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TOM MORELTOM MOREL

Et aussi...

Stands d'associations

Librairie « Histoires sans fin »

Espace dédicaces 

Espace enfants

Restauration sur place

Musique « au coin d'la rue»

10H30-12H3010H30-12H30
Combattre la domination médiatique:

les mots, des armes pour penser, 
s’émanciper, résister.

Florence Aubenas, journaliste.
Serge Quadruppani, journaliste, romancier, 
éditeur libertaire.
Yannis Youlountas,  philosophe, poète, écrivain 
et réalisateur franco-grec.
Amar Henni, éducateur, chercheur, écrivain.

13h45-16h0013h45-16h00
L’évolution de l’économie : on voudrait 

nous faire croire que la charité des 
riches pourrait remplacer l’impôt ?

film « Glasgow contre Glasgow » (22 min) 
réalisé par Julien Brygo

Jean-Marie Harribey, économiste atterré, 
co-président du conseil scientifique d'Attac.
Vincent Drezet, secrétaire général du syndicat 
unifié des impôts.
Julien Brygo, réalisateur. 

14h30-16h3014h30-16h30
Quartiers populaires : territoires 

dénigrés, territoires vivants.
Quand la république tourne le dos aux inégalités 

territoriales urbaines.
 

Pauline Damiano, habitante et responsable 
associative du quartier de la Villeneuve, Grenoble.
Amar Henni, éducateur et chercheur.
L’association Jeunes Reporters Citoyens.

14h45-16h4514h45-16h45
Droits des femmes : des acquis d’hier 
aux luttes d’aujourd’hui, pour l’égalité 

demain ! 
Voilà 70 ans que les femmes votent, pour autant 

l’égalité est-elle acquise ? 

Clémentine Autain, femme politique, militante 
féministe. 
Sylvie Tissot, sociologue, réalisatrice.
Estelle Pignet, pdte  d'Osez le féminisme 74.

16h30-18h3016h30-18h30
Face aux grands projets inutiles, 

quelles résistances ?
Luttes contre la ligne Lyon-Turin, le barrage de 
Sivens, l’aéroport de Notre-Dame-Des-Landes, 

forêt de Roybon... 

Paul Ariès, politologue, journaliste, objecteur de 
croissance.
Daniel Ibanez, lanceur d'alerte opposé au TGV 
Lyon Turin.
Serge Quadruppani, journaliste, romancier, 
éditeur libertaire.

17h00-19h0017h00-19h00
Sommes-nous en démocratie?

Une conférence théâtralisée de la 
Compagnie Remue-Méninges.

17h30-19h3017h30-19h30
Notre démocratie : qu’en dire ?

Leyla Dakhli, chercheuse au CNRS
Yannis Youlountas, philosophe, poète, écrivain 
et réalisateur franco-grec.

20h30-22h3020h30-22h30
La nécessaire alliance Rouge et Verte ?

 
Avec François Ruffin, journaliste
et certains intervenants du we : 
Paul Ariès, Denis Robert...

CHAPITEAUCHAPITEAU MJCMJC
CINCIN ÊÊ MAMA

LE PARNALLE PARNAL
EXPOSITIONS

en partenariat avec la MJC 
« Portraits gravés de résistants » 

présence de l’artiste, Anton Verwey pour 
un échange à la MJC à 11h00.

« Lettres à ceux qui ont dit non » 
exposition Savoie Biblio.

« Lieux de mémoire – 
l’Univers concentrationnaire »

 réalisée par la FNDIRP

10h3010h30
« Femmes Palestiniennes » 

10 courts métrages de réalisatrices palestiniennes. 
en partenariat avec PFC’E Palestine Filmer c’est 
exister et Shashat, festival de films palestiniens. 
En présence de Soha Bechara, résistante 
libanaise.

13h3013h30
« Opération Corréa » 

de Pierre Carles en présence du réalisateur.

15h4515h45
 « Merci patron ! » 

de François Ruffin, en première mondiale et en 
présence du réalisateur

18h00 18h00 
« Je ne suis pas féministe mais... » 

de Florence Tissot et Sylvie Tissot, en 
présence des réalisatrices.

20h3020h30
 « Invisibles » 

de Pascal Crepin, en présence du réalisateur.
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