
27. 28. 29. JANVIER
SENE
                POUR UN
               AUTRE
               MONDE !

STANDS, FILMS,

CONFÉRENCES, DÉBATS

UN AUTRE MONDE

EST NÉCESSAIRE.

ENSEMBLE, IL DEVIENT POSSIBLE !

RESTAURATION SUR PLACE - ENTREZ LIBRES !

WWW.FSL56.ORG - CONTACT @ FSL56.ORG

LES CONFÉRENCES ET DÉBATS DU FSL
DÉBATS SANTÉ / ALIMENTATION

VENDREDI 27

SAMEDI 28

INTERNET ET VIE PRIVÉE

Q�Samedi 28 – 14h / 16h – Maison des Associations  – Séné 

Libérer Internet : Sexe, alcool et vie privée
Bob et Carole sont deux jeunes gens qui vous ressemblent. Une 

aventure, une tromperie, un secret inavouable, voici le synopsis 

SDUIDLW�G¶XQ�+DUOHTXLQ�SRXU�MHXQHV�¿OOHV�HQ�ÀHXU��(W�SRXUWDQW��GqV�
lors que l’eau de rose est diluée dans un océan commercial, l’intimité de nos 

protagonistes n’est plus qu’une information à vendre. Bob et Carole ont un 

secret, mais les requins ont aussi les leurs. C’est l’heure des révélations. 

Cette conférence avec diaporama s’intéresse à la protection de la vie privée 

sur Internet, notamment en sensibilisant le public aux dérives des grandes 

puissances d’Internet (pour exemple, Google et Facebook) actuelles et po-

tentielles. Proposée par l’association Rhizomes (www.rhizomes.org)

Q�Samedi 28 – 16h30 / 18h30 – Maison des Associations – Séné 

Agriculture locale, alimentation de qualité et  
revenu des paysans: quels rapports possibles ?

Une agriculture paysanne qui rétablirait le lien entre 

une production agricole de qualité, le contenu de nos 

assiettes et une juste rétribution du producteur n’est 

pas une utopie. Dans cet atelier, nous nous appuierons 

sur l’étude réalisée par Terres de Liens sur le Pays de 

Vannes et sur les propositions de paysans de la Confédé-

ration Paysanne du Morbihan pour créer une dynamique locale qui partici-

perait à l’élaboration de propositions de politiques alimentaires de qualité, 

HW�GRQF�DXVVL�DJULFROHV�TXL�WHQGUDLHQW�YHUV�OD�VRXYHUDLQHWp�DOLPHQWDLUH����
www.lesamisdelaconf.org

Q�Samedi 28 – 16h30 / 18h30 – Salle des expos – Séné 

L’Anthropocène, l’anthropo...quoi ?  
Par Christophe Bonneuil
Historien des sciences, chargé de recherche au 

CNRS, co-auteur du livre : L’événement anthropo-

FqQH��OD�7HUUH��O¶KLVWRLUH�HW�QRXV«��&��%RQQHXLO�H[SOL-
FLWHUD�FHWWH�QRWLRQ��4X¶HVW�FH�TXH�O¶DQWKURSRFqQH�"�/D�
Terre est entrée dans une nouvelle époque depuis la 

modernité industrielle : un basculement géologique 

G¶RULJLQH� KXPDLQH«�&¶HVW� XQ� pYpQHPHQW� JpR�KLV-

WRULTXH��$SUqV���VLqFOHV�G¶DWWHLQWH�j� OD�SODQqWH�� OHV�DOHUWHV�VFLHQWL¿TXHV�
HW� OHV� FRQWHVWDWLRQV� VRFLDOHV� VXI¿URQW�HOOHV� j� GpSDVVHU� ©� OD� SULVH� GH�
FRQVFLHQFH�HQYLURQQHPHQWDOH�©�"�&RPPHQW�FRQFLOLHU�FKDQJHPHQW�FOLPD-

WLTXH��XUJHQFH�pFRORJLTXH�HW�MXVWLFH�VRFLDOH�"�4XHOTXHV�SLVWHV««��

Q�Samedi 28 – 20h – Grain de Sel – Séné  

Film Documentaire : Les Nouveaux Loups du Web, 
réalisé par Cullen Hoback (Jupiter films)

,QWHUQHW�HW�YRV�GRQQpHV�SHUVRQQHOOHV�"�$YH]�YRXV�GpMj�OX�
OHV�FRQGLWLRQV�JpQpUDOHV�G¶XWLOLVDWLRQ�"�9RXV�GHYH]�OHV�DF-

cepter pour chaque site internet, ou application que vous 

XWLOLVH]«�ELHQ�V�U�TXH�QRQ��&H�¿OP�UpYqOH�FRPPHQW�OHV�
entreprises et les gouvernements s’approprient vos don-

nées personnelles. Ceci en toute légalité, à partir du mo-

PHQW�R��YRXV�DYH]�FOLTXp�VXU�©�-¶DFFHSWH�ª��'pFRXYUH]�
toutes les conséquences ! Projection suivie d’un débat 

animé par l’association Rhizomes (www.rhizomes.org)

Q�Samedi 28 – 16h30 / 18h30 – Grain de Sel – Séné 

L’érosion de la diversité….
/H�GpUqJOHPHQW�FOLPDWLTXH�PDLV�DXVVL�O¶pURVLRQ�GH�OD�ELR-

GLYHUVLWp� DIIHFWHQW� JUDYHPHQW� OD� 7HUUH�� QRWUH� ©� 0DLVRQ�
FRPPXQH�ª��6L� OH�SUHPLHU�GH�FHV�SKpQRPqQHV�HVW�ELHQ�
PpGLDWLVp��LO�HVW�ORLQ�G¶HQ�rWUH�GH�PrPH�GX�VHFRQG«
-HDQ�&ODXGH�3,(55(�V¶DWWDFKHUD�j�IDLUH�OH�SRLQW�VXU�FHV�
questions. Il en cernera les causes et s’efforcera, surtout, 

de montrer toutes les conséquences de cette érosion qui menace de faire 

GLVSDUDvWUH�G¶LFL�OD�¿Q�GX�VLqFOH�SUqV�GX�WLHUV�GH�WRXWHV�OHV�HVSqFHV�YpJp-

tales et animales connues aujourd’hui !

,VVX�GX�PRXYHPHQW�FRRSpUDWLI��PLOLWDQW��pFRORJLVWH��-�&�3LHUUH�D�FRQWULEXp�
j�IRQGHU�OHV�DVVRFLDWLRQV�(DX�HW�5LYLqUHV�GH�%UHWDJQH�HQ������SXLV�1DWXUH�
	�&XOWXUH��&RKpUHQFH�HW�O¶,QVWLWXW�GH�6LO¿DF�

SAMEDI 28 

LES ANIMATIONS DU FSL

Q�Samedi 28 – 16h / 18h – Maisons de Associations – Séné

Atelier de cuisine végétarienne. Wendy Davies.
Avec des légumes et des fruits de saison, Wendy 

YD�SUpSDUHU�VHV�UHFHWWHV��(Q�XWLOLVDQW�GHV�LQJUpGLHQWV�
bio, elle va vous guider pour cuisiner végétarien de 

façon amusante et excitante.  

http://www.chamomile.fr/

DIMANCHE 8 JANVIER – 14H / 16H  

Palais des Arts - Vannes 

La mer, notre avenir
La mer représente 70 % de la surface du globe et pourtant 

elle est beaucoup moins connue que la surface de la lune.  

L’océan est une richesse sans qui l’humanité n’a aucune 

chance dans l’avenir. La mer crée le lien entre tous les 

hommes, elle les nourrit. Dans la mer, nous trouverons  

les nouvelles énergies. La mer est notre bien commun et 

pourtant son accaparement a déjà commencé.

3DU�OH�9LFH�DPLUDO�(PPDQXHO�'(6&/(9(6�F
RQIpUHQFH�DQQXHOOH�GX�

CCFD Terre Solidaire. ccfd-terresolidaire.org

�

Q�Vendredi 27  – 20h – Grain de Sel – Séné

Théâtre : Les Exclus de la Galette, par la Com-
pagnie La Robe Rouge - Entrée 5€

(FULW� SDU� 0DWHL� 9LVQLHF�� ,QWHUSUpWp� SDU� <YHOLQH� 3DOODUG�� 
comédienne, chanteuse, clown. Venez suivre avec Ma-

dame Lili un stage de Mendicité ! Madame Lili a trouvé cette 

idée simple et géniale : gagner sa pitance en enseignant 

tant bien que mal aux autres Ce qu’elle sait faire : mendier.

Bar du grain de sel : à l’issue de la représentation,  

discussion autour d’un verre.

MERCREDI 25

LES SOIRÉES DU FSL

Q�Mercredi 25 – 20h30 – Salle de la Landière – Theix-Noyalo 

Film Débat : Un revenu pour la vie. Réalisé par 
Michaël Le Sauce, Prod. Les Zooms Verts

©�8Q�UHYHQX�SRXU�OD�YLH�ª�LQWHUURJH�OD�QRWLRQ�GH�UHYHQX�GH�
base. Un revenu découplé de l’emploi qui serait incondi-

tionnellement distribué à tous les citoyens. Ce projet à la 

fois utopique et réaliste, indispensable à l’émergence d’un 

nouveau vivre-ensemble, sera amené par deux rêveurs en 

action : Alexis Lecointe, ex-ingénieur et conférencier gesticu-

ODQW��TXL�PqQH�XQH�HQTXrWH�DXSUqV�GH�PLOLWDQWV�HW�SHQVHXUV�
du sujet et Frédéric Bosqué, entrepreneur, qui fait voyager ce questionne-

ment au travers d’un périple à vélo. Film-Débat organisé par le Collectif Ci-

toyen Theix-Noyalais, avec la participation du Mouvement Français pour un 

Revenu de Base. http://www.revenudebase.info.

Q�Samedi 28 – 14h / 16h – Salle des Expos – Séné 

Santé et Pesticides, quid des salariés ?
Les pesticides provoquent des drames humains et 

sont un danger pour la santé et l’environnement. 

Leur interdiction à terme est devenue un enjeu 

majeur pour notre société. Viendront témoigner :

��/DXUHQW�*XLOORX�HW�6WHSKDQH�528;(/��H[�VD-

lariés de la coopérative Nutréa-Triskalia, intoxiqués par les pesticides, 

OLFHQFLpV��PDODGHV��HW�TXL�RQW��DSUqV���DQV�GH�EDWDLOOH�MXULGLTXH��REWHQX�
XQH�LQGHPQLVDWLRQ�SRXU�OHV�SUpMXGLFHV�VXELV«
�-�)�'HOHXPH��PpGHFLQ� GHV�+{SLWDX[� �� �PHPEUH� GX�&ROOHFWLI� GH�6RXWLHQ�
DX[�YLFWLPHV�GHV�SHVWLFLGHV�GH�O¶2XHVW��FRPSOpWHUD�OHV�WpPRLJQDJHV�SDU�XQH�
présentation des risques sanitaires liés à l’utilisation des pesticides agricoles

��KWWS���YLFWLPHSHVWLFLGH�RXHVW�HFRVROLGDLUH�IU�
��ZZZ�IDFHERRN�FRP�YLFWLPHSHVWLFLGH�RXHVW�

�

Q�Samedi 28 – 14h / 16h – Grain de Sel – Séné  

Cinéma documentaire : « Love meat ender » 
réalisé par Manu Coeman

Élevages hors sol et viandes industrielles ont 

créés une rupture dans l’équilibre entre l’Homme, 

O¶DQLPDO� HW� OD� WHUUH�� &H� ¿OP� VHQVLELOLVH� OH� SXEOLF�
aux graves répercussions de la consommation 

de viande sur l’environnement, La production fer-

PLqUH� WUDGLWLRQQHOOH� LQWpJUpH�GHPHXUH� OD� UpSRQVH�DGDSWpH�DX[�Gp¿V�GH� OD�
faim dans le monde. Débat avec Isabelle Dudouet-Bercerey, membre de 

l’Association végétarienne de France.

Q�Samedi 28 – 10h / 18h 

Improvisations théâtrales
)DFH�{�1H]��SUpSDUH]�YRXV�j�O
LQDWWHQGX�WRXW�DX�ORQJ�GX�)RUXP�

Q�Samedi 28 – 10h / 18h – Médiathèque – Séné

Atelier Fablab 

0DNHUVSDFH���DQLPH� OH�)DEODE�GH�9DQQHV� �� LQLWLDWLRQ�j� O¶LP-

pression 3D, découpe laser, electronique de base. Un lieu de 

partage non marchand, des savoirs-faire et des connaissances. 

Atelier Install’party
L’installation de logiciels libres empêche les éditeurs de de-

venir propriétaires de vos créations. Ils évitent également 

O¶H[SORLWDWLRQ�¿QDQFLqUH�GH�YRV�GRQQpHV�SHUVRQQHOOHV�

Q�Samedi 28 – 10h / 18h – Cantine 

Zone de gratuité / Gratiferia. 
6(/�GX�*ROIH�	�,QFUR\DEOHV�&RPHVWLEOHV�3D\V�GH�9DQQHV��8QH�]RQH�GH�
gratuité ou gratiféria est un lieu où on peut apporter des objets en bon 

état, en prendre, en utiliser, en donner, et tout ça sans contre partie... 

https://www.incroyablescomestiblesvannes.wordpress.com

https://www.seldugolfedumorbihan.fr

Atelier Répavélo
L’Atelier participatif d’auto-réparation de vélos prête des outils et 

donne des  conseils pour que vous répariez vous-même votre vélo.

Q�Samedi 28 – 10h / 12h – Espace Conte Médiathèque  – Séné 

Film court : La République de Fatima, de  
Pascale Berson-Lécuyer. 26 min - 2015 - France. 

)DWLPD�(]]DKUD�%HQRPDU�D����DQV��(OOH�YLW�GHSXLV�
SOXVLHXUV�PRLV� GDQV� XQ� VTXDW� SUqV� GH� OD� JDUH� GX�
1RUG�j�3DULV��TXHOTXHV�PRLV�GH�UpSLW«�OH�WHPSV�GH�
trouver du travail dans l’audiovisuel, un logement, 

de renouveler son permis de séjour... ...et de militer. 

0HPEUH�GX�-HXGL�1RLU��HOOH�HVW�DXVVL�IRQGDWULFH�GH�
O¶DVVRFLDWLRQ�IpPLQLVWH�©�/HV�(IIURQWpHV�ª
&H� ¿OP� HVW� OH� SRUWUDLW� LQWLPH� G¶XQH� IHPPH� OLEUH��
moderne, une combattante qui ne lâche rien. Une 

femme immigrée venue en France avec un idéal républicain et qui a choisi, 

envers et contre tout, la France comme terre d’adoption. Film suivi d’une 

discussion animée par la Cimade à propos des femmes migrantes. 

www.lacimade.org

Q�Samedi 28 – 10h / 12h – Salle des expos – Séné 

Revenu inconditionnel ou salaire à vie... 
une alternative possible au capitalisme ?

Revenu inconditionnel, de base, universel ou bien sa-

ODLUH�j�YLH�"�/H�UHYHQX�LQFRQGLWLRQQHO��TXHO�TXH�VRLW�VHV�
versions, représente t il une alternative crédible au capi-

WDOLVPH�RX�ELHQ�VRQ�QRXYHO�DOOLp�"�&RPPHQW�SURORQJHU��
diffuser une pensée révolutionnaire orientée vers l’ap-

propriation collective des moyens de production ( indus-

trielle, sanitaire, culturelle, éducative...) et l’octroi à tous 

G¶XQ�VDODLUH�j�YLH��LQFRQGLWLRQQHO��HQ�V¶DSSX\DQW�VXU�OHV�LQVWLWXWLRQV�GpMj�Oj�"
'HQLV��PLOLWDQW�GH�5pVHDX�6DODULDW��SURSRVHUD�XQH�UpÀH[LRQ�VXU�FHV�GHX[�
propositions et leurs perspectives émancipatrices possibles pour dépasser 

XQ�FDSLWDOLVPH�GH�SOXV�HQ�SOXV�PRUWLIqUH�
Réseau Salariat , association d’éducation populaire, vise l’institution d’un 

statut politique du producteur, donnant droit à un salaire à vie attaché à 

OD�TXDOL¿FDWLRQ�SHUVRQQHOOH��,O�V¶DSSXLH�VXU�OHV�WUDYDX[�GH�O¶pFRQRPLVWH�HW�
VRFLRORJXH�%HUQDUG�)5,27��KWWS���ZZZ�UHVHDX�VDODULDW�LQIR�

Dimanche 29 - 14h / 16h - Atelier. Réseau Salariat Vannes vous 

SURSRVH�GH�SURORQJHU�OD�UpÀH[LRQ�VXU�OH�VDODLUH�j�YLH��HQWDPpH�ORUV�GH�OD�
conférence de samedi, au travers d’un atelier interactif : quels sont les 

SRLQWV�j�DSSURIRQGLU��OHV�SRLQWV�GH�GpVDFFRUG�«
$¿Q�G¶DVVXUHU�XQ�ERQ�GpURXOHPHQW�GH�OD�VpDQFH��FHW�DWHOLHU�HVW�UpVHUYp�
aux personnes ayant participé à la conférence du samedi.

Q�Samedi 28 – 10h / 12h – Maison des Associations – Séné 

Atelier Monnaie Locale
Venez choisir le nom de la future monnaie locale de 
l’agglomération vannetaise !
Après une présentation ludique de l’intérêt des mon-
naies locales complémentaires et citoyennes, une 
sélection de noms sera présentée. Chacun-e sera 
ensuite invité-e à voter pour son ou ses noms favoris.
Le nom choisi sera annoncé à 12h30. 
Avec le concours éclairé et déjanté des clowns de 
Face ô nez. Voir aussi www.mlk-gwened.bzh.

Q�Dimanche 29 – salle des expos, Séné, 14h-17h  – Séné 

Rhizomes vous propose l’atelier du dimanche :
Que diriez-vous si, le facteur, avant de placer un 

courrier dans votre boîte aux lettres en avait fait une 

photocopie pour l’archiver et avant de refermer l’en-

veloppe, y avait ajouté quelques publicités de ses 

SDUWHQDLUHV"�3RXUWDQW��F¶HVW�FH�TXL�VH�SDVVH�DYHF�YRV�FRXUULHOV��
&RPPHQW�GpJRRJOLVHU�,QWHUQHW�"�&RPPHQW�VH�SDVVHU�GHV�JpDQWV�G¶,QWHUQHW "� 
&RPPHQW� FKLIIUHU� VD� FRPPXQLFDWLRQ� pOHFWURQLTXH� SHUVRQQHOOH� "� 3RXU� 
répondre à ces questions et découvrir les alternatives libres, décentralisées 

et sécurisées, Rhizomes vous propose ateliers pratiques et démonstrations.

Animé par l’association Rhizomes (www.rhizomes.org)

UpVHUYp�
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Restauration bio (prix libre) : la Cantine 

Schmurtz, le samedi

Dimanche midi : auberge espagnole

Sonorisation :�������0+]�ZZZ�SOXPIP�QHW��
Radio associative du Centre Morbihan,  

©OD�UDGLR�TXL�UHQG�SOXP¶ª�
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Programme susceptible de modifications. Vérifier la veille sur le site en cas de changement de lieu ou d'heure : http://fsl56.org/2017/programme

 
 

 

Préparé collégialement par les organisations formant le FSL56 (voir 
http://fsl56.org/membres/)

Pour tout renseignement (et inscription 
pour hébergement militant) :
http://FSL56.org/ ou 02 97 42 58 24
http://www.facebook.com/fsl56/

LES CONFÉRENCES, DÉBATS ET ANIMATIONS DU FSL

LES SOIRÉES DU FSL

LA RESTAURATION / BUVETTE / STANDS

Salle des Expositions
Place de la Fraternité, Séné

LIEUX���'$7(6

Maison des Associations

Rue des Écoles, Séné

Médiathèque
Espace Grain de sel
Rue des Écoles, Séné

Cantine et son Préau
Rue des Écoles, Séné

Maison des Associations
(Salle Jaune)
Rue des Écoles, Séné

Médiathèque
Rue des Écoles, Séné

Cantine
Rue des Écoles, Séné

Salle de la Landière
Rue des Charrons 

Theix-Noyalo

Espace Grain de Sel
Rue des Écoles, Séné
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FILM / DÉBAT 
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DÉBAT 
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ATELIER  
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CONFÉRENCE 
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ATELIER 
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$9(&�:(1'<�'$9,(6

THÉATRE :  /(6�(;&/86�'(�/$�
*$/(77(

ATELIER PRATIQUE 

&200(17�6(��3$66(5�
'(6�*e$176�'8�:(%�
"�$1,0e�3$5�5+,=20(

ATELIER INTERACTIF 

5e)/e&+,5���'e%$775(�
685�/$�127,21�'(�6$-

/$,5(�¬�9,(�(14H-16H)

FILM / DÉBAT : LA  

5e38%/,48(�'(�
FATIMA

CONFÉRENCE 
/,%e5(5��,17(51(7����

6(;(��$/&22/��
(7�9,(�35,9e(

RÉUNION DE TRAVAIL 
/(6�G5283(0(176�

D’ACHATS S2/,'$,5(6� 
(7�É3,&(5,(6

FILM / DÉBAT : /(6�
1289($8;�/2836�'8�:(%

FILM DÉBAT : UN 

5(9(18�3285�/$�9,(

ATELIER PRATIQUE RÉPAVÉLO
 (JUSQU’À 18H - PRÉAU)

GRAFITÉRIA ZONE DE GRATUITÉ
(JUSQU’À 18H - CANTINE)

ATELIERS PRATIQUES
)$%/$%��,035,0$17(6��'��,167$//¶3$57<��/2*,&,(/�/,%5(�

'e021675$7,21��&216(,/6��$33257(=�9275(�3&�(JUSQU’À 18H)

SAMEDI 0,',�(7�62,5
/$�&$17,1(�6&+0857=��5(67$85$7,21�%,2�9e*e7$5,(11(��35,;�/,%5(���%89(77(�

Action de Solidarité
Durant le forum, une collecte de médicaments est organisée à destination des dispensaires auto-gérés grecs.Voir les détails sur le site web : fsl56.org/2016/
grecs/debut
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