
L’ordre du jour 
 

Lieu : Le Pavillon de l’Eau / 77, avenue de Versailles 75016 Paris. 

 

Vendredi 11 mai 2012 

 

18h00 – 18h30 : Accueil et découverte des lieux 
 
18h30 (précise) – 20h00 : Livre sur le travail - discussion sur les amendements  
 
20h00–20h45 : Repas rapide… 
 
 
20h45– 21h00 : Présentation des conclusions du Forum Alternatif Mondial de l’Eau (Jean-Claude 
Oliva, Président de la Coordination Eau Ile de France (sous réserve) / Emmanuel Poilane France Liberté 
(sous réserve), co-organisateurs du Forum Alternatif Mondial de l’Eau 
 
 
21h00- 23h00: Projection du film sur l’Eau bien commun "Fleurs du futur » de Valéry Valette 
Comment le programme socio-environnemental « Cultivando Agua Boa », implanté depuis 2003 au 
Brésil, dans un bassin d'un million d'habitants, restaure la démocratie participative, répare les passifs 
environnementaux et prépare un futur viable, en s'appuyant sur la qualité de l'eau et la gestion du 
territoire par micro-bassins. Un exemple réussi de volonté politique publique alliée à une éthique sociale 
et écologique de pointe.  
Débat et discussion sur les perspectives 
 

Samedi 12 mai 2012 

Le Matin… 

09h15 – 10h00 : Présentation du processus permanent d’amendement du manifeste.  
  Poursuite du débat sur le travail 

 
10h00- 12h30 : Table ronde n°1  
 « Peut-on se libérer du travail / les axes et propositions politiques pour un nouveau rapport au 
temps » Intervention et débat avec :  

 Jean-Yves Boulin (sociologue, CNRS) 
 Dominique Méda (Philosophe) 
 Alain Coulombel (Economiste, Conseiller régional EELV) 
 Bruno Theret (Chercheur),  

 
12h30 – 13h30 : Repas 
 
13h30-14h00 : Passeport de Citoyenneté Universelle / Point de situation  

 Projection du « Teaser »  des Productions Utopia 

 

14h00-14h20 : Présentation du Mouvement BIZI ! 
Alter, écolo, agitateur, le mouvement Bizi ! a pour cadre d’action principal le Pays Basque…à découvrir 
avec gourmandise…. 

 

 

L’après-midi… 

14h20-16h05 : Table ronde n°2  
 « Peut-on libérer le travail ? / Dans quelle mesure la lutte et l’auto-gestion peut-elle changer 
notre rapport au travail et à la démocratie ?» Intervention et débat avec : 

 Michel Lulek (activiste et intellectuel anime le réseau d'échanges de pratiques alternatives et     
solidaires, auteur de Ambiance Bois, l'aventure d'un collectif autogéré) 

 Olivier Leberquier (représentant des salariés de l’usine de FRALIB) 
 
16h05-17h45 Livre sur le travail - discussion sur les amendements 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_d%27%C3%A9changes_de_pratiques_alternatives_et_solidaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_d%27%C3%A9changes_de_pratiques_alternatives_et_solidaires


 
17h45-18h00 : Pause 
 
 
18h00 – 20h00 : L’autonomie énergétique d’un territoire ? C’est possible ! 
…ou comment réussir une transition énergétique et sortir du nucléaire : L’exemple concret de la 
communauté de commune du Mené en Bretagne. 

 Marc Théry, l’un des acteurs principaux de la démarche engagée en 2005  
 
20h00–21h00 : Repas 
 
21h00 - 22h30 : Pièce de théâtre de Frédéric Lordon sur la dérive financière 
 
Une pièce atypique qui narre, avec un humour grinçant et un talent de vulgarisateur hors pair, 
l'enchaînement des événements qui ont précipité notre pays dans la crise : "D'un retournement l'autre". 
Quatre actes écrits en alexandrins pour saisir facilement tous les rouages des différentes crises que 
nous avons traversées -et que nous traversons encore… 
…avec les comédiens du Commando Culturel du Parti de Gauche 

 
 
22h30–00h00 : Livre sur le travail - discussion sur les amendements 

 

 

Dimanche 13 mai 

 
09h30 - 10h30: Suite et fin des débats sur le travail…pour ce conseil… 
 
10h30 – 11h45 : Le salaire à vie, une utopie ?  

 Intervention de Bernard FRIOT, sociologue, économiste 
 
12h00 - 12h30 : Vote du quitus financier 
 
12h30 : Fin du Conseil National 


