
SORTIE AU CINÉMA À PARTIR DU 29 JANVIER
Rencontres et débats à l'issue du film (voir au dos)

programmations, l iens, contacts sur le site

www.democratiezero6.fr



Cinéma Espace St Michel
7, place St Michel Paris 5e

à l'issue de la séance de 1 9h

mecredi 29 janvier
rencontre avec le réalisateurMichel Toesca

vendredi 31 janvier
séance en présence de Pierre Larrouturou , économiste et homme politique
français, membre fondateur du Collectif Roosevelt aux côté entre autres de
Stéphane Hessel, Edgar Morin et Susan George, dont plusieurs membres sont à
l'origine de la création récente du parti Nouvelle Donne.

samedi 1 er février
débat avec Georges Gontcharoff et Stéphane Loukianoff de l’Union nationale
des acteurs et des structures du développement local (Unadel) qui associe depuis
1992 des élus, des militants associatifs et des professionnels du local. En
partenariat avec Transrural initiatives, revue mensuelle d’information sur les
espaces ruraux portée par des mouvements d’éducation populaire.

lundi 3 février
rencontre avec l'association Anticor en présence de son président, Jean-Pierre
Guis. Anticor est une association nationale transpartisane qui a pour objectif de
rendre les citoyens plus vigilants et les hommes politiques plus rigoureux dans leur
gestion des affaires publiques.

mardi 4 février
débat avec Fabien Desage, maître de conférences en science politique, co-auteur
avec David Guéranger de La Politique confisquée. Sociologie des réformes et des
institutions intercommunales (Éditions du croquant, 2011). Ses recherches récentes
portent sur le contrôle politique de l’espace, l’ethnicisation des politiques publiques
et les cadres de la représentation politique.

jeudi 6 février
débat avec David Guéranger, chercheur au LATTS (université Paris-Est), maître
de conférences de l’École des Ponts. Il est l’auteur de L’Intercommunalité en
questions (La Documentation française, 2008) et étudie, dans une perspective
historique, les réformes de décentralisation en France et leurs effets socio-
politiques.

Cinéma Escurial Panorama
11 , bd Port Royal Paris 1 3e

dimanche 9 février à 11 h
rencontre à l'issue du film avec le réalisateurMichel Toesca

D'autres rencontres et débats seront programmés à Paris. Pour être tenus informés, ou connaître les
dates et lieux de projections et de débats en France, rendez-vous sur le site www.democratiezero6.fr




