En partenariat avec les Rencontres Cinématographiques de Digne,
la Ligue des Droits de l'Homme de Digne,
l'Assemblée Citoyenne du Pays dignois, Attac 04,

à 18h- Rencontre-débat :

Crise, austérité :
la ﬁnance contre l'intérêt général.
Avec Pierre TARTAKOWSKY, Président national de la LDH, Fabrice AUBERT,
économiste atterré, responsable de l'U.G.I.C.T-CGT 13, Isabelle BOURBOULON,
membre du Bureau national d'ATTAC..
à 20h15 – Restauration sur place
à 21h - Projection –débat NOTRE MONDE, film documentaire de Thomas Lacoste,
2013, 1h59, 2013- Agat Films
avec notamment : Marianne Denicourt, Étienne Balibar, Luc Boltanski, Michel Butel, Robert
Castel, Christophe Dejours, Jean-Pierre Dubois, Susan George, Jean-Luc Godard, Françoise
Héritier, Jean-Luc Nancy, Toni Negri, Monique Chemillier-Gendreau, François Chesnais, et
bien d’autres…..
Thomas LACOSTE est cinéaste, éditeur et essayiste. Directeur et fondateur de la revue
internationale de pensée critique, Le Passant Ordinaire, initiateur de L'Autre Campagne parallèle
à la campagne présidentielle de 2007, auteur des entretiens Penser critique, kit de survie éthique
et politique pour situations de crise(s) (47 films, 24h, éditions Montparnasse, 2012).

Un film qui nous regarde
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« Il est probable que pour nous, à la LDH, c’est le film de l’année : celui que, malgré sa durée,
toutes les sections devraient voir et montrer pour donner envie à chacun de faire de la politique.
La faire comme nous concevons de la faire, autrement et collectivement. »

Centre culturel René Char

Mardi
4
juin
Digne les Bains à 18 H

Synopsis - Rassemblant plus de 35 intervenants, philosophes, sociologues, économistes, magistrats,
médecins, universitaires et écrivains, Notre Monde propose un espace d'expression pour travailler, comme
nous y enjoint Jean-Luc Nancy à "une pensée commune". Plus encore qu'un libre espace de parole, Notre
Monde s'appuie sur un ensemble foisonnant de propositions concrètes pour agir comme un rappel essentiel,
individuel et collectif : "faites de la politique" et de préférence autrement.

La revue de presse :

« Des praticiens engagés, des acteurs sociaux, des chercheurs issus de la pensée critique essaient là de
repenser du politique, dans "une phrase cinématographique chorale" qui veut embrasser une vie et ses
potentialités. Et c'est peu dire que la gorge du spectateur se noue devant ces potentialités, ces
représentations d'un possible que l'homme est capable d'énoncer sans parvenir à les concrétiser
pleinement. » L'HUMANITE
« Filmer ces discours et ces idées en les incarnant, les ordonner et les articuler par le montage, et faire
advenir à l'écran leur complexité, leur cheminement, leur limpidité, leur utilité, c'est un spectacle
extraordinaire. » LES INROCKS
« Simple et élégant, ce documentaire permet de se frotter à des manières différentes de concevoir notre
société, et de s'ouvrir les horizons. » L'EXPRESS

