
10H30 -11H30 : Défendre les biens communs : Semences libres - Logiciels libres
Lieu: Musée Basque, salle Argitu
Table ronde, avec Jon Harlouchet (paysan bio, membre de BLE) et Christophe Aguiton (Chercheur en 
nouvelles technologies et réseaux sociaux, ATTAC).

14H00-15H00 : Comprendre les freins au changement : engager le public en matière de transition 
écologique, se défaire de l’imaginaire consumériste
Thème biens communs et culture
Lieu: Musée Basque, salle Argitu (1er étage)
Conférence avec Laure Noualhat (journaliste spécialisée sur les sujets environnementaux, Libération, Siné 
Hebdo, Terra Eco, mère adoptive de Bridget Kyoto), Laurence Elicetche (psychosociologue spécialisée 
dans le développement durable), et Nicolas Goñi (membre de la Coordination de Bizi !).

ESPACE BIENS COMMUNS ET CULTURE
PROGRAMME & INFORMATIONS, 06/10/13 de 10h à 17h

CONFÉRENCES

ANIMATIONS 

10h00 : Marie Cosnay accompagnée du 
musicien Xabi Hayet vous propose une lecture 
pour découvrir quelques alternatives à vivre au 
quotidien.

11H00-12H00  :  “La sortie des fossiles” 
Lieu : devant le Musée Basque
Conférence gesticulée par Désiré Prunier 

12H : Qui fait la ville?
Lieu : Départ du Musée basque
Visite guidée du petit Bayonne par Claude Labat 
auteur de « Bayonne, raconter la ville autrement».

12H15-12H45 : Le yoga,  un chemin vers 
l’autonomie et la simplicité
Lieu : espace biens communs et culture

Témoignage de Michel Betouret (thérapeute, 
enseignant le yoga du Cachemire)

13h : café rencontre
Venez discuter autour d’un café et découvrir 
des alternatives autour de la santé, de la 
communication et des réseaux sociaux. 

15h00 : témoignage
Présentation de la chronique de l’Atterrissage de 
Julien Milanesi

15h00 : lecture dramatique par les 
acteurs du théâtre des chimères 
avec des textes de André Gorz, 
Mona Chollet, Dimitir Orlov, 
Tchekov et autres. (4x 15’)



ESPACE BIENS COMMUNS ET CULTURE

PARTENAIRES D’ALTERNATIBA / ALTERNATIBA-REN LAGUNTZAILEAK

L’ours et la carotte : émission environnementale de la web radio l’Autre radio. Radio libre, stand mobile. 

Langue Esperanto 64 : Outil linguistique pour la communication internationale. 

Association L’âge de Faire : Des outils pour changer le monde.  

Bastamag : Agence d’information sur les luttes environnementales et sociales. 

PAF! Pour une Alternative Féministe : Présentation et vente de pisse-debout et de mooncup.  

Médecine Alternative : La santé, les approches d’hier et d’aujourd’hui, une gymnastique du quotidien
Reporterre. Le quotidien de l’écologie, site présentant informations, tribunes, interviews, annonces et 
alternatives autour de l’écologie.

L’an 02 : On débranche tout, on réfléchit et c’est pas triste. Revue semestrielle, outil écolo de diffusion et 
de partage, passeur d’idées hors des cercles confidentiels

Et aussi :
Instal Party : Venez découvrir et télécharger une multitudes de logiciels libres.

ALTERNATIVES, ASSOCIATIONS ET EXPOSANTS 


