
 VENDREDI 12 maRs  à partir de 19:00 organisé par La Plage  http://plageo.fr

Attention à lA fermeture des portes ! 
Editions Commune
Une recherche-action collective
Un livre de Jean-Stéphane Borja, Martine Derain et Véronique Manry
Un documentaire sonore de création de Caroline Galmot
Marseille, été 2004…Un conflit éclate entre des locataires et leur propriétaire, un fonds d’investissement 
américain venant d’acheter sur la rue de la République plus d’un millier de logements. À l’initiative de 
quelques locataires, appuyés par l’association Un Centre-Ville Pour Tous, une mobilisation collective a pris 
forme…
La recherche-action tend à construire la connaissance AVEC les acteurs dans un rapport dynamique et à 
mettre à disposition de ceux-ci les moyens d’utiliser l’analyse à des fins de compréhension et d’action.
 

 mERcREDI 17 maRs  à partir de 19:30

VillA el sAlVAdor
Projection : documentaire 52’ de Marina Paugam et Jean-Michel Rodrigo. Mecanos Production - 2008

Villa El Salvador a surgi au milieu d’un désert situé au sud de Lima. Pendant des semaines, quelques dizaines 
de miséreux ont affronté l’armée pour avoir le droit d’y installer, à même le sable, des cabanes en paille et 
en carton. Il n’y avait ni eau, ni électricité, ni route.
Ouvriers, artisans, marchands ambulants, sans emploi, en majorité fils de paysans, ensemble mais avec rien 
d’autre que leurs mains, ont bâti la ville populaire dont ils rêvaient.
Ce film est l’histoire d’une utopie collective qui devient réalité.

Projection suivie d’une présentation de la quinzaine et d’un échange avec les organisateurs.

 JEuDI 18 maRs  à partir de 19:30

Autonomie et territoires
L’autonomie peut-elle exister sans territoires autonomes? Qu’est-
ce qu’un territoire? Comment ces espaces se construisent-ils et 
parviennent-ils à choisir leur propre manière de vivre? Quelles 
interactions avec l’environnement socio-politique immédiat?  
Autant de questions complexes qui méritent un petit détour 
vers des tentatives et des pratiques concrètes d’autonomie. De 
la Commune d’Oaxaca à notre vieille Marseille en passant par les 
caracols zapatistes et Longo Maï, cette soirée cherche à mettre en 
perspective des luttes avec des possibilités d’autonomie.
 En présEncE dE : 

 - collectif caracol (George Lapierre, Annette crocre, Annick sTEVEns) 
- Alessi dell’umbria, auteur de Histoire universelle de Marseille de l’an 1000 à l’an 2000, la rage et 
  la révolte … 
- salvatore condro, sociologue-ethnologue, co-auteur de La ville précaire 
- Longo Maï 

 VENDREDI 19 maRs  à partir de 19:30 

initiAtiVes solidAires, 
Autogestion ?
Beaucoup de jeunes pratiques, locales, solidaires, alternatives, empruntent à la 
vieille autogestion. Des plus modestes aux plus structurées, elles se soucient du 
partage des responsabilités et de l’autonomie des participants. Pourtant elles ne 
se revendiquent pas de l’autogestion.
Que met-on derrière l’idée d’autogestion ? Quelle était la réalité de l’autogestion 
dans les années 70, dans les communes comme dans les entreprises ? Quel con-
texte social et politique en favorise l’émergence ?
 En présEncE dE : 
 - Franck Georgi, historien au centre d’Histoire sociale, spécialiste de l’autogestion 
 - serge depaquit, vice-président de l’Adels, ancien secrétaire général du psU 
 - Benoit Borrits, économiste, spécialiste des finances solidaires et de l’autogestion dans l’économie 

 samEDI 20 maRs  
Ateliers collectifs
17:00   Conte ColleCtif  Animé par Yvan Legoff 
19:30   Atelier de Micropolitique CuM CuM CuM ou CoMMent fAire AveC ?
Plutôt que de causer des sénateurs, consuls (et consorts) qui, supposément, entravent l’action collective, 
nous nous visiterons nous-même ! 
Comment passer de l’idée au désir, du désir à l’acte collectif ? 
Quels chemins pour lever les freins à notre capacité d’agir avec les autres et réveiller notre appétit pour le 
basculement ?  Invitée : Elsa Bonal (ATIc) 

Attention : Pour participer à l’atelier de Micropolitique il est impératif d’être présent au démarrage de l’atelier.

 JEuDI 25 maRs  à partir de 19:30

ConstruCtion et défense ColleCtiVe des droits
Avec des témoins de différents collectifs, mouvements...qui s’approprient le droit pour confronter la loi nous 
tenterons à la fois d’aborder le droit comme outil d’autonomie et faire la part entre légalité et légitimité.
 En présEncE dE : 
 - Jean designe (Juristes-solidarités, auteur de « Quand le droit fait l’école buissonnière »).
 - François pecqueur, faucheur volontaire - des membres de l’Assemblée contre la précarisation - rEsF 
  entre autres... 

 VENDREDI 26 maRs  à partir de 19:30

ViVre ensemble, ViVre hors norme
Les espaces collectifs qui explosent un à un, des individus enfermés sur eux même et un monde qui 
s’uniformise, voilà bien un fléau contre lequel certains résistent. Face à la norme qui partout s’imprime, vivre 
hors-normes c’est d’abord vivre ensemble. Nous sommes d’ailleurs de plus en plus nombreux à croire dur 
comme fer qu’on peut ré-enchanter la vie ensemble, dans tous les domaines : habitat, alimentation, santé, 
éducation... Décolonisons l’imaginaire ! Si vous aussi vous vous sentez hors-normes, venez témoigner.
 InVITé : 
 serge Latouche, économiste, contributeur historique de la revue du MAUss, penseur de la décroissance 

 samEDI 27  
15:00-16:30  dynAmiser Vos ACtions ColleCtiVes
AVeC des outils web CoopérAtifs
Atelier ouvert à tous proposé par AssoDev-Marsnet
Des outils internet pour travailler en réseaux, échanger, partager et co-construire des contenus. 
Très utiles pour les associations et les actions collectives : ils facilitent le travail en groupe, le travail à dis-
tance et l’animation des réseaux. Découvrez les alternatives libres et éthiques au “web 2.0” propriétaire et 
commercial. Si vous en avez, apportez vos portables !

16:45  

époque obsCure : quelles résistAnCes?
La tristesse de nos sociétés est basée sur la division, l’individualisation de nos vies, chacun est tenu de 
s’occuper de ses petites affaires personnelles, mais comme l’écrit le philosophe Deleuze “la vie n’est pas 
quelque chose de personnel”. Au- delà du collectif ou l’individuel, comment construire du commun ? Le
pouvoir nous veut tristes et isolés, sachons être ensemble et joyeux.
 En présEncE dE : 
 Miguel Benasayag, philosophe, psychanalyste, pédopsychiatre (ouvrages : résister c’est créer ; 
 du contre- pouvoir ; Le mythe de l’individu ; Eloge du conflit ; Organismes et artefacts ...) 
Un petit atelier collectif précédera l’intervention de Miguel Benasayag.

 mERcREDI 31 maRs  à partir de 19:30

quelles orgAnisAtions ColleCtiVes ?
Patrick Viveret, auteur de « Reconsidérer la richesse » et « Pourquoi ça ne va pas plus mal » nous offre une 
réflexion riche et dense sur la relation entre l’individu et le collectif.
Cette soirée sera introduite par un jeu interactif interrogeant la place du « fondateur » dans les initiatives 
collectives. Invités à participer à l’écriture d’une bande dessinée dont vous serez le héros, vos expériences 
et témoignages concernant les multiples facettes de cette figure emblématique du « fondateur » seront 
mise à profit pour amorcer un échange avec le philosophe. Conditions requises : se prêter au jeu…
 En présEncE dE : 
 - patrick Viveret, philosophe et libre-penseur 
 - Association La plateforme 

ENTRéE LIBRE ! Adhésion Obligatoire : mini 1 € /// + d’info : www.equitablecafe.org

    Individualisation, normalisation, 
restrictions, concentration des pouvoirs 

d’en-haut, stock-options... Mais que faire ? 
Tous ensemble ! Oui mais, pourquoi-comment ?
Tous ensemble à la manif ! Oui mais, avant-après ?
Avant-après ? Je te toise, tu me toises, nous nous taisons...
Que sont nos repas de rue devenus, nos voisinages, l’espace 
public est-il privé... privé de spontanéité, d’appropriation, ne 
serait-ce qu’éphémère par les habitants ?
On dirait qu’un truc nous fait peur... on dirait un truc... 
« Nous » fait peur.
Que devient la singularité au milieu du collectif ? Comment 
faire unité sans faire homogénéité ? Et si nous cherchions 
du côté du sens et de la puissance de nos actions...? C’est ce 
à quoi nous vous invitons pendant ce cycle, sur la base de 
réflexions et d’expériences... apportez les vôtres !

B.A.BALEX
L’APEAS
LA PLATEFORME &
L’éQUITABLE CAFé
vous invitent :


