LES 5, 6, 7 JUILLET 2019
À LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
(NIÈVRE)

N
1re ÉDITIO

FAIRE TOMBER LES MURS,
INVENTER DE NOUVEAUX HORIZONS

UN FESTIVAL
99 %
PARTICIPATIF !
Les médias qui accompagnent le Festival

www.festivaldesidees.org
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POURQUOI ?
A l’heure où la politique est en panne, où les périls
montent, il y a urgence à faire la démonstration de la
vitalité des idées et des expériences qui réussissent,
pour refuser la fatalité́ d’une société́ qui court à la
catastrophe écologique, sociale et démocratique.
Nous partageons bien souvent les mêmes
indignations, mais s’opposer ne suffit jamais. Avec
le Festival des idées, nous voulons confronter les
initiatives et les projets, en France et en Europe,
afin de faire tomber les murs qui divisent et de faire
naître un horizon commun.
Ce festival est différent aussi parce que nous croyons
à ces moments généreux où chacun prend la parole
et trouve sa place, où l’écoute des autres permet
de penser mieux. Trois jours donc, dans la belle cité
de La Charité-sur-Loire qui nous accueille, pour
faire émerger un imaginaire qui mobilise. Quarante
débats pour brasser du concret et des rêves !
Guillaume Duval, Christian Paul et l’équipe du
Festival des idées

Des lieux magiques pour nous accueillir
La Cité du Mot
Le Festival des idées a la
chance d’être accueilli à la
Cité du mot de La Charité-surLoire, ville d’art et d’Histoire,
de culture et de nature. Cette
ancienne abbaye cistercienne
est devenue désormais un
centre culturel qui organise
notamment le festival « Aux
Quatre coins du mot » au mois
de mai. Il passe des mots aux
idées pour nous recevoir !

COMMENT ?
Des débats inversés
parce que la parole de chacun
compte
Des rencontres au format innovant pour que les idées circulent
autrement : les citoyen.ne.s prennent la parole en premier
pour témoigner, interpeller, interroger les invités qui se sont
engagés à prendre le temps d’écouter. Ainsi, les idées grandissent, les nouveaux horizons se dessinent en commun.

Les cartes blanches
des médias partenaires
Libertés publiques, souveraineté, mondialisation, Europe,
politique... les médias partenaires du Festival ont choisi de
traiter de nombreux sujets incontournables pour décrypter le
monde qui vient.

Des rencontres dans la cité
avec des Charitois qui s’engagent
Ce Festival n’est pas venu par hasard à La Charité-sur-Loire,
ville ouverte aux mots et aux idées : des habitants, des acteurs locaux accueillent chez eux une dizaine de débats sur
les sujets qu’ils ont choisis.

Des réalisations inspirantes pour
brasser du concret et des rêves

Des expérimentations, des réalisations citoyennes dans le
domaine du social, de l’écologie, de la démocratie sont présentées par des élu.e.s et des responsables associatifs pour
faire naître les envies, les initiatives… Elles montrent qu’il
existe déjà de vraies alternatives au modèle libéral.

Le Bazar Café

Le Bazar Café, une ancienne
quincaillerie au design calqué
sur celui du Bon Marché
parisien, est animé par Alain
Foix et sa compagnie Quai
des arts qui y déploient un
projet culturel et artistique.
Il accueille de nombreuses
cartes blanches et débats
inversés le temps du Festival
et vous propose également
des petits déjeuners et une
restauration méridienne.

Le Festival des idées en
mots et en images
Comme un fil d’Ariane du Festival des idées, vous verrez de
jeunes volontaires arpenter les salles du Prieuré ou du Bazar
Café. Ils sont là pour aider à ce que vos idées soient connues
et circulent au-delà des murs de la cité et au-delà de ces 3
journées. Ils contribueront ainsi à tenir la promesse du festival
: faire tomber les murs et identifier de nouveaux horizons.
Et aussi des concerts, des repas conviviaux, des dédicaces de
livres, des rencontres, des rencontres, des rencontres…
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UNE PREMIÈRE SOIRÉE QUI DONNE LE TON
D’UN FESTIVAL PLEIN DE PROMESSES ET DE
PARTAGES
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18h-19h30

20h15-21h45

Le nouveau destin du monde rural : comment le bâtir ?
Avec Anne Algret, Jean-Louis Bancel, Aurélie Catallo, Patrice
Joly, Nadine Levratto, Dominique Potier et Cédric Szabo.
Animé par Fabien Bazin
Lieu : salle haute 1 du Prieuré

Les gilets jaunes, et après ?
Intervenants : Olivier Fillieule, Mathilde Goanec, Pascale
Pascariello et Edwy Plenel.
Animé par Fabien Escalona
Lieu : salle haute 2 du Prieuré

Égalité : lutte des femmes, lutte de tous !
Avec Fabienne Brugère, Arnaud Lechevalier, Laurence
Rossignol et Véronique Séhier.
Animé par Nina Karam-Leder
Lieu : salle haute 2 du Prieuré

22h

La nation est-elle l’avenir de l’Europe ?
Intervenants : Thomas Branthôme et
Raquel Garrido. Animé par Salomé Saqué
Lieu : rez-de-chaussée du Bazar Café

Concert DJU’ & the moonbeams
Pour finir la journée en beauté : dans le cadre des vendredis
des Bertranges, les musiciens rock’n’roll aux nuances
de country du groupe DJU’ & the moonbeams nous
entraîneront dans l’Amérique des années cinquante !
Lieu : jardin des Bénédictins (ou gymnase en cas de pluie)

19h45 à 20h15
Mots d’accueil, apéritif et buffet, un moment de convivialité
pour échanger
Lieu : cloître du Prieuré

Les habitants s’engagent !
Débats chez les Charitois

14h30

Vendredi 5 juillet
18h
Comment favoriser les coopérations économiques d’un
nouveau genre ?
Avec Jérôme Saddier
Chez Alice Delaporte
9 rue André Charmillon, La Charité-sur-Loire
Samedi 6 juillet
10h
Comment rendre nos territoires attractifs quand le travail ne
revient pas ?
Avec Nadine Levratto
Chez Jean-Philippe Alain,
5 rue du Clos (face au collège), La Charité-sur-Loire
14h
Sauver le climat, c’est aussi agir pour une planète plus équitable, démocratique et pacifique
Les habitants s’engagent
Avec Michel Colombier, Antoine de Ravignan,
Michel Mousel
Dans la maison de la Famille Robert Picq
Chemin des Trois Fontaines, La Charité-sur-Loire

Débats inversés

Cartes blanches

Utopies concrètes

Quand la santé mentale ouvre ses portes
Avec Philippe Chompret, Nicole Vaillant, psychiatres
et Francelyne Hié et Denys Robiliard
À la cafétéria du centre hospitalier Pierre Lôo
51 rue des Hostelleries, La Charité-sur-Loire
16h30
La liberté d’expression existe-t-elle encore ?
Avec Laurence De Cock
Chez Mounir
18 rue Achille Millien, La Charité-sur-Loire
Comment le polar parle du monde ?
Avec Naïri Nahapétian
Chez Jean-Paul et Luc
3 place du Général de Gaulle, La Charité-sur-Loire
17h
Égalité femme - homme
Avec Nina Karam-Leder
Au café La Dolce Vita
73 rue Camille Barrère, La Charité-sur-Loire

Les habitants s’engagent

Rendez-vous musicaux

LE FESTIVAL DES IDÉES EN UN COUP D’ŒIL !
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PRIEURÉ
Salle haute 1
(côté rempart)

Salle haute 2
(côté église)

Le nouveau destin du
monde rural : comment le
bâtir ?

Égalité : Lutte des femmes,
lutte de tous !

Cellier 1 bas

Cellier 2 haut

Cloî
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18 h
à
19 h 30
19 h 45
à
20 h 15

Mots d’a
Buffet co

20 h 15
à
21 h 45

Les gilets jaunes,
et après ?

22 h

6 JUILLET
9 h 30
à
11 h

Identités, laïcités : faire
sortir la République des
faux débats !

Comment réussir une
transition énergétique
juste ?

11 h 15
à
12 h 45

Où est le peuple ?
(et comment le retrouver ?)

Comment sortir le pays du
face à face
Macron - Le Pen ?

Jeunesse des quartiers :
destins subis, destins
choisis
Protection sociale :
c’est quoi, la Sécu
au XXIème siècle ?

Pause
14 h 30
à
16 h

Rendre pouvoir et dignité
aux travailleurs :
comment fait-on ?

16 h 15
à
17 h 45

Dérives monarchiques et
oligarchiques :
comment redresser nos
démocraties ?

18 h
à
19 h 30

Les partis politiques
servet-ils encore à quelque
chose ?

Migrations : l’"Europe
forteresse", comment en
sortir avant qu’elle nous
enferme ?

Que faire face aux dégâts
de la mondialisation ?

Vous avez dit ras-le-bol
fiscal ?

Robots et intelligence
artificielle peut-on en faire
une chance plus qu’une
menace ?

Peut-on réparer l’école
républicaine ?

Quartiers populaires :
quelles nouvelles
ambitions collectives
face au "sauve-qui-peut
individuel" ?

Services publics : de quoi
avons-nous besoin pour
l’avenir ?

Menaces sur les libertés
publiques

Participation
citoyenne : comment créer
de la délibération à tous
les étages ?

Rep
conv

20 h

Con
Fantasy O

21 h 30

7 JUILLET
10 h
à
11 h 30

11 h 30
à
13 h

La transition écologique
c’est possible, la preuve !

Territoire zéro chômeur :
comment ça réussit ?

LA GRANDE
AGORA

Logement : le foncier
solidaire contre le
logement cher

ître

5
Débats inversés

Cartes blanches

JARDIN
DES
BÉNÉDICTINS

Utopies concrètes

Les habitants s’engagent

BAZAR CAFÉ
Salle 1 rez-de-chaussée

Salle 2 haute

Rendez-vous musicaux

DÉBATS
CHEZ LES
CHARITOIS
Adresses page 3
Comment favoriser les
coopérations
économiques d’un
nouveau genre ?

La nation est-elle l’avenir
de l’Europe ?

5 JUILLET
18 h
à
19 h 30
19 h 45
à
20 h 15

accueil
onvivial

20 h 15
à
21 h 45
Concert
DJU’ & moonbeams

22 h

Formes nouvelles,
nouveaux territoires de la
culture

L’économie sociale et
solidairepeut-elle
conquérir le monde ?
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10h Comment rendre nos
territoires attractifs quand
le travail ne revient pas ?

Europe : comment faire
pour que l’Union nous
renforce ?

9 h 30
à
11 h
11 h 15
à
12 h 45
13 h

Les médias : espace
pertinent du débat... ?

Internet est-il de droite ?

Pouvoir d’achat, pouvoir
de vivre : aller au-delà des
slogans

14 h Sauver le climat...
14 h 30 Quand la santé
mentale ouvre ses portes

14 h 30
à
16 h

Écologie au quotidien,
écologie au sommet :
comment aligner les
planètes ?

16 h 30 La liberté
d’expression... ?
16 h 30 Comment le polar
parle du monde ?
17 h Égalité femme homme

16 h 15
à
17 h 45

18 h
à
19 h 30

Faut-il rêver pour faire de
la politique ?

pas
vivial

20 h

ncert
Orchestra

21 h 30

7 JUILLET
Innovation et accès aux
droits : quand la mobilité
des uns permet celle des
autres !

Budgets participatifs,
monnaies alternatives,
citoyennetés numériques :
trois innovations
solidaires

9 h 30
à
11 h

11 h 30
à
13 h

6
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UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE POUR CELLES ET
CEUX QUI REFUSENT TOUTES LES FATALITÉS.
VOUS AUREZ L’EMBARRAS DU CHOIX !

9h30-11h
Identités, laïcité : faire sortir la République des faux
débats !
Avec Samira Bourezama, Thomas Branthôme et Patrick Weil.
Animé par William Leday
Lieu : salle haute 1 du Prieuré
Comment réussir une transition énergétique juste ?
Avec Lucas Chancel, Pierre Gilbert, Jean-Yves Grandidier, Audrey
Pulvar et Marie Toussaint. Animé par Antoine de Ravignan
Lieu : salle haute 2 du Prieuré
Jeunesse des quartiers : destins subis, destins choisis.
Avec Stéphane Beaud, Nathalie Coste, Naïla Gauthier, Yazid
Kherfi et Oussouf Siby. Animé par Mehdi Litim
Lieu : cellier 1 bas du Prieuré
Formes nouvelles, nouveaux territoires de la culture
Avec Marie-Christine Bordeaux, Pascal Dores, Alain Foix
et Philippe Le Moine. Animé par Marion Coiseur
Lieu : salle 1 rez-de-chaussée du Bazar Café
L’économie sociale et solidaire peut-elle conquérir le
monde ?
Avec Philippe Frémeaux, Matthieu Hély, Jérôme Saddier
et Eva Sadoun. Animé par Hélène Xuan
Lieu : salle 2 haute du Bazar Café
11h15-12h45
Où est le peuple ? (Et comment le retrouver ?)
Avec Selma Djebbar, Frédéric Gilli, Vincent Jarousseau,
Aïssata Seck. Animé par Antoine Cargoet
Lieu : salle haute 1 du Prieuré
Comment sortir le pays du face à face Macron-Le Pen ?
Avec Manon Aubry, Julien Bayou, Ian Brossat,
Raphaël Glücksmann et Najat Vallaud-Belkacem.
Animé par Laurent Joffrin
Lieu : Salle haute 2 du Prieuré
Protection sociale : c’est quoi la Sécu au XXIème siècle ?
Avec Jean-Baptiste Barféty, Lena Lavinas, Marylise Léon
et Camille Peugny. Animé par Luc Pierron
Lieu : cellier 1 bas du Prieuré
Europe : comment faire pour que l’Union nous
renforce ?
Avec Daniel Cohen, Anna Deparnay-Grunenberg, Yannick Jadot,
Aurore Lalucq, Aurélie Trouvé. Animé par Fabien Escalona
Lieu : salle 1 rez-de-chaussée du Bazar Café
14h30-16h
Rendre pouvoir et dignité aux travailleurs, comment fait-on ?
Avec Nathalie Bufi, Gaëtan Gorce, Marylise Léon, Jérôme
Pimot et Jean-Paul Raillard. Animé par Daniel Goldberg
Lieu : salle haute 1 du Prieuré
Migrations: l’"Europe forteresse", comment en sortir avant
qu’elle nous enferme ?
Avec Tewfik Allal, Pascal Brice, Mouhoub El Mouhoud et

Claire Rodier. Animé par Nora Hamadi
Lieu : salle haute 2 du Prieuré
Robots et intelligence artificielle : peut-on en faire une chance
plus qu’une menace ?
Avec Sophie Binet, Timothée Duverger, Stéphane Fustec, Daniel
Kaplan et Dominique Méda. Animé par Catherine André
Lieu : cellier 1 bas du Prieuré
Peut-on encore réparer l’école républicaine ?
Avec Agathe Cagé, Laurence De Cock, Mehdi Litim et
Philippe Meirieu. Animé par Céline Inconnu et Patrice Martin
Lieu : cellier 2 haut du Prieuré
Les médias : espace pertinent du débat démocratique ?
Avec William Leday, Béligh Nabli,
Edwy Plenel, Ahmed Tazir et Anaïs Voy-Gillis.
Animé par Soizik Bonvarlet
Lieu : rez-de-chaussée du Bazar Café
Pouvoir d’achat, pouvoir de vivre : comment aller au-delà des
slogans
Avec Jean-David Abel, Marie-Aleth Grard, Stéphane
Junique, Emmanuel Maurel et Niels Planel.
Animé par Naïri Nahapétian
Lieu : Salle haute du Bazar Café
16h15-17h45
Dérives monarchiques et oligarchiques : comment redresser nos
démocraties ?
Avec Jens Althoff, Bastien François, Sandra Laugier, Lena
Lavinas et Frédéric Sawicki. Animé par Alexis Poulain
Lieu : salle haute 1 du Prieuré
Que faire face aux dégâts de la mondialisation ?
Avec Danielle Auroi, David Djaiz, Philippe Jahshan
et Laurence Scialom. Animé par Guillaume Duval
Lieu : salle haute 2 du Prieuré
Quartiers populaires : quelles nouvelles ambitions collectives
face au "sauve-qui-peut" individuel ?
Avec Manon Loisel, Mohamed Mechmache, Aïssata Seck et
Stéphane Troussel. Animé par Achille Warnant
Lieu : cellier 1 bas du Prieuré
Services publics : de quoi avons-nous besoin pour l’avenir ?
Avec Nicolas Matyjasik, Giulia Reboa, Stéphane Vincent.
Animé par Romain Beaucher
Lieu : cellier 2 haut du Prieuré
Internet est-il de droite ?
Avec Sophie Pène, Benoît Thieulin,
Jean-Noël Tronc. Animé par Xavier de La Porte
Lieu : rez-de-chaussée du Bazar Café
Ecologie au quotidien, écologie au sommet : comment aligner les
planètes ?
Avec Fanélie Carrey-Conte, Madeleine Charru, Madjouline Sbai,
Claire Nouvian et Guillaume Riou. Animé par Sophia Majnoni
Lieu : salle 2 haute du Prieuré

18h-19h30
Les partis politiques servent-ils encore à quelque chose ?
Avec Clémentine Autain, Guillaume Balas, Lenny
Benbara, Elliot Lepers et Boris Vallaud. Animé par Nora
Hamadi
Lieu : salle haute 1 du Prieuré
Vous avez dit "ras le bol fiscal" ?
Avec Cécile Duflot, Jean-Marc Germain, Priscillia Ludosky
et Xavier Timbeau. Animé par Édouard Gaudot
Lieu : salle haute 2 du Prieuré
Menaces sur les libertés publiques
Avec Arié Alimi et Pouria Amirshahi.
Animé par Laurent Laborie
Lieu : cellier 1 bas du Prieuré
Participation citoyenne : comment créer de la délibération à tous
les étages ?
Avec Loïc Blondiaux, Philippe Jahshan, Charlotte
Marchandise, Philippe Martin et Renaud Payre. Animé
par Céline Inconnu et Patrice Martin
Lieu : cellier 2 haut du Prieuré
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Faut-il rêver pour faire de la politique ?
Avec Rima Abdul-Malak, François
Bégaudeau, Véronique Bontemps et Mathilde Larrère.
Animé par Pierre Jacquemain
Lieu : salle 1 rez-de-chaussée du Bazar Café
De 20h à 21h30
Grand repas convivial dans le cloître de la Cité du mot
pour prolonger les rencontres et poursuivre les débats.
A 21h30
Concert avec le Fantasy Orchestra
Projet cosmopolite et international d’esprit rétropsychédélique. Du Western spaghetti d’Ennio Morricone
au Bollywood lascif de RD Burman, du jazz chaloupé des
années 20 à la pop d’aujourd’hui, de la musique classique
au rock, en passant par la musique africaine ou encore
indienne, le Fantasy Orchestra et sa chorale proposent un
répertoire éclectique, joyeux et costumé, en perpétuelle
réinvention et en complicité avec le public
Lieu : cloître du Prieuré

UNE MATINÉE RICHE D’EXPÉRIENCES DE
TERRAIN ET UNE PLÉNIÈRE POUR ALLER
ENSEMBLE VERS DE NOUVEAUX HORIZONS !

9h Café-croissants au Bazar café pour partager les
impressions et poursuivre les débats...
10h Des utopies qui changent déjà les vies
La transition écologique c’est possible, la preuve !
Avec Jean-François Caron, Madeleine Charru et Hélène
Gassin
Lieu : salle haute 1 du Prieuré
Territoires zéro chômeur : comment ça réussit ?
Avec Laurent Grandguillaume et des salariés d’une
entreprise à but d’emploi
Lieu : salle haute 2 du Prieuré
Logement : le foncier solidaire contre le logement cher
Avec Christian Chevé et Daniel Goldberg
Lieu : cellier 2 haut du Prieuré
Innovation et accès aux droits : quand la mobilité des uns permet
celle des autres !
Avec Céline Inconnu et Patrice Martin
Lieu : rez-de-chaussée du Bazar Café
Budgets participatifs, monnaies alternatives, citoyennetés
numériques : trois innovations solidaires
Avec Laurence Allard, Antoine Bézard, Nicolas
Bouillant, Blandine Delaporte, Christophe Sente
et Pauline Véron
Lieu : salle haute du Bazar Café

11h LA GRANDE

AGORA du Festival des Idées

Lieu : salle haute 2 du Prieuré

Le journal de bord
Un film pour démarrer cette agora… Premier acte du "journal de bord" du Festival, des vidéos prises sur le vif par
l’équipe des étudiants volontaires qui donnent la parole
aux participants des débats. Les volontaires retracent avec
leurs mots les temps forts qu’ils ont retenus des débats.
La "carte postale" de Christiane Taubira
Christiane Taubira, soutien du Festival depuis son origine,
nous livre des paroles de lucidité et d’espoir, ses attentes
face à la promesse d’un événement rassembleur. Elle
nomme ses combats à venir et comment elle compte les
partager (entretien vidéo).
Vikash Dhorasoo : le témoignage d’un citoyen engagé
Le Manifeste du Festival des idées
Ce Manifeste est le fruit d’une réflexion partagée, qui a
cheminé au cours des derniers mois et pendant les trois
jours du Festival. Il s’adresse, comme une "lettre ouverte",
aux citoyen.ne.s, aux mouvements associatifs, aux partis,
à la société tout entière. Ce Manifeste sera notre "feuille
de route" pour celles et ceux qui réaffirment que les idées
changent le monde. Direction : une année résolument inventive, et la deuxième édition du festival.

Pour finir ce dimanche en beauté, allez à Nevers au festival des Zaccros d’ma Rue. ”Multicolore et multi-couleurs”
c’est la signature des 20 ans du Festival des Zaccros d’ma Rue. Cette diversité se retrouve tout au long de cette édition
à travers les spectacles programmés, les concerts en soirée, les expositions, la restitution du projet participatif Cucin(e)
avec les habitants jusqu’au final dimanche soir, avec la compagnie Artonik pour un grand moment de liesse populaire :
"The Color of Time".
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Jardin des Bénédictins (Prieuré)
9 Impasse Sainte-Croix

4

Chez Alice Delaporte
9 rue André Charmillon

7

Cafétéria du Centre Hospitalier
Pierre Lôo
51 rue des Hotelleries

2

Cité du Mot (Prieuré)
8 cour du Château

5

Chez Jean-Philippe Allain
5 rue du Clos (face au collège)

8

Chez Mounir
18 rue Achille Millien

3

Bazar Café
24 Grande Rue

6

Maison de la Famille Robert Picq
Chemin des Trois Fontaines

9

Chez Jean-Paul et Luc
3 place du Général de Gaulle

10

Café La Dolce Vita
73 rue Camille Barrère

Suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le #Festidées2019
Les amis du Festival des idées
c/o Alternatives Économiques
28 rue du Sentier - 75002 Paris
contact@festivaldesidees.org
www.festivaldesidees.org

Les partenaires du Festival

L’accès au festival est libre, une contribution
citoyenne de 10 euros (et plus si affinités) est
souhaitée pour nous aider à faire vivre cette
initiative.

Ils nous accueillent

