateur de 
WikiLeaks se réfugie dans l’ambassade d’Équateur à Londres où il 
restera confiné drastiquement jusqu’à son arrestation en 2020 en vue 
de son procès en extradition aux États-Unis. Pendant sept ans, à 
l’intérieur de l’ambassade et à travers le monde, Clara López Rubio et 
Juan Pancorbo ont suivi, pas à pas, la défense de Julian Assange, 
coordonnée par le célèbre avocat Baltasar Garzón. Une histoire aux 
implications politiques profondes sur la justice et la liberté d’informer.
* Viktor Dedaj, sera présent pour le débat.

c i n é m ac i n é m a



  

VENDREDI 27 MAI
20h salle Tom Morel

SACCAGE
 Autrice / Metteuse en scène Judith Bernard

Compagnie ADA-Théâtre

Ici, ou là, naissent des enclaves : des territoires circonscrits où 
s'expérimentent des formes de vie alternatives. D'autres manières 
de travailler, de (se) cultiver, de produire et d'échanger. Des espaces 
où l'avenir s'invente, à bas bruit et à tâtons, à l'abri de la tyrannie du 
présent. Ces enclaves forment comme des poches d'air lovées dans 
les décombres d'un monde en cours d'effondrement...

Pas de réservation, la salle est grande.

L’accès à l’ensemble des rencontres du week-end se fait avec une libre participation financière.
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