
 
 
 

 

Samedi 27 août 

14h-15h                               Accueil au château de l'Environnement 

15h-17h  Conférence-débat :  
« Les printemps arabes »  par Pierre Puchot 

journaliste à Médiapart et auteur de Tunisie, une révolution arabe (Galaade, 2011) 

17h-17h30                              Pause 

17h30-19h  Ateliers :  
La dynamique participative de Médiapart, 
dans le club et dans le réseau de lecteurs 

 
1) Les éditions participatives locales. Avec la participation de « Cent paroles ». 

Raconter leur création et susciter l’émergence de nouvelles initiatives.  
 

2) Les blogs du Club de Médiapart.   
Montrer la richesse de contenu de certains blogs, les mettre en lumière, susciter des dialogues sur 
des thèmes communs. Notamment un atelier sur le thème de l’école. 
 

3) Développer le réseau de lecteurs organisés et CAMédia. 
Organiser et regrouper des lecteurs désireux de créer des évènements autour de la presse 
indépendante et de Médiapart. Voir les modalités de création d’antennes locales de CAMédia. 

19h30                               Repas sur place 

21h   Théâtre :  
« Saltimbanques » par Estelle Bonnier-Belhaj 

comédienne, professeur au cours Florent 
 

Deuxième  
« Rencontre avec 

Médiapart  » 
 

27-28 août 2011 
 

Château de l’Environnement, 
Buoux (Vaucluse) 

Organisée par CAMédia, 
Collectif d’Abonnés de 

Médiapart  

 

PROGRAMME 



Dimanche 28 août 

9h30-10h15 Synthèse des ateliers 

10h30-12h Hommage à Edouard Glissant  
- Présentation de l’œuvre par Edwy Plénel 
- Lecture de textes par Estelle Bonnier-Belhaj 

12h30                              Repas sur place 

14h-16h  Conférence-débat : 
«  Le combat de Médiapart pour la démocratie » 

 par Edwy Plénel 

16h30                               Fin de la « Rencontre » 

 
 

Pendant tout le week-end: 
 

Exposition : dessins et caricatures des « printemps arabes » 
 
Cinéma : courts-métrages de réalisateurs méditerranéens 
 
Stand librairie  

Pour les personnes disposant de leur fin d’après-midi, la « Rencontre » pourra se prolonger jusqu'à 19h. 

 

Bulletin d’inscription : 

http://blogs.mediapart.fr/edition/camedia 

 

 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez : 
- Consulter l’édition CAMédia : http://blogs.mediapart.fr/edition/camedia  
- Envoyer un mel à collectif.camedia@gmail.com 
- Téléphoner au 06 87 83 70 33 



 ORGANISATION 

Transport   

              Aller : samedi 27 août 

Les personnes utilisant leur véhicule personnel sont attendues pour 14h au château.  L'itinéraire sera 
fléché.  

 Plan d’accès 

 

 Pour ceux qui viennent par les transports en commun, deux rendez-vous possibles : 
- A la gare Avignon TGV, à 12h30.  
- A la gare SNCF d’Aix-en-Provence, centre ville, à 12h30.  
Nous organiserons le covoiturage jusqu’au château de l’Environnement. 

            Retour : dimanche 28 août 

Le premier covoiturage quittera le château de l'Environnement à 16h15 pour être à 17h30 à la gare 
Avignon TGV, ou à la gare SNCF d’Aix-en-Provence.  

 



Hébergement et repas 

Les personnes qui le souhaitent peuvent dormir (en chambres de deux ou trois lits  et petits dortoirs de 
cinq ou six lits. Accueil maximum 96 personnes) et manger au château de l’Environnement.  
 
Pour ceux qui voudraient prolonger leur séjour, il est possible de dormir au château la nuit du 26-27 et 
celle du 28-29 (avec petit déjeuner). 

Prix 

Pour les personnes hébergées au château le coût est de 55 à 75 €  le week-end (deux repas , un petit 
déjeuner, une nuit et participation aux frais) Prix moyen demandé 65 € 

Pour celles ayant un autre hébergement le coût  à la journée est de 20 à 30 € (un repas et participation aux 
frais). Prix moyen demandé 25 €. 

Pour les personnes assistant à la  « Rencontre »  sans hébergement ni repas, la participation aux frais est 
de 10 € la journée. 

Pour les nuits supplémentaires avec petit déjeuner (26-27 ou 28-29 août) 23 € par personne. 

La fourchette des prix permet à chacun de donner en fonction de ses possibilités. Il n'est pas interdit de 
donner plus (voir la fiche d'inscription). Pour ceux qui ont des difficultés financières, nous aménagerons 
nos tarifs.  

Collectif d'abonnés de Médiapart ( CAMédia) 

 

 
 
 


