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SALLE SALLE 
TOM MORELTOM MOREL

Et aussi...

Stands d'associations

Librairie « Histoires sans fin »

Espace dédicaces 

Espace enfants

Restauration et boissons 

sur place

14h-16h14h-16h
Égalité ? patriarcat et néolibéralisme : 

analyser les violences contre les femmes, pour 
lutter et avancer.

Sylvie Cromer, sociologue.
Jules Falquet, sociologue maîtresse de conférences 
HDR à l'Université Paris Diderot
Tiziri Kandi, syndicaliste.

Animé par Magali C. Calise, militante associative, 
doctorante en philosophie.

14h-16h14h-16h
2008-2018 : crise de la finance ou crise du 

capitalisme ?

Henri Sterdyniak, économiste, dir. du dpt 
économie de la mondialisation OFCE; prof. associé à 
l'université Paris IX-Dauphine.
Anne Zanditénas, professeur, militante politique.

Animé par Hervé Abry, professeur.

14h-16h14h-16h
Pour sortir de la France Afrique : aller jusqu’au 

bout de l’indépendance...

Thomas Dietrich, romancier et haut fonctionnaire.
Théophile Kouamouo,  journaliste franco-
camerounais.
Kako Nubukpo, économiste Togolais.
Odile Tobner, écrivaine et pdte de l’ass. Survie.

Animé par Julien Masson, réalisateur.

17h-19h17h-19h
Les neurosciences peuvent-elles (vraiment) 

sauver l'éducation nationale ?

Edouard Gentaz, professeur en psychologie du 
développement. 
Philippe Mérieu, chercheur en sciences de 
l'éducation.
Rachel Schneider, secrétaire départementale du 
SNUipp-FSU 93.

Animé par François Méroth.

17h-19h17h-19h
"Une constituante maintenant !" Réforme 

démocratique des institutions : retour sur  les 
expériences tunisienne et islandaise.

Nadia Chaabane,  élue lors de l'assemblée 
constituante Tunisienne.
Lionel Cordier, chercheur en science politique à 
l'université de Lyon et à l'université d'Islande.
Charlotte Girard, maitresse de conférences en 
droit constitutionnel.

Animé par Gilles Perret, CRHA.

20h3020h30
Le Tribunal des Flagrants DésirsLe Tribunal des Flagrants Désirs

Utopie collective

CHAPITEAUCHAPITEAU MJCMJC LE PARNALLE PARNAL
C I NC I N ÊÊ M AM A

10h3010h30
« Mémoire en marche » 70'

de Julien Masson (2016)
Ils se nomment Issa Cissé, Alioune Fall, Dahmane Diouf ou 
encore Saïdou Sall. Tirailleurs sénégalais, ils ont débarqué 
en août 1944 sur les plages de Provence pour libérer la 
France. Qui sont-ils ? Que sont-ils devenus ? Julien Masson 
est parti à leur rencontre et a marché sur leurs traces...

17h-19h17h-19h
Une agriculture, une alimentation, pour les 

enjeux de demain.

Catherine Darrot, maîtresse de conférence en 
sociologie rurale.
Jean Vuillet, paysan syndicaliste.
Henri Rouillé d'Orfeuil, Ingénieur agronome, Dr 
en éco. appliquée, collaborateur de l'asso. RESOLIS 
programme «alimentation responsable et durable ».

Animé par Manon Robert, ingénieure agronome, 
animatrice du réseau "agriculture paysanne".

16H : la Marche Solidaire pour l'accueil des migrant.e.s est accueillie à Thorens !

10h-12H10h-12H
"Premiers de cordée" ? Étudions nos riches : 
Comment les définir ? Comment cette classe 
se mobilise-t-elle ? Quels moyens de lutte ?

Monique Pinçon-Charlot, sociologue.
Michel Pinçon, sociologue.

Animé par Xavier Mauduit, journaliste et 
historien.

Collectif de chorales présent 
toute la journée sur le site

 au gré de leurs envies 

Toutes les projections sont suivies d'une rencontre 
avec les réalisatrices et réalisateurs.

13h0013h00
  « Inspecteurs du travail, une 

rencontre » 1h30' de Jean Pierre Bloc (2017)
10 inspecteurs du travail à travers la France parlent à 
visage ouvert de ce qu’ils font et observent au quotidien, de 
leurs convictions profondes, de l’évolution de leur métier et 
de celle du monde du travail. Avec humour et passion, ils 
font part de leurs difficultés pour défendre l’ordre public 
social, une notion théorique qu’ils rendent concrète et 
incarnée. 
En présence de Fanette Freydier, syndicaliste.

17h3017h30
« Libre » 1h40' de Michel Toesca (2018)

Libre retrace la rencontre des habitants de la vallée de la 
Roya, parmi lesquels Cédric Herrou, principal protagoniste 
du film, et des réfugiés qui arrivent dans cette vallée en 
tentant de passer la frontière franco-italienne

En avant première et en présence de Cédric Herrou.

20h1520h15
« Bricks » 1h38' de Quentin Ravelli (2017).

Des carrières d’argile abandonnées aux crédits immobiliers 
impayés, les briques espagnoles incarnent le triomphe puis 
la faillite économique d’un pays. Usines qui ferment la 
moitié de l’année, ville-fantôme curieusement habitée, 
guerre populaire contre les expropriations orchestrées par 
les banques : suivre le parcours d’une marchandise – les 
briques – donne un visage à la crise et dessine les 
stratégies individuelles ou collectives qui permettent de la 
surmonter.

15h3015h30
« Une vie d'Annette » 52 '

de Denis et Nina Robert (2018)
Portrait d'Anne Beaumanoir, ce film raconte la France, 
l'URSS, l'Algérie, l'Europe et son cortège de drames enfouis, 
le racisme, le combat pour la liberté, l'indépendance. 
Annette nous inocule une vertu nécessaire et peu 
définissable: le courage. 
En avant première, 
et en présence d'Annette Beaumanoir
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