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Programme de la semaine 

 
 

Lundi 11 mars – Education et enseignement supérieur 

� 10h-12h - Table ronde : « Évaluation et mise en concurrence dans l’enseignement supérieur » 
avec Max Sanier (professeur de sociologie à l’IEP de Lyon), Gwenola Le Naour (Maître de 

conférences de science politique à l’IEP de Lyon), Christian Topalov (directeur d’études à l’EHESS et 
directeur de recherche émérite au CNRS) et Cécile Robert (Maître de conférences de science 
politique à l’IEP de Lyon) 

� 14h-16h - Atelier-débat : « Université et quartiers populaires : quels liens, quelles relations ?» 
avec l´association Maison des potes, et le Lyon Bondy Blog 

Mardi 12 mars – Résistance des années 1970 

� 10h-12h - Intervention sur le thème : « Luttes homosexuelles dans les années 70´s » 
avec Antoine Idier (doctorant en sociologie à l’université de Picardie) 

� 12h-14h - Projection-débat : « Droit à la santé » 
« Penarrouya, les deux visages du trust », un film de Dominique Dubosc et Daniel Anselme ; en 
présence de Gwenola Le Naour (maître de conférence en sciences politiques à l’IEP de Lyon) 

� 16h-19h - Projection-débat : « Expériences autogestionnaires » 
« LIP, l’imagination au pouvoir », un film de Christian Rouaud ; en présence de Christian Rouaud 
(réalisateur), Charles Piaget (militant du mouvement autogestionnaire) et Lilian Mathieu (sociologue 
des mobilisations collectives) 

Mercredi 13 mars – International et néocolonialisme 

� 16-18h - Conférence : « Le boycott comme arme de résistance ? »  
avec le BDS (Boycott – Désinvestissements - Sanctions), le Collectif 69 de soutien au peuple 
Palestinien, et UJFP (Union juive française pour la paix) 

� 18-20h - Rencontre-débat : « Où en est la Françafrique ? » 
avec Julien Vetter (président de l´association Survie Rhône) 

Jeudi 14 mars – Résistances locales et luttes écologiques 

� 14h-16h - Atelier : « Résistance pratique face à la publicité dans la ville » 
avec le collectif Stopub et Anciela (association écologique) 

� 16h-18h - Conférence-débat : « Résistance locale face aux grands projets inutiles : l´exemple du 
stade OL- Land (Décines) » 
avec Etienne Tête (avocat de Décines) et les collectifs militants 

� 20h – Départ d’action du Clan du Néon 

Vendredi 15 mars – Valeurs, idées : alternatives au(x) modèle(s) dominant(s) 

� 10h-12h - Intervention sur le thème : « Résister dans l'éducation aux référentiels de l'idéologie 
dominante : compétition et évaluation en question » 
avec Philippe Meirieu (professeur des universités en sciences de l’éducation) 

� 16h-18h - Projection-débat : « Walter, retour en résistance » 
Projection du film de Gilles Perret au Centre Historique de la Résistance et de la Déportation 
(CHRD) ; en présence de Gilles Perret (réalisateur)  
 

Semaine organisée par le CCRASS – Collectif Critique de Réflexions et d'Actions Sociales et Solidaires 
à l’IEP de Lyon – 1 rue Charles Appelton, 7ème arrondissement 


