
   - Action des Chrétiens Contre la Torture
AMD - Amis du Monde Diplomatique
ADMD - Association pour le Droit à Mourir dans la 
Dignité
Amnesty International
ASLA - Association Solidarité Loiret Algérie
ASPECA - Enfants d'Asie
ASTI - Association de Solidarité avec les Travailleurs 
Immigrés
ATD Quart Monde
ATTAC - Association pour la Taxation des Transactions 
pour l’Aide aux Citoyens
CATDM - Comité pour l’Annulation de la dette du 
Tiers Monde
CCFD - Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement
CDAFAL - Conseil Départemental des Associations 
FAmiliales Laïques du Loiret
Cercle Jean Zay
Coordination orléanaise pour la décennie de la non 
violence et de la paix

Convergence à La Source
Elles Aussi 45
Femmes Plurielles
France Tibet
GAGL - Groupe Action Gay et Lesbien
JALMALV - Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie
LDH - Ligue des Droits de l'Homme
Ligue de l’Enseignement du Loiret
MFPF - Planning Familial 45
Mix-Cité 45
Mouvement du Nid
MRAP - Mouvement contre le Racisme et pour l’Ami-
tié entre les Peuples
Némésis
NPNS - Ni Putes Ni Soumises
OTM - Orléans Trait d'union Monde
Palestine 45
SOS Amitié
SOS Racisme
UJFP - Union Juive Française pour la Paix
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Associations adhérentes :

Contact : 
Gérard Sustrac

g.sustrac@orange.fr

Jeudi 10 décembre,  de 14h00 à 16h00 :
Lycée Voltaire, Auditorium Marc Grimaldi

" Pauvreté, de quoi parlons-nous ? Jeunes 
pauvres ou pauvres jeunes ! "

Débat avec les jeunes du Lycée Voltaire. 

Vendredi 11 décembre,  à 20h30 :
Médiathèque 

" La prison comme réponse sociale à la 
pauvreté et/ou comme réponse économique 

à la maladie mentale ? " 
Conférence-débat

Avec Christiane de Beaurepaire, Médecin-psychiatre 
des Hôpitaux et un représentant de l’Observatoire 
International des Prisons (OIP).

Les Amis du Monde Diplomatique

Lundi 14 décembre,  de 15h00 à 17h00 :
Lycée Voltaire, Auditorium Marc Grimaldi

" Pauvreté et accès aux soins "
Table-ronde

Avec Fabienne Rousseau (CHRO),
Frédéric Bouquinet (Passerelle santé),
Annick Flouret (Planning Familial 45),
Françoise Boissay (Jamalv),
Dr Safouan (Île de Corse),
Sophie Pierlot et l’équipe enseignante du Lycée Voltaire 
(Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales, ST2S)

Convergence à la Source. 

Mardi 15 décembre,  à 20h30 :
Médiathèque 

" Pauvreté en Palestine "
Conférence-débat : 

Association " Des paysans pauvres à des pauvres " : 
des agriculteurs " pauvres " du sud-est de la France 
aident des paysans pauvres de Palestine.

Palestine 45

Mercredi 16 décembre,   à 20h30 : 
Cinéma des Carmes (grande salle)

" Les bureaux de Dieu "
 de Claire Simon

La vie d'un Planning familial, reflet de la vie ... aven-
tures d'hommes et de femmes, travail des conseillers - 
ères au jour le jour avec ses attentes, ses déceptions et 
ses surprises et, en transparence, les difficultés à assu-
mer ces rôles dans notre société. Participation de Claire 
Simon sollicitée.

Planning Familial 45

Samedi 6 février 2010,  à 20h30 :
Maison des Arts et de la Musique

" Terre promise ".
Représentation théâtrale par la Compagnie 

" Le Théâtre du Public " (Belgique).
Palestine 45



Mercredi 7 octobre,  à 19h30 :
Cinéma des Carmes, Délicat’ & Scène

" La pauvreté chez les diplômés "
Café des Droits de l’Homme. Soirée-débat dinatoire

Des petits boulots à vie.
Invitée : Anne Rambach, co-auteure de " Les nouveaux 
intellos précaires " (Stock), et d’un documentaire 
(Portraits de trois " intellos précaires " : un chercheur, 
une romancière, un architecte), qui sera projeté. 
Signature du livre.

Ligue des Droits de l’Homme

Vendredi 16 octobre,  à 20h30 :
Salle des fêtes de St-Jean-de-Braye

" Kiwi "
de Daniel Danis.

Représentation théâtrale par la Compagnie Daniel Danis
(Saison théâtrale de St-Jean-de-Braye)

Une jeune fille, abandonnée par sa famille, apprendra 
à vivre une vie d’enfant des rues : la survie, les vols, 
les passes et les échappatoires, et le rêve d’un chez soi 
meilleur.
Après la représentation, débat avec les acteurs, animé 
par Convergence.

Compagnie Clin d’Œil et Convergence à La Source

Mercredi 21 octobre,  à 20h30 :
Museum

"Précarité et suicide"
Conférence-débat

avec Jean Maisondieu, psychiatre.
SOS Amitié

Jeudi 22 octobre,  à 20h30 :
Cinéma des Carmes (grande salle)

" Ça commence aujourd’hui "
film de Bertrand Tavernier
Projection suivie d’un débat

Tourné voilà dix ans par Bertrand Tavernier. Incarné 
par Philippe Torreton, l’instituteur d’une maternelle 
dans un quartier déshérité d’une ville du Nord est 
confronté aux pauvretés multiples qui pèsent sur le 
présent des enfants dont il a la charge et qui obscurcis-
sent leur avenir. Entre témoignage et fiction, Bertrand 
Tavernier propose un cinéma de l’indignation, qui 
dérange et interpelle ! 

Cercle Jean Zay

Mardi 3 novembre,  à 20h30 :
Museum

" Mon homme "
film de Bertrand Blier.

La rencontre de Marie, jeune et attirante prostituée qui 
adore son travail, et d'un clochard prénommé Jeannot. 
Une nouvelle vie de plaisir pour les deux tourtereaux, 
mais aussi d'ennuis et de tristesse. 
Débat sur " Pauvreté et prostitution " en présence 
de Claire Quidet. 

Mouvement du Nid

Mercredi 4 novembre,  à 19h30 :
Cinéma des Carmes, Délicat’ & Scène

" Les Sans Logis "
Café des Droits de l’Homme. Soirée-débat dinatoire

Dans la rue, sous les ponts, dans la voiture, d’hôtels en 
centres d’accueil…
Témoignages d’un maraudeur et d’un accompagnateur 
social, l’avenir du Samu social, le 115 à Orléans.
Débat avec un psychiatre.
Intermède : saynètes par les jeunes du Conservatoire. 

Ligue des Droits de l’Homme

Mardi 10 novembre,  à 20h30 :
Médiathèque 

 " Précarité chez les femmes "
Conférence-débat 

Avec Claudine Blasco (Conseil scientifique d’Attac ; 
Groupe migrations femmes, genre et mondialisation) et 
Thérèse Gallo-Villa (Membre honoraire du Conseil 
économique et Social Région Centre, CESRC).

Elles aussi, Mix Cité, Le Nid, Planning familial 45

Vendredi 13 novembre,  à 20h30 :
Médiathèque 
" Pauvreté et crise écologique et climatique "

Conférence-débat 
Avec Geneviève Azam, enseignant-chercheur en éco-
nomie, Université Toulouse II, membre du conseil 
scientifique d’Attac.

Attac

Mardi 17 novembre,  à 20h30 :
Médiathèque 

" Pauvreté et logement :
droit au logement pour tous ? "

Table-ronde
Avec Michel Ricoud (Confédération Nationale du 
Logement, CNL) et Jean-Claude Meunier (Droit au 
Logement, DAL).

Convergence à La Source

Vendredi 20 novembre,  à 20h30 :
Médiathèque 

Célébration des 20 ans de la Convention
relative aux droits de l’enfant

(20 novembre 1989).
Soirée Contes, Chants et Conférence-débat. 

Avec Michèle Guillet (contes) et les enfants de l’école 
Guillaume Apollinaire (chants).

Amnesty International,
Ligue des Droits de l’Homme 

Samedi 21 novembre
Salle Eiffel
 Espace collectif FDH + stands partenaires

15h-16h30 :   
 " Rôle de l’économie solidaire dans la lutte 

contre la pauvreté "
Table-ronde animée par Attac.

Avec la Chambre Régionale de l’économie Sociale et 
Solidaire (CRESS) Centre, le Comité National de 
Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ), Acacias 
Construction économique et Solidaire (AC-CES) et 
Alain Thalineau (enseignant-chercheur à l’Université 
de Tours).

16h30-18h00 : 
 " La pauvreté au quotidien ".

Table-ronde
Avec le Secours Populaire, le Secours Catholique, les 
Restos du cœur, la Croix rouge.

Convergence à La Source

18h30-19h00 : 
 Réception des Autorités

19h00-20h30 : 
 Repas en commun

(participation demandée) 

20h30 : 
" Moi le matin j’efface tout "

D’après l’ouvrage de Dominique Bourgon :
 " Un sens à la vie " 

La parole à des habitants sensibles d’un quartier 
sensible. La fragilité et la tendresse des personnages se 
heurtent à la cruauté de leur vie et l’enrobent de minus-
cules éclats brillants.

Représentation théâtrale par la Compagnie Clin d’Œil 
suivie d’un débat avec les acteurs

et Dominique Bourgon
Convergence à La Source

Mardi 24 novembre,  à 20h30 :
Médiathèque 

" La souveraineté alimentaire "
Présentation vidéo et conférence-débat

Avec Catherine Godard (Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement, CCFD).

Convergence à La Source

Vendredi 27 novembre,  à 20h30 :
Médiathèque

" La pauvreté est-elle aussi culturelle ? "
Conférence-débat

Avec Jean-Claude Pompougnac, ancien DRAC, Direc-
teur de l’action culturelle de la ville de Bondy (93).

Ligue  de l’enseignement

Mardi 1er décembre,  à 20h30 :
Médiathèque 

 " La pauvreté : façons de s’interroger, 
façons d’agir "
Conférence-débat

Avec Alain Thalineau (enseignant-chercheur à l’Uni-
versité de Tours) et l’Observatoire des Inégalités.

Convergence à La Source

Mercredi 2 décembre,  à 20h30 :
Cinéma des Carmes, Délicat’ & Scène

" La pauvreté des enfants "
Café des Droits de l’Homme. Soirée-débat dinatoire

Enfants de chômeurs, de migrants, enfants non scola-
risés, exploités, abandonnés…
Projection du film : " L’île aux fleurs ". Témoignage 
d’errance, détresse de jeunes parents… Intermède 
musical par les jeunes musiciens du Conservatoire. 

Ligue des Droits de l’Homme

Vendredi 4 décembre,  à 20h30 :
Museum

" Pauvreté, à l’école aussi "
Conférence-débat

Avec Philippe Joutard, ancien recteur, universitaire, 
professeur à l'école des Hautes études en Sciences 
Sociales (EHESS).

Cercle Jean Zay

Lundi 7 décembre,  à 20h30 :
Museum

"  La pauvreté au Tibet et en Chine "
Projection d’un film documentaire et conférence-débat 

Avec Marie Holzmann, sinologue, Alliance Tibet-
Chine pour la promotion du dialogue entre Chinois et 
Tibétains.

France Tibet

Mardi 8 décembre,  à 20h30 :
Médiathèque 

Les quatre précarités des sans papiers :
travail, logement, santé, liens familiaux.

Table-ronde 
ASTI

Mercredi 9 décembre,  de 18h30 à 22h30 :
CRDP Auditorium

" Étudiants face à la pauvreté "
Conférence-débat

Avec l’Union Nationale des étudiants de France 
(UNEF), La Mutuelle des étudiants (LMDE) et la 
Fédération des Conseils de Parents d’élèves des écoles 
publiques (FCPE).

Ligue  de l’enseignement

PROGRAMME

Le Forum 2009 est dédié
à AUNG SAN SUU KYI,

prix Nobel de la paix en 1991.


