
Mobilisation 
générale

La mobilisation générale que nous mettons à l’honneur en ce mois d’octobre 
est celle d’une partie de la population mondiale qui a décidé de ne pas baisser 
les bras. Les actions qui naissent un peu partout dans le monde depuis bientôt 
2 ans se posent en alternative à une guerre latente, une violence réelle et 
palpable d’un système enfermé dans ses croyances et son impuissance à 
changer rapidement à la fois sur le plan de l’environnement et de la justice 
sociale. Or nous n’avons plus le temps.

Face aux crises qui s’annoncent, il est temps comme le dit Bernard Stiegler 
d’appeler à « une mobilisation d’un « nous qui croyons encore à la possibilité 
de l’humain » ». La créativité qui est le propre de l’être humain doit nous 
permettre de produire des solutions alternatives. A condition de mettre en 
commun les savoirs et d’en créer de nouveaux. Bienvenue donc à ceux qui 
passent à l’action, qui cherchent, qui ouvrent des voies nouvelles. Bienvenue 
à l’inattendu. Et vive les opti-pessimistes.

Découvrez le détail du programme ici
Entrez dans la bagarre !

du 2 au 27 octobre 2019



au sommaire.

2ème édition de Libère Ton Funk en 
sous les couleurs de la Mobilisation 
Générale. Parce que la Funk c’est 
aussi ce mouvement libérateur et 
émancipateur. 

Libère ton Funk #2

samedi 5 
oct.

de 15 h30 à 00 h 30

Une conférence en collaboration 
avec Exctinction Rébellion. 

Pourquoi allons-nous 
vers notre propre 
extinction ?

dimanche 29 
sept.

de 14h à 16h

Une journée d’ateliers avec 
Extinction Rebellion pour 
l’engagement citoyen et non violent.

Formation à l’action 
citoyenne non 
violente

vendredi 4  
oct.

de 13h à 18h

une approche documentaire des 
effets du dérèglement climatique sur 
nos vies

Humans & Climate 
Change Stories 2.
expo by Samuel Turpin 

du 2 au 27 
oct.

Un groupe qui revisite les bandes 
originales de films. Pour l’occasion, 
ce seront des musiques en lien avec 
la thématique Mobilisation Générale.

concert by Kamera 
Jr.

jeudi 11 
oct.

à 20 h

vente de vêtements de 

l’hôpital Saint-Louis

dimanche 6 
oct.

de 11 h à 17 h

10 ans de l’émission de RFI sur 
l’environnement. Anne-Cécile Bras y 
rend compte de l’actualité sur tous 
les continents face à une planète en 
plein bouleversements.

les 10 ans de « C’est 
Pas du Vent ».

jeudi 3 
oct.

à partir de 18h30

Une rencontre au sommet entre deux 
des plus grands esprits penseurs, 
créatifs, intellectuels, humanistes de 
l’époque. 

rencontre Bernard 
Stiegler et Alain 
Damasio.

jeudi 17 
oct.

à 17 h

Pour le lancement du son livre Ça va 
changer avec vous ! Il est temps 
d’être écolos et fiers de l’être” Julien 
Vidal  nous invite nous impliquer à 
notre niveau par des actions 
quotidiennes à la portée de tous.

Pour cloturer la soirée : un concert 
(artiste à confirmer)

carte blanche à 
Julien Vidal

jeudi 17 
oct.

de 18h30 à 21h30
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au sommaire.

Chaque mois la boum pour enfant 
avec Les doigts dans la Prise suit les 
pas de Ground Control et sera elle 
aussi sur le thème de la mobilisation 
générale.

Hors-Control
Boum pour enfants

samedi 19 
oct.

de 16h à 19h

Invités par Eric Julien dans le Drôme, 
les Kogis (peuples autochtones de 
Colombie) ont posé un diagnostic 
particulièrement précis et proche 
des scientifiques sur l’état de la 
nature de la région.

L’appel des indiens 
Kogis : Retrouver le 
lien à la nature

jeudi 24 
oct.

de 19 h30 à 21 h 30

rencontre Alain Damasio et  Mélanie 
Marcel (présidente de So Science) 
suivi d’un concert avec Alain 
Damasio et Yan Péchin.

soirée spéciale avec 
Alain Damasio.

vendredi 18 
oct.

à partir de 19h

Soirée spéciale 
Réparer le monde : 
à l’occasion des 80 

ans du CNRS

vedredi 25 
oct.

à partir de 19h

Journée des médias 
indépendants et 
engagés

samedi 26 
oct.

à partir de 19h

Pas de mobilisation générale sans 
une information exigeante et 
indépendante. 
Venez rencontrer quelques uns des 
médias indépendants qui bataillent 
pour délivrer des enquêtes et une 
information de qualité. 

À retrouver sur le média Ground Control.
Pour compléter la programmation, retrouvez nos contenus vidéos, nos 
podcasts ou nos reportages photos sur groundcontrolparis.com au gré du 

Ground
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Humans & Climate 
Change Stories 2 
exposition de Samuel 
Turpin.
Humans&Climate Change Stories 2 propose, sous 
une forme de narration immersive et multimédia, 
une approche documentaire des effets du 
dérèglement climatique sur nos vies.

Le Mali, les Alpes, le Groenland ou encore les 
Pays-Bas, Samuel Turpin a suivi 12 familles dans le 
monde sur une période de 10 ans sur lesquelles le 
dérèglement climatique a déjà un impact. À travers 
leurs parcours il tente d’observer l’évolution de leur 
vie, leur adaptation mais aussi les solutions locales 
mises-en place pour s’adapter à un environnement 
qui se transforme rapidement.

du 2 au 27 octobre

les 10 ans de 
C’est Pas du Vent 
émission RFI d’Anne 
Cécile Bras.
“Déjà 10 ans…1 300 émissions et plus de 800 
reportages ! Tous les indicateurs de l’état de notre 
planète ont viré au rouge et les premières victimes 
sont les plus vulnérables bien qu’elles n’en soient 
pas responsables.”

Pour ses 10 ans Anne Cécile Bras souhaite célébrer 
ces millions d’initiatives citoyennes portées par des 
hommes, des femmes et des enfants auxquels elle 
donne la parole pour que leur mobilisation 
individuelle devienne générale. L’urgence est là, la 
fenêtre pour agir se rétrécit chaque jour. Le pari 
éditorial de l’émission : être à la hauteur du défi 
anthropocène. Alors fêtons cet élan et rendez-vous 
dans 10 ans !
En invités : 
- Jean-Jouzel, climatologue, ancien vice-président 
du GIEC,
- Claire Nouvian, Fondatrice de l’ONG Bloom, 
lauréate du prix Goldmann,
- Gilles Bœuf, professeur à Sorbonne Université, 
Président du Conseil scientifique de l’Agence 
Française pour la Biodiversité,
- Valérie Masson-Delmotte, climatologue, directrice 
de recherche au CEA et vice-présidente du groupe 
1 du GIEC,
- Frah et Samaha Sam de Shaka Ponk
- Luc Jacquet, réalisateur de La Marche de 
l’empereur, La glace et le feu...
- Sergio Lopez, fondateur de l’ONG Wild Life Angel
- François Gemenne, chercheur à l’université de 
Liège, sur la géopolitiques de l’environnement,
- Patrick Viveret, philosophe,
- Sébastien Bohler, rédacteur en chef de la revue 
Cerveau & Psycho, auteur de Le bug humain chez 
Robert Laffont,
- Franck Courchamp, écologue, directeur de 
recherche au CNRS,
- Sabrina Krief, de Muséum d’Histoire Naturelle,
- Mathilde Imer, co-présidente de Démocratie 
ouverte et membre du comité de gouvernance de la 
convention citoyenne pour le climat,
- Un porte-parole de l’association Alternatiba  
- Un porte-parole du mouvement Extinction 

jeudi 3 octobre à partir de 18h30

pourquoi allons-nous 
vers notre propre 
extinction ?
avec Extinction 
Rébellion.
Une conférence qui propose une approche 
scientifique du propable effondrement écologique. 
Ce constat posé, il faut trouver des pistes pour 
l’accepter et entrer en action, face à ce qui peut 
être décrit comme la plus grave menace ayant 
jamais pesé sur l’existence humaine et terrestre.

dimanche 29 septembre de 14h à 16h



rencontre Bernard 
Stiegler et Alain 
Damasio.
Une rencontre au sommet entre deux des plus 
grands esprits penseurs, créatifs, intellectuels, 
humanistes de l’époque.  L’un est philosophe et 
l’autre est auteur de science fiction, on ne les 
présente plus mais pour l’occasion nous les 
réunissons peut-être bien pour la première fois sur 
un même plateau.

jeudi 17 octobre à 17h

libère ton Funk#2.
Ground Control et Echoes Of présentent la 2ème 
édition de Libère Ton Funk !

Une journée entièrement dédiée à la culture Funk et 
Soul, en résonance avec la thématique du mois  
“Mobilisation Générale“. Cette initiative, comme la 
précédente en juin dernier est faite pour vous 
amuser, vous cultiver et vous sensibiliser…

Le Funk fait beaucoup plus qu’exciter les sens : il 
agite aussi les consciences. Sous son vernis festif, le 
Funk n’est pas que joyeuse effervescence et 
insouciance. C’est aussi gravité et prise de 
conscience. Il défonce et dénonce, défend et 
descend. C’est la mission et la vertu du Funk depuis 
son émergence à la fin des années 60, son essor 
dans les années 70, sa mutation dans les années 80, 
sa survie dans les années 90 et son revival après les 
années 2000.

samedi 5 octobre de 15h30 à 00h30

concert de Kamera Jr.
Kamera Jr. est un jeune groupe parisien là pour 
vous faire re-découvrir vos Films & Séries préférés à 
travers leurs Bandes Originales.
Le groupe a construit son succès sur les réseaux 
sociaux, à travers des clips esthétiques et 
humoristiques rendant hommage aux films les plus 
cultes de l’histoire du cinéma (tels que Rocky, 8 
Mile, Drive ou encore OSS 117).
Ce vendredi 11 octobre Kamera Jr. reprendra les 
Bandes-Originales de Films tels que Apocalypse 
Now, Super Size Me ou encore Into the Wild dans 
le cadre de la “Mobilisation Générale” chez Ground 
Control, et présentera son prochain album.

vendredi 11 octobre à 20h

formation à l’action 
citoyenne non 
violente.
Une formation à la désobéissance civile animée par 
Extinction Rébellion (XR). Cette formation aura lieu 
la veille du début de la Rébellion Internationale 
d’octobre.
Les objectifs de la formation seront notamment de :
- appréhender les notions de violence et de 
non-violence,
- découvrir les règles et méthodes de l’action non 
violente,
- ouvrir le débat sur son utilité, son efficacité et sa 
légitimité
- appréhender l’organisation des actions
- appréhender notre rapport à la police, aux médias, 
à la non-violence, etc.
- aborder les points juridiques.

vendredi 4 octobre de 13h à 18h



soirée spéciale 
Réparer le monde : à 
l’occasion des 80 ans 
du CNRS.
Pour les 80 ans du CNRS, une soirée qui verra 
multiplier le nombre de courtes interventions 
autour de sujets comme :
• La ville va sauver le monde. Ou pas. I Patrick le 

Galès (15min)
• Le bois, matériau d’hier et de demain I Bruno 

Clair (15 min)
• Il existe des solutions pour sauver la 

biodiversité I Laurent Godet (15 min)
• Artic Blues : création et réchauffement 

climatiqie I Laurent Chauvaud + Emmanuelle 
Hascoët

• Environnement : comment changer nos 
comportements ? I Sylvie Granon

• Les fictions climatiques vont-elles sauver la 
planète ? I Anne-Caroline Prévot

La soirée sera également animée par la Compagnie 
Les Eux pour de l’improvisation théâtrale. 

vendredi 25 octobre

l’appel des indiens 
Kogis : Retrouver le 
lien à la nature
avec Éric Julien et ses 
invités
Invités par Eric Julien dans le Drôme, les Kogis 
(peuples autochtones de Colombie) ont posé un 
diagnostic particulièrement précis sur l’état de la 
nature de la région. Proches des diagnostics 
scientifiques, l’expérience a permis de se rendre 
compte du lien qui s’est fragilisé avec la nature.

jeudi 24 octobre de 19h30 à 21h30

Hors Control, la 
boum pour enfants.
Chaque mois la boum pour enfant avec Les doigts 
dans la Prise suit les pas de Ground Control et sera 
elle aussi sur le thème de la mobilisation générale.

samedi 19 octobre de 16h à 19h

carte blanche à Julien 
Vidal.
Pour le lancement de son dernier livre “Ça va 

changer avec vous ! Il est temps d’être écolos et 

fiers de l’être” chez First Editions, Julien Vidal  nous 
invite à imaginer et co construire le monde de 
demain et proposant à chacun de s’impliquer à son 
niveau par des actions quotidiennes à la portée de 
tous.
Une table ronde « Construire le monde de demain : 

pourquoi et comment ça va changer avec vous ! » 

sera suivi d’un concert, artistes à confirmer.

jeudi 17 octobre de 18h30 à 22h

soirée spéciale avec 
Alain Damasio.
Une rencontre originale entre Alain Damasio et  
Mélanie Marcel (présidente de So Science) autour 
de la question Quels sont la place et le rôle de la 

science dans nos existences, comment la remettre 

au service de l’humain et de la société ?

Suivi d’un concert Alain Damasio et Yan Péchin.

vendredi 18 octobre à partir de 19h

journée des médias 
indépendants et engagés.
Cette journée s’organisera autour d’un village des 
médias et de rencontres et discussions entre les 
équipes rédactionnelles et le public.

samedi 26 octobre



contact presse :

Lilian Vimal de Murs, lilian@groundcontrolparis.com 
Elise Augustynen, elise@groundcontrolparis.com

Ground Control 81 rue du Charolais  
75012 Paris (M° Gare de Lyon) 

Ouvert du mercredi  
au vendredi : 12 h - 00 h 
Samedi : 11 h - 00 h 
dimanche : 11 h - 22 h 30
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