Rencontres

de l’écologie populaire
et sociale
Du 23 au 26 août 2021
- à Vesc (Drôme 26) avec
Eva Joly / Leïla Chaibi / Fatima Ouassak
Odile Maurin / Sandrine Rousseau /
Valérie Chansigaud / Ludovic-Mohamed Zahed
Nadia Kirat / Stéphane Lavignotte
L'Envoûtante / Renaud Duterme
Jeanne Burgart Goutal
des femmes kurdes / des gilets jaunes...

ECO-FÉMINISME / GILET JAUNE / COMMUNALISME /
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE / EDUCATION POPULAIRE /
ECOLOGIE POPULAIRE / ANIMALISME
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Lundi 23 août
11h : Accueil

14h : Construction du mouvement et rencontres des militant-es.
18h : Conférence gesticulée : La place n’était pas vide... de Catherine
Markstein
À partir d’expériences et trajectoire de vie de femmes, la conférence
élucide cette histoire de colonisation et de dépossession des savoirs et
compétences propres des femmes concernant leurs corps, leur santé, leurs
sexualités.
21h : Théâtre - Fred Dubonnet : La ferme du Bois Fleury
Un voyage dans l’histoire de l’agriculture française par deux points de vue
diamétralement opposés. Spectacle tout public.

Mardi 24 août

9h30 :
• Atelier autour de la science de la libération des femmes, de la nature et
de la société par le mouvement des femmes kurdes.
• Conférence + discussion “Biodiversité, menaces sur le vivant” par Florian
Alberto
• Atelier éco-syndicalisme animé par Patrick Farbiaz
14h :
• Conférence : histoire de la domestication animale avec Valérie
Chansigaud
• Conférence de Nils Andersson autour de son livre : « Le capitalisme
c’est la guerre »
16h30 :
• Théologie et progressisme : Stéphane Lavignotte + Nadia Kirat +
Ludovic-Mohamed Zahed
• Gilets jaunes, héritage et perspectives ? avec Odile Maurin et des gilets
jaunes.
• Présentation du livre : « Algérie. La seconde révolution » en présence des
auteurs.rices.
• 21h00 : Tables rondes - Confédéralisme démocratique avec la participation du Conseil Démocratique kurde en France et du Mouvement des
femmes kurdes + Mathieu Léonard + Raphaël Lebrujah
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Mercredi 25 août
9h30 :
• Ateliers : théologie et écologie animé par Stéphane Lavignotte et Nadia
Kirat
• Discussion autour des luttes dans la culture
• Discussion : Régionalisme, pour le droit à l’autodétermination des
peuples
• Atelier / discussion autour de l’ESS avec François Longérinas
14h - 16h :
• Conférence : lutte contre l’ubérisation avec Leila Chaibi
• Émancipation et droits des personnes en situation de handicap avec
Odile Maurin
• Table ronde : L’éco-féminisme : capitalisme et patriarcat : même combat
avec Jeanne Burgat + Sandrine Rousseau + Sophie Haristouy
16h30 - 19h :
• Tables rondes : Perspectives Politiques avec Sandrine Rousseau (EELV)
+ FI + PEPS + Région et Peuples Solidaires + REV
• Conférence : Renaud Duterme : De quoi l’effondrement est-il le nom ?
Les inégalités au cœur de la catastrophe.
20h30 : Présentation du livre de Renaud Duterme : Petit manuel pour une
géographie de combat
21h30 : Conférence gesticulée de Mathieu Dalmais : De la fourche à la
fourchette… Non ! L’inverse !! Pour une sécurité sociale de l’alimentation !
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Jeudi 26 août

9h30 :
• Ateliers : Créer un groupe local de PEPS animé par Marjorie Keters et
Fabien Givernaud
• Atelier : l’éco-féminisme en pratique avec Jeanne Burgat et Sophie
Haristouy
• Sécurité sociale de l’alimentation avec Dominique Paturel (Collectif
Démocratie Alimentaire) + Réseau Salariat alimentation
14h - 16h :
• Conférence d’Eva Joly : la lutte contre la corruption
• Table ronde : Soulèvement des terres et écologie populaire : Kevin Bhema Vacher + Fatima Ouassak + Dolores Mijatović + Benoît Hazard
animée par Marjorie Keters
16h30 - 19h :
• Plénière : Comment regrouper l’écologie de rupture ? : Souffle de l’écologie (EELV) + Rejoignons nous + PEPS + REV + Christine Poupin (NPA).
• Conférence/discussion sur la crise du covid : Une critique de la gestion
de la crise sanitaire avec Florian Alberto suivi d’une présentation par
Yann Faure sur le lien entre le Covid 19 et l’élevage intensif notamment
la fourrure.
20h30 :
• Présentation du livre de Xavier Ricard : Demain la planète - Quatre
scénarios de déglobalisation.
21h30 :
• Concert : L’envoûtante (rap) + Ciao Cesco (bal afro et oriental groove)

Ne pas jeter sur la voie publique.

Lieu :
Domaine de Damian / Drôme Provençales - 990 voie de Damian, 26220 Vesc
http://www.domaine-de-damian.fr/
Infos pratiques :
- Entrée prix libre
- Nuit en gîte : 15€/nuit
- Nuit en camping : 5€/nuit
- Repas bio / locaux / végétarien : 10€
Infos/inscription : pepsisere@gmail.com
https://www.pepsisere.eu.org/
ConfederationPEPS
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