
 

14h-16h > Produire, 

consommer autrement : 

AMAP et jardins solidaires 

– salle 303 

16h-18h > Echanger 

autrement : SEL et 

monnaies locales – sl 303  

Intervenant-e-s de la journée (liste 

non exhaustive) : UNIVER’SEL, SOL 

Alpin, AMAP, SEL de St-Chamond, 

ainsi que les doctorantes Marie 

Fare et Cécile Cathelin. 

 

 

10h-12h > Atelier-débat « 

Repenser la valeur travail 

» avec Guy Roustang, 

fondateur du PADES – 

salle 303 

 

16h-18h > Rencontre « Les 

SCOP ou comment 

repenser l’entreprise ? » 

avec des fondateurs de 

SCOP – salle Michel Seurat 

 

14h-16h > Atelier-débat « 

L’habitat collectif : 

comment recréer du lien 

social ? » avec 

Coopér’action et le réseau 

Habitat groupé – salle 303 

 

16h-18h > Rencontre 

"Voyageurs, itinérants, 

nomades : un mode de vie 

comme un autre ?" avec 

Xavier Pousset, directeur 

de l'ARTAG – salle 303 

12h-14h > Performance de 

danse par Viviane 

BALSIGER – Atrium 

 

14h-16h > Atelier-débat « 

Relations amoureuses, 

amicales, sexuelles : on 

choisit quoi ? On fait quoi 

? » - salle Michel Seurat 

 

16h-18h > Café-philo « La 

discipline et la liberté des 

corps » animé par Marion 

Blancher, ENS – salle 

Michel Seurat 

 

9h-11h : Cours de 

YOGA avec Sabine 

Rabourdin – salle 

Michel Seurat 

LUNDI – PRODUIRE, 

CONSOMMER, ECHANGER 
MARDI – TRAVAILLER JEUDI – HABITER 

MERCREDI – AIMER, 

S’AIMER 
VENDREDI 

 

Autres 
évènements 

 

Repas participatif > 

Jeudi de 12h à 14h 

Troc solidaire et 

Mur des Idées >  

Toute la semaine 

dans l’Atrium. 

 

18h-20h > Rencontre « 

Accès à la culture : la 

culture autrement pour un 

autre public ? » avec 

Françoise Pouzache 

(directrice du théâtre de 

Vénissieux) et Jacques 

Bonniel (doyen de la 

faculté de communication 

de Lyon II) – Grand amphi 

 

APPRENDRE 

Du 30 janvier au 3 février, 

Semaine Vivre 

Autrement 
à l’Institut d’Etudes Politiques 
de Lyon, 14 avenue Berthelot 

Comité Critique de Réflexion et d’Action  

Sociale et Solidaire  crass@laposte.net 

www.ccrass.hautetfort.com 

Tram T2  arrêt Garibaldi  

Traverser le centre Berthelot pour 

accéder à l’entrée rue Appleton 


