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Ceci n’est pas un 
colloque ! 

 
Manifestation du 1er mai 2016, Paris, Boulevard Diderot 

http://www.huffingtonpost.fr/2016/05/01/paris-‐1er-‐mai-‐fete-‐du-‐travail-‐2016-‐incidents-‐
videos_n_9816594.html	  

 
Journées d’échanges et de réflexions 

sur le mouvement social 
11, 12 et 13 mai 2016, en salle occupée B134 

	  
Nous	  avons	  le	  privilège	  de	  vivre	  un	  mouvement	  social	  exceptionnel	  remettant	  en	  
cause	  le	  fonctionnement	  ordinaire	  du	  monde	  social.	  L’objectif	  de	  ces	  journées	  est	  de	  
tenter	  de	  s’en	  saisir	  afin	  de	  faire	  progresser	  la	  lutte,	  comme	  la	  réflexion	  et	  ce	  en	  
mobilisant	  notamment	  les	  ressources	  intellectuelles	  de	  la	  sociologie	  comme	  de	  
l’anthropologie.	  
	  
Mais	  ceci	  n’est	  toujours	  pas	  un	  colloque	  et	  espère	  donc	  sortir	  des	  cadres	  scolaires,	  
universitaires,	  sociaux,	  etc.,	  habituels	  	  (division	  en	  classes,	  niveaux,	  horaires	  figés,	  
division	  du	  travail	  enseignant	  /	  étudiant,	  etc.).	  Chacun	  est	  donc	  invité	  à	  y	  participer	  
en	  apportant	  ce	  qu’il	  désire,	  sait,	  sait	  faire,	  etc...	  

	  
Mercredi	  11	  mai	  :	  
9h30	  –	  12h	  :	  Atelier	  «	  Décoration,	  exposition,	  banderoles,	  fabrication	  d’unE	  candidatE	  
Apogée	  à	  la	  Présidence,	  Arbres	  de	  convergence	  des	  vœux».	  
12	  h	  :	  Assemblée	  Générale	  de	  l’Université	  (lieu	  à	  préciser)	  et	  auberge	  espagnole.	  
14h30	  à	  17h	  :	  Atelier	  «	  Quantifier	  et	  évaluer	  pour	  mieux	  domestiquer	  ».	  
17h30	  à	  20h	  :	  Atelier	  «	  Nuit	  Debout	  ».	  
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Jeudi	  12	  mai	  :	  	  
9h30-‐	  12h	  :	  Suite	  de	  l’atelier	  décoration,	  exposition,	  banderoles,	  fabrication	  du	  /	  de	  la	  	  
candidat-‐e	  Apogée	  à	  la	  Présidence,	  arbres	  de	  convergence	  des	  vœux	  
Atelier	  «	  La	  loi	  travail	  et	  après	  :	  les	  cas	  de	  la	  Grèce,	  de	  l’Italie,	  de	  l’Angleterre,	  etc.	  »	  
12h	  :	  Auberge	  espagnole	  puis	  départ	  en	  manifestation	  à	  Denfert	  Rochereau	  
14	  h	  :	  Manifestation	  contre	  la	  loi	  travail,	  de	  Denfert	  Rochereau	  à	  l’Assemblée	  
nationale.	  
	  
Vendredi	  13	  mai	  :	  	  
9h30	  –	  13h	  :	  	   Atelier	  «	  Les	  vécus	  du	  mouvement	  »	  
13h	  –	  14h	  :	  	   Auberge	  espagnole	  
14h	  –	  17	  h	  :	  	   Atelier	  «	  Le	  théâtre	  de	  l’opprimé	  d’Augusto	  BOAL	  »	  
	   	   	   Atelier	  «	  Synthèse	  des	  3	  jours	  et	  perspectives	  …	  »	  
17h30	  –	  20h	  :	  Atelier	  autour	  du	  film	  «	  L’ordre	  et	  la	  morale	  »,	  de	  Mathieu	  Kassovitz	  avec	  

	   	   	   des	  acteurs	  et	  des	  militants	  Kanak,	  sur	  la	  violence	  et	  la	  répression.	  
	  
Et	  tout	  cela	  se	  conclura	  en	  musique	  avec	  une	  dernière	  auberge	  espagnole.	  
	  
	  

Des	  ateliers	  pour	  faire	  quoi	  ?	  
	  
Atelier	  décoration,	  exposition	  photographies,	  vidéos,	  banderoles,	  Apogée	  
Président-e,	  arbres	  de	  convergence	  des	  vœux,	  
Référents	  :	  Barbara	  CASCIARRI,	  Marc	  COHEN,	  Paule-‐Marie	  COUTO,	  Corinne	  DAVAULT,	  
Béatrice	  DAVID,	  Benjamin	  FILARSKI,	  Haude	  RIVOAL	  	  
	  
"Expo	  socio	  anthropo	  debout	  :	  Le	  travail	  et	  la	  mobilisation	  en	  image"	  
Cet	  atelier	  a	  pour	  but	  de	  monter	  et	  de	  mettre	  en	  scène	  une	  exposition	  qui	  montre	  les	  
coulisses	  de	  la	  mobilisation	  à	  Paris	  8	  via	  des	  photos,	  celles	  de	  Benjamin	  Filarski	  mais	  
également	  celles	  d'étudiant.e.s	  ou	  d'enseignant.es.	  mobilisé.e.s.	  L'exposition	  sera	  
accompagnée	  de	  planches	  de	  BD	  annotées	  (de	  la	  collection	  "Sociorama",	  ed.	  
Casterman)	  issues	  de	  travaux	  sur	  le	  travail.	  	  
Durant	  les	  ateliers	  et	  leur	  préparation,	  une	  vidéo	  sera	  également	  tournée	  par	  des	  
étudiants.	  	  
	  
Fabrication	  de	  banderoles	  pour	  décorer	  notre	  bâtiment.	  
	  
Fabrication	  du	  /	  de	  la	  candidat-e	  Apogée	  à	  la	  Présidence	  :	  apporter	  de	  vieux	  
journaux,	  toutes	  les	  idées,	  initiatives,	  bonnes	  volontés	  sont	  bienvenues…	  
	  
Atelier	  «	  Quantifier	  et	  évaluer	  pour	  mieux	  domestiquer	  :	  dispositif	  d’aliénation	  et	  de	  
hiérarchisation	  des	  savoirs	  et	  de	  l’apprentissage,	  le	  syndrome	  de	  l’évaluation	  dans	  les	  
réformes	  néolibérales	  des	  systèmes	  scolaires	  et	  universitaires.	  »	  
Référents	  :	  Barbara	  CASCIARRI,	  Sibylle	  GOLLAC	  
	  
Atelier	  Nuit	  Debout	  
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Référents	  :	  Miguel	  CEREJO,	  	  Camille	  COLLIGNON,	  Corinne	  DAVAULT,	  Juliette	  	  FAUCHEUX,	  
Yacine	  KHIAR,	  Aïdan	  M’BO,	  Pascal	  RENAULT	  
Pascal,	  étudiant	  dans	  le	  département	  et	  actif	  dans	  la	  commission	  Démocratie	  sur	  la	  Place	  

de	  Nuit	  Debout	  à	  République,	  témoignera	  de	  son	  expérience,	  tandis	  que	  Miguel,	  Camille,	  Julie,	  
Yacine,	  Aïdan,	  présenteront	  les	  premiers	  résultats	  d’une	  enquête	  par	  questionnaires,	  
entretiens	  et	  observations	  menée	  à	  Nuit	  Debout	  sur	  la	  même	  place.	  Nous	  vous	  invitons	  à	  
venir	  échanger	  avec	  nous	  sur	  Nuit	  Debout,	  de	  République	  et	  d’ailleurs…	  

	  
Atelier	  «	  La	  loi	  travail	  et	  après	  :	  les	  cas	  de	  la	  Grèce,	  de	  l’Italie,	  de	  l’Angleterre,	  etc.	  »	  
Référents	  :	  Angeliki	  DRONGITI,	  Peter	  MILLER.	  
	  
Atelier	  Les	  vécus	  du	  mouvement	  
Référents	  :	  Adèle	  BARAUD,	  Constance	  PLANEIX,	  Charles	  SOULIE.	  
Cet	  atelier	  a	  pour	  but	  de	  permettre	  à	  chacunE	  de	  s'exprimer	  sur	  la	  façon	  dont	  il	  ou	  elle	  a	  
vécu	  cette	  période	  de	  mouvement	  social.	  Nous	  voudrions	  que	  ce	  soit	  un	  temps	  d'échange	  
et	  de	  partage	  où	  chacunE	  pourra	  donner	  son	  témoignage,	  quelque	  soit	  sa	  position	  dans	  
ou	  hors	  du	  mouvement.	  Pour	  nous	  rafraichir	  la	  mémoire,	  l'atelier	  commencera	  par	  un	  
bref	  exposé	  de	  la	  chronologie	  du	  mouvement,	  pour	  ouvrir	  ensuite	  sur	  une	  discussion	  
collective.	  Quelles	  expériences	  voulez-‐vous	  partager	  ?	  Comment	  avez-‐vous	  vécu	  ces	  
semaines	  de	  mobilisation	  ?	  Pourquoi	  avoir	  pris	  part	  au	  mouvement	  -‐	  ou	  pourquoi	  être	  
restéE	  en	  retrait	  ?	  Qu'avez-‐vous	  retenu	  de	  ce	  mouvement	  ?	  Quels	  sont	  les	  évènements	  
qui	  vous	  ont	  le	  plus	  marquéE	  et	  pourquoi	  ?	  	  
Sentez-‐vous	  libre	  de	  ramener	  des	  supports	  en	  tout	  genre,	  photos,	  textes,	  vidéos	  
éventuellement,	  et	  autre,	  pour	  alimenter	  nos	  échanges.	  Rendez-‐vous	  à	  9h30	  en	  B134	  !	  	  
	  
Atelier	  Théâtre	  de	  l’opprimé	  d’Augusto	  BOAL	  
Référent	  :	  Alex	  SOARES,	  qui	  nous	  présentera	  la	  démarche	  d’Augusto	  BOAL.	  
	  
Atelier	  sur	  le	  film	  «	  L’ordre	  et	  la	  morale	  »	  de	  Mathieu	  Kassovitz	  
Référent	  :	  Yvannick	  WAIKATA.	  Présentation	  du	  film,	  et	  échanges	  avec	  des	  acteurs	  et	  des	  
militants	  kanak. 

 
Cheminots, sociologues, même combat ! Rassemblement et sortie du Tribunal de 
Bobigny des 2 Nicolas, le 29 avril. Procès à venir le 6 octobre. 
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