
À la Maison Pour Tous du 7 au 12 mars

Pour plus d’informations: 
Maison Pour Tous-Salle des Rancy  04 78 60 64 01 - www.salledesrancy.com

Une semaine pour interroger notre démocratie 
et expérimenter des alternatives politiques.

http://experiences-politiques.fr

EXP ÉRIENCES POLITIQUES
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Événement à venir...

festival de la parole militante
 du 24 au 28 mai

Chanson - cinéma - théâtre

s,engager
résister

agir

Un projet porté par 
la MJC du Vieux Lyon, 
la MJC Jean Macé et 

la Maison Pour Tous des Rancy

Relais des alternatives, porteur de luttes, 
vision d’un monde singulier face à un discours 
unilatéral, l’art peut inviter à explorer et à 
innover dans nos manières de vivre, nos usages, 
nos relations sociales et économiques.

Aussi la MJC Jean Macé, la MPT des Rancy et 
la salle Léo Ferré, fortes de l’inscription de l’art 
dans leur projet associatif, se sont associés pour 
créer le festival « Mutineries ! ».

La vocation de la manifestation se situe là : 
servir de plateforme de valorisation aux artistes 
aux réalisateurs, mais aussi aux amateurs et d’être 
un lieu du possible pour apprendre, comprendre et 
donc agir en toute conscience.

Entre atelier théâtre, spectacles, chansons engagés 
et cinéma, « MUTINERIES ! » est un festival sur 
5 jours pour dire que le théâtre, la musique et le 
cinéma peuvent être des acteurs engagés pour 
raconter le monde avec un autre regard.

La programmation est en cours. Chaque MJC 
accueillera les spectacles en fonction de sa 
sensibilité :
La chanson à la salle des Rancy, le théâtre 
à la MJC Jean Macé et pour assurer la 
continuité avec les nuits du cinéma militant, 
documentaires/cinéma à la MJC du Vieux Lyon.

Et le samedi soir, pour que cette parole militante 
reprennent ses droits dans l’espace public : final 
de cette Mutinerie ! place St Jean avec concert , 
théâtre , cinéma, actions participatives , et stands 
associatifs. On annonce déjà la projection du film 
« Je  lutte donc je suis » de Yannis Youlountas sous 
les étoiles de la place !

SOUTENEZ LES MUTINERIES SUR ULULE



Lundi 07 mars - Démocratie en transition - 18h30
La « crise de la représentativité », le désinterêt ou le sentiment 
d’impuissance face aux décisions politiques trouvent leurs 
sources, entre autres, dans les limites imposées par le système 
démocratique français. Quels constats établir aujourd’hui à 
propos d’une démocratie qui se questionne sur ses origines, ses 
dérives et ses échecs ? Et quels remèdes envisager ?
Avec Hervé Chaygneaud-Dupuis, fondateur des Ateliers de la 
Citoyenneté, animateur de www.persopolitique.fr

Vendredi 11 mars – Tirage au sort et démocratie - 19h00
Si notre système politique et démocratique présente des limites 
infranchissables, peut-être faut-il le repenser entièrement. Quels 
sont les systèmes politiques alternatifs proposés aujourd’hui, que 
résolvent-ils, et comment les mettre en place ? 
Avec Etienne Chouard, professeur d’économie et blogueur, qui 
travaille sur la démocratie et l’importance du tirage au sort dans 
celle-ci, et milite pour la formation d’une assemblée constituante 
tirée au sort. 
Jacques Testart, biologiste spécialisé dans la reproduction des 
animaux et de l’homme. Auteur de  L’humanitude au pouvoir, 
dans lequel il soutient que les citoyens sont aptes à prendre des 
décisions au nom de l’intérêt commun de l’humanité. 
Réservation obligatoire à la MPT ou sur www.eventbrite.fr

Mardi 08 mars – Résistance - 18h30
Dans un système appartenant aux partis et élites politiques, des 
initiatives proposent de contourner, d’affronter ou d’inventer 
les règles du jeu... Ou juste de les appliquer strictement ! La 
résistance fait ainsi preuve d’une imagination foisonnante, 
utilisant les nouvelles technologies et les réseaux pour mobiliser 
différemment et se réapproprier les institutions. 
Avec David Guez, avocat au Barreau de Paris, et cofondateur de 
Democratech, l’association qui développe LaPrimaire.org 

Mercredi 09 mars – Revenu minimal et démocratie - 20h00
Promu par des personnalités de tous horizons et de toutes 
sensibilités, le Revenu minimal, outre la liberté et l’égalité qu’il 
entraîne, permettrait l’affranchissement du monde de l’emploi. 
En quoi la fin du salariat imposé peut amener un bouleversement, 
à un changement profond de notre paysage politique?
Avec Baptiste Mylondo, enseignant-chercheur en économie et 
philosophie politique, auteur de plusieurs ouvrages sur le revenu 
d’existence.

Samedi 12 mars – Expériences Politiques de 14h00 à 18h00
Après la théorie, la pratique ! Une journée pour expérimenter, 
mettre en situation, appliquer concrètement des solutions à nos 
problèmes politiques.

Ateliers ouverts en continu, avec: 

Philippe Cazeneuve – Atelier Mise en jeu de la démocratie : 
à partir d’un sujet de société, les participants sont invités à 
débattre, s’approprier le sujet pour dégager des propositions. Le 
tout par le jeu !

Les Gentils Virus – Atelier constituant : Entraînez-vous à rédiger 
des morceaux de constitution autour d’un sujet déterminé, et 
constatez que nous sommes toutes et tous à même d’écrire notre 
constitution.

Le Mouvement Français pour un Revenu de Base – Atelier 
de réflexion : composez votre propre version du revenu de base, 
définissez-en les règles et le fonctionnement, et défendez votre 
vision devant un panel d’experts.

A votre disposition : une sélection d’ouvrages par la librairie 
La Gryffe, pour approfondir les questions soulevées pendant la 
semaine.

Jeudi 10 mars – Démocratie participative - 19h00
En ouverture de la soirée, diffusion du film J’ai pas voté, de Moise 
Courilleau et Morgan Zahnd.
La démocratie participative englobe aujourd’hui plusieurs 
réalités : conseils de quartier, assemblées citoyennes, budgets 
participatifs ou décisions politiques partagées. Entre ce qui 
existe et ce qui reste à inventer, comment se diriger vers une 
démocratie augmentée ?
Avec Loïc Blondiaux, enseignant et chercheur en sciences 
politiques, directeur de la revue Participation, président du GIS 
Participation du public, décision, démocratie participative.
Serge Patural, membre du conseil de quartier Moncey-Voltaire-
Guichard – Lyon.

Tristan Rechid (sous réserve), membre du conseil des sages de 
Saillans, municipalité qui a mis en place un processus de gestion 
participatif de la commune, après l’élection en 2014 de la liste 
citoyenne Autrement pour Saillans.


