
L’Huma-Café®, café citoyen à Nantes 
                                                                       LA SOCIÉTÉ DES AMIS et  
                                                          LA SOCIÉTÉ DES LECTRICES ET LECTEURS  
                                 du journal L’Humanité                            

 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 104ème Huma café®, le vendredi 14 octobre 2016, au Lieu Unique   
 

La lutte continue ? 
Syndicats, mouvements sociaux  

et nouvelles formes de mobilisation politique 
 

Le mouvement contre la loi Travail a-t-il eu pour unique objet le retrait de ce projet ? A-t-il été le révélateur 
d'une situation conflictuelle latente, profonde qui en a été le creuset ? Relève-t-il de la permanence de la 
lutte des classes ?  
Les grèves, manifestations, les multiples initiatives citoyennes qui les accompagnent, l'émergence de 
formes nouvelles de mobilisations, le rôle des réseaux sociaux, Nuit debout etc. appellent le débat. 
Renouveau du syndicalisme ? Nouvelles formes de militantisme ? Quels sont les possibles des luttes en 
cours dans la foulée de celles du printemps. Quel est leur rapport à la politique ? La démocratie est 
confrontée à la réinvention de nouvelles formes légitimes d'expression. Ces mouvements ouvrent-ils des 
perspectives inédites d'émancipation ?  
Comment alors contribuer à construire un projet alternatif de société et y impliquer les salariés ? Comment 
concilier la double besogne définie par la Charte d'Amiens: la lutte au quotidien pour les revendications 
mais aussi la construction d'un projet d'émancipation ? 

 

Vous en débattez, et la parole est libre  
 

avec Sophie BEROUD 
politiste, spécialiste du syndicalisme et du mouvement social 
 

Rencontre animée par Clotilde MATHIEU, journaliste à L'Humanité 
 

vendredi 14 octobre 2016 à 18h 
au Lieu Unique. Salon de musique 

 

Gratuit. Entrez libre et ressortez plus libre encore ! 
  

Salle accessible par l'ascenseur : s'adresser à l'accueil / billetterie du LU 
 

Entrée quai Ferdinand Favre NANTES. Pour venir au Lieu unique: 
Tramway: Ligne 1, Busway arrêt Duchesse Anne Bus: 24,C3 arrêt LU,C5 Gare Sud  Bicloo: LU Margueritte: 
Ricordeau, gare Sud, Cité des congrès Parkings: Allée Baco, Duchesse Anne, Gare Sud, Cité des congrès 

 
L'Huma-café® signale 
Dialogue entre Alain SUPIOT, spécialiste du droit du travail, professeur au Collège de France 

et Bernard THIBAULT, administrateur représentant les syndicats français au Bureau de 
l'Organisation Internationale du Travail, ancien secrétaire général de la CGT, auteur de La troisième 
guerre mondiale sera sociale (Ed. de l'Atelier) le mardi 11 octobre à 18 h au Lieu Unique. 
 

Association L'Huma-café®  Siège social: 14 rue du Transvaal 44300 NANTES courriel: humakfe@orange 



 

 
NOTRE INVITEE - Sophie BEROUD est une universitaire, maîtresse de conférences à l'Université 

Lyon 2. Ses domaines de recherche couvrent la sociologie du syndicalisme et des mouvements sociaux en 
France et en Espagne. Elle a suivi attentivement le mouvement contre la loi travail. Elle participe au pro-
gramme de recherche Sombrero sur la sociologie du militantisme et coordonne les recherches conduites 
dans plusieurs villes dont Nantes. Citoyenne, elle milite au mouvement ATTAC. 
 

Elles est l'auteure d'un très grand nombre de contributions à des ouvrages collectifs et elle a publié 
notamment: Quand le travail se précarise, quelles résistances collectives ? La Dispute; Les Robins des 
bois de l'énergie Le Cherche Midi; Le mouvement social en France, essai de sociologie politique La 
Dispute; Le Souffle de décembre 1995 Syllepse; Politiques du syndicalisme, perspectives françaises 
Textuel; Pour une gauche de gauche Croquant; Le Devenir de l'Europe L'Atelier; Cellatex. Quand l'acide a 
coulé Syllepse 
 

Clotilde MATHIEU - Après des études de sciences économiques à l'Université de Nantes, elle est 
journaliste au service politique, économique et social du journal L'Humanité.  
 

 Saison 14 / 2ème semestre 2016  
 

Controverses, tabous et gros mots 
 

Saison 14 (2016 - 2017) Intervenant Thème 
Mardi 20 septembre 
à 20 h 30  

Bernard STIEGLER, philosophe 
Rencontre animée par Dominique LANDAIS 

Le numérique et la société qui vient 

Vendredi 14 octobre 
à 18 h 
au Lieu Unique 

Sophie BEROUD, politiste 
Débat animé par Clotilde MATHIEU, 
journaliste à L'Humanité 

Syndicalisme, mouvements 
sociaux, politique autrement : on 
en débat  

Vendredi 18 novembre 
à 18 h au L.U. 

Jean HUET, consultant en ESS 
Fanny DARBUS, sociologue 

L'économie sociale et solidaire : 
quels enjeux ?                                                                           

Vendredi 9 décembre 
à 18 h au L.U. 

Jean-Clément MARTIN, historien 
Dominique COMELLI, historienne              

Robespierre, le mythe et l'histoire 

Vendredi 20 janvier  
à 18 h au L.U. 

Bernard FRIOT, sociologue 
Animation: P.  LEMARCHAND, médecin 

Revenu universel, de base, 
contributif etc. ou salaire à vie ? 

  
 

Retenez dès maintenant les dates du 1er semestre 2017: 
 

10 février, 17 mars, 7 avril, 19 mai, 9 juin  
et les thèmes prévus 

Le sport : imposture ou émancipation, Guerre et paix: où en est la dissuasion nucléaire?, 
La novlangue du néolibéralisme, Une autre Europe est-elle possible ?, Identité ou égalité ? 

 
L'Huma-café® citoyen a accueilli Bernard STIEGLER le 20 septembre, dans le cadre de la Semaine de 
toutes les cultures numériques. Un public nombreux (250 personnes) y a participé et après un exposé 
brillant de B. Stiegler la discussion a été riche et s'est poursuivie jusqu'à 23 h. Photos JPL 
 

 


