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SOURCES ET RESSOURCES
Comment rester fidèle à un riche héritage cévenol de résistants et de bâtisseurs tout en cherchant à
penser et œuvrer pour le devenir d’une Terre habitable pour tous ?
A l’heure où la conscience sociale de cette exigence semble devenir de plus en plus claire et répandue,
ces Rencontres d’Eté de l’association Abraham Mazel nous invitent à considérer nos mémoires vives
comme des sources et ressources précieuses pour demain.
C’est le lien entre la résistance aux barbaries - d’où qu’elles viennent- et l’éloge de la fraternité humaine,
célébrée lors de la soirée d’ouverture. C’est le lien entre le sentier des mémoires de l’eau en Cévennes et
la défense vitale pour l’avenir des droits à l’eau, à débattre la journée du samedi. C’est le lien entre la
résistance à une conception mercantile de l’environnement et une conception culturelle des ressources
matérielles et immatérielles d’un territoire, vues comme des biens communs, à laquelle nous convie le
grand géographe Augustin Berque dimanche après-midi. Table ronde suivie enfin d’une réflexion sur la
problématique d’un partage des richesses qui pourrait assurer à chacun sa dignité…
Bienvenue à Falguières, maison vivante des résistances… et où l’on ose toujours penser sans dogmatisme un avenir viable !

CONFÉRENCES, DÉBATS, EXPOSITION, STANDS, MUSIQUE
dans le théâtre de verdure ou la salle de conférence de la Maison Mazel

VENDREDI 2 JUILLET
Maison Mazel, Falguières

18h30 - Vernissage de l'exposition
TOUCHE PAS A MON PROFESSEUR, DES ELEVES QUI NOUS ELEVENT

Interventions autour de l'école, la laïcité, le rôle des professeurs : L’assassinat de Samuel Paty par
un islamiste le 16 octobre dernier a sidéré et saisi d’effroi l’opinion publique. Gilles Roumieux, lui
aussi professeur d’histoire-géographie, a interrogé ses élèves de 3e. Comment ne pas leur demander
de s’exprimer alors que l’on a porté atteinte à ce qui les construit, le professeur et à ce qui les fonde,
les valeurs de la République ? De cette parole libérée sont nées une brochure et une exposition.
Quel est l’itinéraire de ce projet citoyen porté par un professeur et une principale de collège, Laurence Noel ? Quel éclairage apporte-t-il sur le rôle du professeur au cœur de l’école républicaine ?
Que révèle-t-il ?

20h00 - Pot d'ouverture et petite restauration
21h 00 - Projections de films en plein air
« CORDISTE, UNE PROFESSION MORTELLE », Franck Dépretz, France Timmermans, 2019, 30 min
En 2019, le géant du sucre Cristal Union et son prestataire de nettoyage sont jugés au tribunal correctionnel de Reims sept ans après la mort de deux cordistes ensevelis dans un silo. Franck Dépretz
nous dresse le tableau accablant d’une profession en pleine expansion et d’employeurs trop souvent
peu scrupuleux sur le plan des conditions de travail.
Rencontre et discussion avec des co-fondateurs de l’association « Cordistes en colère, cordistes solidaires » et auteurs du livre « Chroniques sur cordes ».
« THE WHOLE GRITTY CITY », Richard Baben, André Lamberston, 2016, 90 min
« The Whole Gritty City » peut se traduire par « toute cette ville de craignos » : effectivement, ça craint
dans les quartiers afro-américains de la Nouvelle-Orléans.
Il n’est pas toujours aisé de percevoir l’énergie des cultures noires dans leur réponse à la condition
qui leur est faite. Il se joue dans ces trois marching bands, fanfares de collèges de la Nouvelle-Orléans, quelque chose de fondamental : une communauté mise en danger par la violence qu’elle exerce
sur elle-même, en écho à la violence qu’elle a subie, réagit dans un geste musical d’une force étonnante .

SAMEDI 3 JUILLET
Maison Mazel, Falguières

10h00 - Balade du sentier de l'eau, guidée par Arnaud Lassire
(2h, difficulté moyenne Inscription recommandée).

12h30 - Pique-nique et coin sieste
15h00 - 17h30 - Table ronde
L'EAU HIER ET AUJOURD'HUI
avec François Abbou, Sébastien Sinic, Claude Dalbera et JL Didon Lescaut
Du patrimoine bâti et des initiatives en Cévennes à une gestion plus responsable du droit à l'eau dans
sa globalité au regard des changements climatiques mondiaux

17h30- 18h30 - Projection du film «LE ROMAN DE L'EAU»
Pierre Bressiant, 2015, 52 min
Un voyage en trois parties qui nous emmène à la découverte du cycle de l'eau : des origines de la
toute première goutte d'eau, aux problématiques actuelles soulevées par le changement climatique.

18h30 - Vernissage de l'exposition de photos
DANS L'OMBRE, MAIS DE LUMIERE

de Thierry Berthou, photographe installé en Cévennes
Un village des Cévennes comme figé par le temps. Chaque lieu, chaque endroit semble témoigner du
passé de cette terre de contraste et de tolérance. Cette forêt de châtaigniers et de pins, ces maisons
de pierre et de lauze. Et il y a cette lumière ...

20h00 - La paëlla d'André ou votre repas tiré du sac
21h30 - Projection du film
« LA MÉMOIRE EST-ELLE SOLUBLE DANS L’EAU ? »

Charles Najman, 1996, 95 min
Charles Najman filme et met en scène sa mère, comédienne exubérante ayant été déportée à
Auschwitz, lors d'une cure thermale à Évian sur les rives élégantes du lac Léman, cure que l'Allemagne offre tous les deux ans aux rescapés des camps à titre de dédommagement.
Les témoignages sont poignants, l'horreur des camps apparaît plus encore en contraste de l'atmosphère feutrée, paisible de la cure. Ce film poétique, oscillant entre tragédie et comédie, documentaire
et fiction, est une illustration implacable de notre condition humaine.
Débat en présence de Madame Emmanuelle Honorin Najman.

DIMANCHE 4 JUILLET
Maison Mazel, Falguières

15h00 - 17h30 - Table ronde
MILIEU VIVANT, MILIEU HUMAIN, TERRITOIRE ET BIEN COMMUN.

Avec Augustin Berque, géographe et philosophe, professeur émérite à l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS), spécialiste des sciences du milieu et de la pensée paysagère, orientaliste réputé. Table ronde avec la participation de Jacques Verseils et d'un membre du CRASS (Collectif rural d'Actions sociales et Solidaires)
Entre l'être humain et son milieu existe une corrélation (la médiance) d'ordre à la fois écologique,
technique et symbolique, dont le sujet humain moderne a prétendu s'abstraire, mais qui est la condition fondamentale de l'habitabilité de la Terre, car elle en fait l'écoumène, étymologiquement : la
demeure de notre être. L'abstraction moderne, niant notre médiance (Descartes : "Je n'ai besoin d'aucun lieu pour être") a non seulement dévasté la biosphère au plan écologique, mais non moins l'écoumène, ruinant les paysages urbains par la prolifération de l’espace foutoir (junkspace) et désertifiant
les campagnes. Nous devons recouvrer le bien commun que sont nos liens avec la Terre / avec une
terre -notre territoire culturel, et pour cela changer de système de pensée. Un nouveau paradigme
donc, à la fois ontologique, logique et géographique, c'est ce que propose la mésologie.

PASSE, PRESENT, FUTUR
Avec Philippe Van Parijs, professeur émérite de l’Université de Louvain, où il a dirigé la Chaire
Hoover d'éthique économique et sociale.
Où l’idée d’un revenu de base inconditionnel a-t-elle été imaginée pour la première fois, discutée pour
la première fois, réalisée pour la première fois ? Qu’est-ce qui explique sa popularité actuelle à travers
le monde ? Où peut-on espérer qu’il soit instauré prochainement ?

20h30 - Restauration et musique dansante

avec Jean Louis Allaki et son groupe MUDDY BOURBON
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Participation libre (à l’appréciation des participants) L’argent collecté sert à payer les frais de voyage, l’hébergement et
les repas de nos invités, les droits de projection des films, une partie du travail des uns et des autres, les affiches, les
programmes, etc.
Une restauration payante est proposée mais chacun, s’il le souhaite, peut venir avec des provisions tirées du sac.
Avec le soutien des commerçants de Saint Jean du Gard, des médias locaux et d’un grand nombre de bénévoles.
Nous les remercions tous.
Renseignements : maison.mazel@gmail.com - http://www.abrahammazel.eu/ - 06 56 76 96 90
Programme sous réserve de changement de dernière minute - Animations dans le respect des règles sanitaires.
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18h00 - 20h00 - Conférence sur LE REVENU MINIMUM UNIVERSEL

