
 
L’UFAL Saint-Maur Association d’éducation populaire qui organise des activités 
culturelles, sociales et citoyennes autour d'information-débats, ciné-échanges 
 

LES ENTRETIENS DE L’UFAL SAINT-MAUR 
Nous proposons de nous réunir  tous les deuxièmes mardis de chaque mois autour d’un thème 

de société. Le sujet sera introduit par un intervenant professionnel ou spécialisé et un débat 

permettra ensuite de s’informer, d’échanger les idées, de les confronter en toute convivialité. 

Mardi 12 février – 20 h 
Centre des Corneilles (salle 3)  78 rue du Docteur Roux - Saint-Maur 

 

LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE 
avec 

Pierre Grimaud, 
coordinateur de l'espace thématique Banques et Finance d'Attac France 

Qu'est-ce que la désobéissance civile? En quoi est-elle est une forme d'action pertinente pour transformer la 

société? Éléments de réponse à travers l'exemple d'Attac. 

Xavier Renou 
fondateur du collectif Les Désobéissants, qui forme aux techniques de résistance non violente et 

accompagne les luttes progressistes depuis une douzaine d'années. Il est l'auteur de nombreux ouvrages 

pratiques sur la désobéissance civile, et notamment Désobéir, le petit manuel (éditions Le Passager clandestin). 

Je présenterai les principes et grands moments de l'histoire de la désobéissance civile, et l'actualité de celle-

ci, en France et à l'étranger. Gilet jaune moi-même, je dirai en quoi la force de ce mouvement populaire a 

été,  justement, d'épouser les formes de la désobéissance civile. 
 

Venez en débattre avec nous 
 

Prochains rendez-vous : 

12 Mars : L’Europe - Du traité de Rome à aujourd'hui. Rôle et fonction : Système judiciaire ? Economie de marché ? ou 

instrument de vie en commun ? 

9 Avril : L'École - De l’école publique laïque et gratuite à l'école aux idéologies restrictives et privées, de quelles instructions 

avons-nous besoin ?  

14 Mai : L’Intelligence artificielle - Entreprise d'aliénation ou complémentarité de l’homme ? 

11 Juin : Le Service Public - Un enjeu de société, un bien commun non privatisable que nous devons défendre. 

 
 

Vous désirez recevoir l’annonce de nos rendez-vous, Envoyez-nous un message à ufal94100@orange.fr 

Info/contact : ufal94100@orange.fr 
Retrouver toute l’actualité de l’UFAL à l’adresse : http://www.ufal.org/ 

http://www.ufal.org/

