Les rendez-vous laïques et
féministes
Mardi 10 mars
à 20H15
Le collectif Urgence Darfour et BAC Films
vous proposent d’assister à une projection exceptionnelle du
film
« LA VAGUE »
LA VAGUE est un film allemand de Dennis Gansel, tiré de
l’expérience du professeur Ron Jones.
au cinéma
UGC Ciné Cité Les Halles
75 001 Paris
La projection sera suivie d’une rencontre avec Ron Jones
et d’un débat en présence de Jacky Mamou
et de personnalités signataires de l’appel du Collectif
Urgence Darfour
PAF : 16 euros
RESERVATION INDISPENSABLE PAR RETOUR D’EMAIL AVANT VENDREDI 7
MARS lavague.lefilm@gmail.com ( NOMBRE DE PLACES LIMITE )
Comment naît une dictature?
En 1967, le professeur Ron Jones se livre à une expérience sur
le fascisme, avec ses élèves de première, dans le cadre d’un
cours sur l’Allemagne nazie.
Comment voir le danger venir?
N’arrivant pas à expliquer à ses élèves comment les citoyens
allemands avaient pu, sans réagir, laisser le parti nazi
procéder au génocide de populations entières, Ron Jones décide
d’organiser une mise en situation à leur insu: il fonde un
mouvement nommé « La Troisième Vague », dont l’idéologie
commence par vanter les mérites de la discipline et de
l’esprit de corps, et qui vise en réalité à la destruction de
la démocratie, considérée comme un mauvais régime en raison de
son inégalitarisme et de l’accent qu’elle place sur l’individu

plutôt que sur la communauté…
Et quand on voit le danger, comment convaincre les masses de
le voir aussi?
Des bonnes intentions, donc. Mais des conséquences tragiques:
les élèves participent de plus en plus et s’investissent
beaucoup dans le mouvement. Ils deviennent une véritable
« armée » prête à tout accepter de leur professeur et trop peu
d’élèves malheureusement supportent mal cet égalitarisme
forcené…
La soirée est réalisée au profit du Collectif Urgence Darfour.
Au Darfour, déjà 300 000 morts selon l’ONU, 400 000 morts
selon plusieurs experts, et plusieurs millions de personnes
déplacées.
Jeudi 12 mars 2009
19 h 45
CAFE « REGARDS DE FEMMES »
Restaurant « La Maison de Lucy »
61 rue Garibaldi – Lyon 6eme – Tél : 04 78 52 26 57
( Métro Masséna, Parking en épi rue Garibaldi ou Parking de
l’Europe à 50 m)
Regards d’économistes sur la crise :
risques, testostérone et rationalité financière…
Grands témoins :
Alain Bonnafous, professeur d’économie à l’Université de Lyon,
André Vianès, avocat, économiste (Institut d’Etudes Politiques
de Lyon)
« Il y a un saisissant contraste entre les progrès de la
connaissance et les désastres qui ont jalonné ce siècle. […]
C’est sans doute que se cache quelque part des malentendus »
Alain Bonnafous, Le siècle des ténèbres de l’économie
Economica, 1989
D’où vient la crise et vers quoi nous entraîne-t-elle ?
Comment faire le tri entre explications fantaisistes et
analyses pertinentes ? Quelles perspectives envisager ? Et si
les femmes s’en mêlaient ?
Contact réservations : 06 61 24 56 89
SAMEDI 14 MARS 2009

à 16 H. 00
LE « CERCLE CONDORCET VAR – EST »
organise une conférence suivie
d’un débat sur le thème : stratégie pour un développement
durable
Conférencier : Raymond ABEL
Salle AGRICOLA
Maison des Associations
57, Avenue de Verdun
FREJUS
ENTREE LIBRE ET GRATUITE
Samedi 28 mars
A l’occasion des 10 ans du Comité Ornais de Défense de la
Laïcité (CODL)
Banquet républicain
18 heures : Accueil
Prise de paroles : Martine Ruppé, présidente du CODL,
Yves Goasdoué, Maire de Flers,
Maryse Haslé, secrétaire du CVDL,
Pierre Cassen, Riposte laïque
Apéritif et séance de dédicaces par les auteurs présents du
livre « Les dessous du voile »
Dîner
Spectacle avec Guy Chevrier et les Frères humains.
Samedi 28 mars
REFUSER LA SERVITUDE VOLONTAIRE
La souveraineté populaire, parlons-en !
Colloque organisé par Association pour une Constituante,
Droit-Solidarité, Mémoire des luttes et Utopie critique.
9 h 30 – 17 h 15
Salle du Conseil régional d’Ile-de-France, 57, rue de
Babylone, 75007 Paris. Métro : Sèvres-Babylone ou SaintFrançois Xavier.
(Se munir d’une pièce d’identité)
PROGRAMME
9 h 30 – 9 h 45 : PRESENTATION DU COLLOQUE PAR LES
ORGANISATEURS

9 h 45 – 12 h 30 : LES ELEMENTS DU DÉBAT
Animation : Bernard Cassen, secrétaire général de Mémoire des
luttes, professeur émérite à l’Institut d’études européennes
de l’université Paris 8, co-auteur de En finir avec
l’eurolibéralisme (1001 Nuits, Paris, 2008)
9 h 45 – 10 h 15 : De quoi parle-t-on ?, par Florence
Gauthier, professeur d’histoire à l’université Paris 7, auteur
de L’Aristocratie de l’épiderme. Le combat de la Société des
citoyens de couleur sous la Constituante (Editions du CNRS,
Paris, 2007).
10 h 15 – 10 h 45 : La souveraineté populaire, condition de la
démocratie, par Roland Weyl, avocat, association
internationale des juristes démocrates, auteur de Une robe
pour un combat : souvenirs et réflexions d’un avocat engagé
(Editions sociales, Parsis, 1989)
10 h 45 – 11 h 15 : L’Europe, facteur de destruction du
politique, par Anne-Cécile Robert, docteur en droit européen,
professeur associé à l’Institut d’études européennes de
l’université Paris 8
11 h 15 – 12 h 30 : Débat
14 h 30 – 17 h 15 : PERSPECTIVES
Animation : Anne-Cécile Robert
14 h 30 – 15 h : Les mésusages du populaire, par Annie
Collowald, professeur de sociologie politique à l’université
de Nantes. Auteur de Le « populisme du FN » : un dangereux
contresens, Éd. du Croquant, 2004 ; avec Brigitte Gaïti, dir.,
La Démocratie aux extrêmes. Sur la radicalisation politique,
La Dispute, Paris, 2006.
15 h 00 – 15 h 30 : Peut-on opposer lutte des classes et
souveraineté populaire ?, par Henri Pena-Ruiz, professeur en
Khâgne, maître de conférences à l’Institut d’études politiques
de Paris. Auteur de Leçons sur le bonheur (Flammarion, Paris,
2004 ) et de Qu’est-ce que la laïcité ? (Gallimard, Paris,
2003)
15 h 30 – 16 h 00 : Réaffirmer le peuple, par André Bellon,
président de l’association pour une Constituante ; ancien
président de la commission des affaires étrangères de

l’Assemblée nationale ; auteur de Une nouvelle vassalité (1001
Nuits, Paris, 2005).
16 h 00 – 17 h 00 : Débat
17 h 00 – 17 h 15 : Bilan des travaux, par Bernard Cassen.
INSCRIPTIONS : colloque.souverainete.populaire@gmail.com
Association pour une Constituante, 13, rue du Pré SaintGervais, 75019 Paris.
Courriel : pouruneconstituante@yahoo.com
Site : www.pouruneconstituante.fr
Droit Solidarité, adhérente de l’Association internationale
des juristes démocrates, 120, rue de Rivoli, 75001, Paris.
Fax : 01-42-21-17-87.
Courriel : albala.n@wanadoo.fr
Site : droitsolidarite.free.fr
Mémoire des luttes, 3, avenue Stephen Pichon, 75013 Paris.
Fax : 01-53-94-96-76.
Courriel : contact@medelu.org.
Site : www.medelu.org
Utopie critique, 40, rue de Malte, 75011 Paris.
Site : www.utopie-critique.fr

