« De très vieilles ombres sont de retour
et nous fixent sans trembler. »
		
Patrick Chamoiseau

Comités Ras l’front de l’Isère

Madame, Monsieur,
Les comités Ras l’front de l'Isère - Pour un avenir sans fascisme - organisent les

7èmes Rencontres départementales

on
invitati

luttes et résistances

samedi 11 janvier 2014 de 15h à 23h

Thèmes abordés et intervenants :
• Jan. 2008 : L’éternel retour de l’identité
nationale par Sylvain Laurens
• Jan. 2009 : Les populismes en France et
en Europe par Annie Collovald et Karl
Grunberg
• Jan. 2010 : Le choc des civilisations par
Gilles Lemaire et Jo Briant
• Jan. 2011 : La Voix des Rroms avec Saïmir
Milé et La stratégie de la peur par Serge
Portelli
• Jan. 2012 : Le nouveau visage du FN par
René Monzat, Karl Grunberg et Erwan
Lecoeur
• Jan. 2013 : La Pensée coloniale par Olivier
Lecour Grandmaison puis Quel antiracisme
pour quel antifascisme avecStella MaglianiBelkacem.

Cette initiative permet d'intéresser chaque année 200 à 250 participants à Voiron dans
l’Isère (à 25 km de Grenoble), sans compter l’écho que les médias locaux lui accordent et
surtout la résonance qu'elle fait naître dans nos réseaux et les réseaux amis de l’Isère et de
Rhône Alpes. (cf. ci-contre le programme des années précédentes)
En 2014, nous aborderons les rapports entre :

Les medias de masse et l’extrême droite.
Entre communication, sondages, traitement de l'actualité…

Quelle manipulation, quelle information ?
Nous constatons d’ailleurs que cette réflexion est partagée par beaucoup actuellement.
Notre but est de donner au plus grand nombre les clés qui aident à décoder les manipulations et à comprendre les signes de connivence media / idées de la droite extrême (et pas
seulement), ainsi que de faire connaître les médias alternatifs, quel que soit leur canal de
diffusion, pour désintoxiquer l’info.
Il est évident pour nous que ces rencontres doivent se dérouler avec votre éclairage
et l’apport de la presse alternative.
En attendant une réponse que nous espérons positive de votre part,
nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations citoyennes et déterminées.
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Pour les Comités de l’Isère,
Christian Borg

RÉSISTANCE

Programme :
Ces rencontres se déroulent en deux temps forts après
l’installation des stands des invités :
- vers 17 h : un table ronde où débattrons plusieurs représentants
de titres de la presse «pas pareille», dont Acrimed.
- vers 20 h : une conférence débat animée par un chercheur ayant
abordé ces questions lors de ses travaux.
Les détails restent à construire avec les intervenants, c’est-à-dire
vous et ceux ou celles qui répondront à notre invitation.
Une pause diner/échanges autour d’une traditionnelle chorba
permettra la transition entre les deux parties.



pour le 11 janvier 2014,
Jérôme Berthaut a répondu à notre invitation.
Sociologue, maître de conférence à l’université de
Bourgogne et membre du Ciméos, Jérôme Berthaut est
chercheur associé au laboratoire « Migrations et société »
(URMIS-CNRS). Ses recherches croisent sociologie des
médias et sociologie de l’immigration.
Son dernier ouvrage vient de paraître chez Agone :
La Banlieue du “20 heures“, Ethnographie de la production
d’un lieu commun journalistique.
www.agone.org/labanlieuedu20heures

