DEMANDEZ LE

PROGRAMME !
Rencontres de Douchy- les- Mines
LES VENDREDI 29
ET SAMEDI 30 JUIN 2018

L’Imaginaire, Centre des arts et de la culture

2 JOURNÉES
D’UNIVERSITÉ POPULAIRE,
CULTURELLE ET POLITIQUE

Place Paul Éluard
59282 Douchy-les-Mines

L’IMAGINAIRE FÊTE
SON CINQUIÈME ANNIVERSAIRE

avec vous !

AGIR EN SON LIEU, PENSER AVEC LE MONDE
Edouard Glissant

AU PROGRAMME :
Des rencontres, des débats, du cinéma, de la fraternité,
des performances artistiques, de la libre expression, du plaisir partagé
pour deux journées populaires, culturelles et politiques.
Laissez-vous surprendre !

INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS-RENCONTRES
ET RECEVEZ UN LIVRE !*
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Manifestation placée sous le haut parrainage de Jean ZIEGLER
Vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies

Pour une insurrection des consciences
« Je sais que la population du bassin minier du Nord - Pas-de-Calais a beaucoup apporté à
l’histoire de son pays plus de deux siècles durant. Pour autant l’obscurantisme et le repli identitaire
marquent des points et cela appelle de nouvelles mobilisations, de nouvelles initiatives dans la
bataille des consciences et des idées.
Les Rencontres de Douchy-les-Mines entendent lutter contre les idées de concurrence, de
domination, de compétition, de guerre économique en mêlant politique, social et culture dans un
esprit chaleureux et fraternel.

Alors oui, à Douchy-les-Mines
Mettons-nous en congé du libéralisme ! »

Vendredi 29 juin

10 h 30

: La Controverse - Débattez avec Bernard Friot, sociologue et économiste français. Il crée le débat et la
polémique avec ses thèses autour du salaire à vie qui s’appliquerait aussi aux étudiants. Hypothèses sérieuses ou impasse intellectuelle ?
Des échanges pour mieux comprendre.

AGORA de l’Université populaire, culturelle et politique de Douchy (Espace Grande Scène)
Au cours des 2 parties de l’Agora, des artistes interviendront en direct ; avec les performances artistiques de Claire Angelini,
cinéaste et vidéaste, Sandrine Rever, violoniste, Claire Dumelz, actrice et metteur en scène et d’autres créateurs...

14 h / 16 h

Première partie : INTERVENTIONS

Des habitants, des salariés, des artistes, des jeunes, des personnes en situation de précarités témoignent de leur situation.

En présence de

PROGRAMME !

Cathy Apourceau. Présidente de la Mission bassin minier l Brigitte Petit. Présidente de «Agir contre
Samsonite». Ex-ouvrière et comédienne amateur l Michel Véniat. Maire de Douchy-les-Mines l Pierre Laurent. Sénateur et Secrétaire
national du Parti communiste français l Michel Lefebvre. Maire honoraire de Douchy-les-Mines, Conseiller départemental. l Hélène
Desplanques. Auteur de «On n’est pas des valises» l Sophie Dubois. militante féministe.... et d’autres encore à découvrir....
l

16 h / 18 h 30 :

FORUM PUBLIC

Visites guidées d’un véritable planétarium pour toute la famille. Rencontres et dédicaces
avec les auteurs présents. Espaces éditeurs. Exposants artistes. De la culture, du plaisir.

18 h 30 / 20 h : Deuxième partie :

 TABLE RONDE SUR L’ÉDUCATION POPULAIRE

Dans le bassin minier, l’éducation populaire n’est elle pas un outil déterminant pour permettre l’éveil
des consciences ?
En présence de l Pierre Laurent. Sénateur et Secretaire national du PCF l Michel Véniat. Maire de Douchy-les-Mines l
Michel Lefebvre. Conseiller départemental du Nord l Guy Alloucherie. Metteur en scène. l Thierry Coulomb. Délégué
général d’une fédération d’éducation populaire l Stéphane Titelein. Directeur Compagnies Franche Connexion l Christian
Champiré. Maire de Grenay l Serge Ternisien. Militant de l'éducation populaire l

19 h : Dîner - Auberge espagnole de la Fraternité en présence de
Sandrine Rever. Violoniste Éric Bocquet. Sénateur
et bien d’autres encore à découvrir.
l

l

l

Jérôme Marcuzzi. Militant associatif de Escaudain
Nicolas Grard. Directeur de la Compagnie du Détournoyement…
l

> Chacun apporte un plat, une salade, une entrée, un dessert à partager, préparé avec amour ! (pour les boissons, buvette toute la journée).

20 h 30 : Conférence gesticulée de Bernard Friot (Espace Grande Scène)
« Oui à la révolution communiste du travail »

Actualiser la dynamique de notre histoire populaire, avec 10 poèmes d’Aragon
Avec Aragon et Croizat, avec les deux casquettes et la (non) falaise de Paimpol, je raconte ce que j’ai
découvert et j’invite à renouer avec la fierté d’une histoire populaire qui ne demande qu’à être poursuivie.

Samedi 30 Juin >
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9 h : Petit-déjeuner

9 h 30 / 11 h : Trois Ateliers-Rencontres. 						

Inscrivez-vous !

(voir détails et inscription sur le feuillet pages 5 et 6)

11 h 30 / 13 h : AGORA (espace grande scène) :
 TABLE RONDE CULTURE POUR TOUS, POURQUOI, COMMENT ?
Démocratie culturelle, droits culturels,émancipation(s), formation de l’esprit critique...
comment changer la donne, pour une vie meilleure
En présence de : l Michel Duffour. Ancien secrétaire d’Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle l Janine
Guespin-Michel. Microbiologiste, auteur notamment de Emancipation du complexe l Alexie Lorca. Initiatrice de l’appel de
Montreuil l Jean-Pierre Michiels. Président du Club Achille Chavée (Belgique) l Bernard Baudoux. Maire d’AulnoyeAymeries. Conseiller départemental du Nord l Nathalie Lorette. Auteure de «Culture Debout». l Jocelyne Losfeld. Adjointe

à la culture, Vice-présidente de la CAPH.

13 h / 14 h 30 : Déjeuner - Auberge espagnole de la Fraternité en présence de

Gérard Mordillat l
Henry Sterdyniak François Chat. artiste du cirque Michel Duffour Miki Tajima. Artiste de cirque l JeanJacques Potaux. Président du Printemps culturel du valenciennois... et bien d’autres encore à découvrir.
l

l

l

l

> Chacun apporte un plat, une salade, une entrée, un dessert à partager, préparé avec amour ! (pour les boissons, buvette toute la journée).

14 h 30 / 16 h : Quatre Ateliers-Rencontres.					

Inscrivez-vous !

(voir détails et inscription sur le feuillet pages 5 et 6)

14 h 30/ 18 h :

FORUM PUBLIC

Visites guidées d’un véritable planétarium pour toute la famille. Rencontres et dédicaces avec les auteurs
présents. Espaces éditeurs. Exposants artistes. De la culture, du plaisir.

15 h : PERFORMANCE ARTISTIQUE
Le sacre du Printemps. François Chat. (Parking extérieur)
Spectacle de danse et de jonglerie par l’artiste français François Chat.

15 h :  CLAIRE ANGELINI ET GILLES BALBASTRE

vous emmènent au cinéma.

16 h 45 / 18 h 15 : Quatre Ateliers-Rencontres.					

Inscrivez-vous !

(voir détails et inscription sur le feuillet pages 5 et 6)

18 h 30 :  CINÉMA - PROJECTION

© Christophe Henri

en AVANT-PREMIÈRE

Gratuit

Le film de Gérard Mordillat est l’adaptation du livre « Mélancolie ouvrière » écrit par
Michelle Perrot. C’est l’histoire de Lucie Baud, ouvrière du Dauphiné, qui a commencé à travailler dès l’âge de 12 ans dans l’industrie de la soie. Elle est mère de
trois enfants, veuve à 35 ans d’un garde champêtre, et syndicaliste. En 1906, elle
entrainera les ouvrières de Vizille et de Voiron à se mettre en grève.
Avec Virginie Ledoyen, Philippe Torreton, François Cluzet, François Morel.

20h45 :  CINÉMA - PROJECTION
avec Vincent Lindon

de Mélancolie ouvrière de Gérard Mordillat

du film En guerre de Stéphane Brizé

Tarif unique
4 euros

QUI EST QUI ?
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Vous croiserez notamment pendant l’Université populaire…

Claire
ANGELINI

François
CHAT

Gilles
BALBASTRE

Sandrine
REVER

Henri
STERDYNIAK

Michel
DUFFOUR

Claire
DUMELZ

Miki
TAJIMA

Brigitte
PETIT

Pierre
LAURENT

Gérard
MORDILLAT

Éric
BOCQUET

Artiste de cirque

Réalisateur et journaliste (les nouveaux
chiens de garde,
Vérités et mensonges
sur la SNCF)

Présidente de Agir
contre Samsonite.
Ex-ouvrière et
comédienne amateur

Violoniste

Sénateur et Secrétaire
national du PCF.
Auteur de «99%».

LES INFORMATIONS PRATIQUES
VENIR À L’IMAGINAIRE

CONTACTER L’IMAGINAIRE

Depuis Valenciennes (14 km)
Suivre l’A2-E19 direction Paris-Denain /
Sortie 18 vers Douchy-les-Mines
Depuis Cambrai (20 km)
Suivre l’A2-E19 direction Valenciennes-Denain /
Sortie 16 vers Douchy-les-Mines
Depuis Lille (58 km)
Suivre l’A23 direction Valenciennes /
Sortir en direction de Paris-Cambrai /
Sortie 18 vers Douchy-les-Mines

Par téléphone au 03 27 22 25 20
Par mail à douchy.culture@gmail.com

CONTACTER L’ÉQUIPE
DU SERVICE CULTUREL
Par téléphone au 03 27 22 22 30
Par mail à douchy.culture@gmail.com

Économiste, signataire
du manifeste d’économistes atterrés,
auteur de «Présidence
Sarkozy, quel bilan ?»

écrivain de plus de 30
ouvrages (les Vivants
et les morts, Vive la
sociale, la Brigade du
rire...) et cinéaste (
Billy the Kick, le Grand
retournement...)

Ancien secrétaire
d’Etat au patrimoine
et à la décentralisation
culturelle

Sénateur, co-auteur
avec Alain Bocquet de
«Sans domicile fisc»

Plus d’informations :
www.lesrencontresdedouchylesmines.fr
Retrouvez-nous
sur notre page FACEBOOK

MILITANTS ASSOCIATIFS, ARTISTES, SYNDICALISTES...
ILS ONT SIGNÉ L’APPEL PUBLIC DE DOUCHY-LES-MINES ! REJOIGNEZ LES !
Christian BENEDETTI. Directeur du Théâtre studio d’Alfortville l Pierre BERGOUGNIOUX. Ecrivain. Sculpteur l Eric BOCQUET. Sénateur du Nord. Membre
du groupe communiste républicain citoyen et écologiste l Patrick BRIGNOLI. Président de la section ARAC de Douchy Les Mines et délégué départemental
du journal le réveil des combattants l Julie BROCHEN. Directrice de l’Institut Acte, CNRS, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Ancienne directrice du
Théâtre National de Strasbourg l Marie Georges BUFFET. Députée. Groupe PCF- GDR l Bernard CHAMBAZ. Ecrivain l Patrick CHAMOISEAU. Ecrivain.
Prix Goncourt 1992 l Marina DABONNEVILLE. Professeur de lettres et d’histoire. Membre de la CE CGT éducation 62 l Catherine DAILLY. Conseillère
départementale de l’Oise l Michèle DEMESSINE. Ancienne secrétaire d’état au tourisme l Daniel DEWALLE. Animateur du planétarium itinérant du Forum
des sciences l Pierre DHARRÉVILLE. Député des Bouche du Rhône. Groupe Front de gauche, communistes, républicains et citoyens l Claire DUMELZ.
Artiste dramatique et metteur en scène l Annie ERNAUX. Ecrivain l Jean Robert FRANCO. Artiste visuel l Roland GORI. Psychanalyste. Professeur
honoraire à l’université. Président de l’Appel des appels. Ecrivain l Régine GUILAIN. Militante de l’éducation populaire l Pierre LAURENT. Secrétaire national
du PCF. Sénateur l Frédéric MACIEJEWSKI. Conseiller municipal de Douai l Richard MARCINIAK. Artiste peintre l Jérôme MARCUZZI. Militant associatif.
Escaudain l Marie-José MONDZAIN. Philosophe l Gérard MORDILLAT. Écrivain. Cinéaste. l Cédric NOULIN. Adjoint à la jeunesse de Douchy-les-Mines
l Robin RENUCCI. Acteur et réalisateur. Directeur des Tréteaux de France l Rudy RICCIOTTI. Architecte. Grand prix national d’architecture. Commandant des arts
et des lettres, médaille d’or de l’Académie d’architecture l Patrick SOLOCH. Chef d’entreprise l Jacques TESTART. Biologiste, directeur honoraire de recherches
à l’INSERM l Bernard THIBAULT. Membre du conseil d’administration de l’Organisation Internationale du Travail l Michel VÉNIAT. Maire de Douchy-les-Mines
l Francis WURTZ. Député honoraire du Parlement européen l ...

Villes et associations partenaires : Ville de Douchy-les-Mines, Ville de Méricourt, Attac,
les économistes atterrés, Appel de Montreuil, Revue de l'Espace Marx, Association Une
chambre à nous, Association Jean Renoir - L'Imaginaire, Association Agir ensemble,
Association du Printemps culturel, Liberté-hebdo… Liste complète sur notre site internet.

sur papier recyclé avec des encres à base végétale.

Actrice et metteur en
scène

Danseur et jongleur

- Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé

Cinéaste et vidéaste
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COMMENT S’INSCRIRE
Il y a 11 ateliers, répartis sur la journée du samedi. On peut participer à un, deux ou trois Ateliers-Rencontres...

Choisissez votre ou vos atelier(s)
et inscrivez-vous jusqu’au jeudi 28 Juin à 11h
(attention les inscriptions préalables sont obligatoires)

Pour s’inscrire :
l Par téléphone à l’Imaginaire au 03 27 22 25 20 ou au Service Culturel 03 27 22 22 30
l Par mail sur cine.limaginaire@gmail.com
l Sur le site www.lesrencontresdedouchylesmines.com
Précisez
l Vos nom, prénom et n° de téléphone
l le numéro du ou des atelier(s) qui vous intéresse(nt).

*Les 100 premiers inscrits !

Les 100 premiers inscrits aux Ateliers-Rencontres se verront remettre un exemplaire
du dernier livre de Jean Ziegler :
Le capitalisme expliqué à ma petite-fille
(en espérant qu'elle en voit la fin).

LES ATELIERS-RENCONTRES DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
MATIN

Samedi 30 Juin

9 h 30 / 11 h : 
Atelier-Rencontre I.
Les médias appartiennent aux puissances d’argent. Comment en sortir ?

État des lieux et perspectives. Les alternatives en matière de liberté de l’information doivent-ils se contenter d’être des
contre-pouvoirs ?
En compagnie de l Gilles Balbastre. Réalisateur et journaliste

Atelier-Rencontre II.
La Municipalité, le Créateur et le Citoyen :
Créer un réseau national pour l’art, la culture et l’Éducation populaire
En compagnie de

l

Alexie Lorca. Initiatrice de l’Appel de Montreuil l Alain Hayot. Ancien vice-président à la
l Bernard Baudoux. Président des Nuits Secrètes l Christian Champiré. Maire de

culture de la région PACA
Grenay

Atelier-Rencontre III.
Développer une culture scientifique au service de l’esprit critique de tous ?
En compagnie de

scientifique

l

Janine Guespin-Michel. Microbiologiste

l

Franck Marsal. Directeur d’une structure
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LES ATELIERS-RENCONTRES DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
DEBUT D’APRES-MIDI

Samedi 30 Juin

14 h 30 / 16 h : 
Atelier-Rencontre IV.
« Je suis, nous sommes artistes(s) en Pays minier »

Pratiques d’éducation populaire mais aussi enjeux de création, statuts. Qu’est-ce que créer dans le territoire du bassin
minier du Nord - Pas-de-Calais / la place de l’art et de la culture dans le bassin minier du Nord - Pas-de-Calais.
En compagnie de l Stéphane Titelein. Comédien et metteur en scène l Jean-Claude Tollet. Militant de
l’éducation populaire

Atelier-Rencontre V.
L’extrême droite dans le bassin minier : quelle analyse, quelle contre-offensive ?

Quelles stratégies contre les nouveaux fascismes ? La situation dans le pays minier où ont été élus 5 députés FN ?
En compagnie de l Alain Hayot. Auteur de « Face au FN, la contre-offensive »

Atelier-Rencontre VI.
Quelle alternative à l’économie libérale et au modèle capitaliste : pour un nouveau pacte
productif, écologique et social
En compagnie de l Henri Sterdyniak Co-animateur des Economistes Atterrés l Jacques Pager. d’Attac Valenciennes

Atelier-Rencontre VII.
Mai 68 - Brève histoire du syndicalisme ouvrier en 1968 (à travers notamment la figure de Georges

Atelier-Rencontre VIII.
Etat des luttes sociales en France. Qu’est-ce que la convergence des luttes ?

En compagnie de l Philippe Julien et Agathe Martin. « Comme des lions » l Arezki Amazouz. Ancien ouvrier
Renault. Créateur de l’ATRIS (Association des Travailleurs de Renault Billancourt Ile Seguin) l André Gomar. Syndicaliste cheminot. Secteur culturel CGT. Association cheminote cinéphile.

Atelier-Rencontre IX.
Existe-t-il un ou des féminismes ?

Comment peut-on travailler réellement à l’égalité et au respect entre les sexes ?
En compagnie de l Sophie Dubois. Militante féministe. Présidente de l’association «Une Chambre à nous».

Atelier-Rencontre X.
Comment dans nos territoires transmettre la mémoire des luttes sociales ?
En compagnie de l Mohammed Ouaddane. Historien l Claire Angelini. Cinéaste

Atelier-Rencontre XI.
Droit d’asile, réfugiés et migrants

Des associations nous informent et débattent de la politique nationale et internationale sur ces
questions

INSCRIVEZ-VOUS
jusqu’au jeudi 28 Juin à 11 h (attention les inscriptions préalables sont obligatoires)

sur papier recyclé avec des encres à base végétale.

16 h 45 / 18 h 15 : 

- Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé

FIN D’APRES-MIDI

Séguy, secrétaire général de la CGT).
Quels enseignements peut-on en tirer pour 2018 ?
En compagnie de l Christian Langeois. Auteur notamment des biographies de Georges Séguy et Henri Krasucki

