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LE SAMEDI 8 OCTOBRE
FORCALQUIER

NOTE D'INTENTION
"JE N'AI RIEN À CACHER"

Que faisons-nous de nos peurs ?

Lors de cet événement, nous souhaitons
partager avec les habitant·es un espace de
réflexion à entrées multiples pour se
réapproprier le débat sur la surveillance vidéo,
le tout-numérique, le contrôle de nos données,
l'emballement sécuritaire, et notre rapport aux
écrans dès le plus jeune âge ...
partager les initiatives qui renforcent le lien
social, qui permettent d'agir ensemble, et
pouvoir ainsi, toutes et tous, nous emparer des
alternatives qui nous concernent...
croiser nos regards sur ce que signifie l'écologie
du numérique, à travers la pratique artistique,
culturelle et l'éducation populaire.
Enfin, déjouer nos peurs.

PRÉSENTATION
"JE N'AI RIEN À CACHER"

Et si nous allions chercher
derrière cette phrase
banale « Je n’ai rien à
cacher » ?
Le samedi 8 octobre 2022
à Forcalquier à partir de
10h, se déroulera une
journée de partage et de
reflexion autour du
numérique et du contrôle.
Un collectif d’habitant·es
du territoire ForcalquierMontagne de Lure et
l’association KRITIK !
proposent une journée
pour partager un espace
critique sur : le tout
numérique, l’isolement, la
distanciation, le système
de crédit social,
la vidéo-surveillance et le
contrôle ?

Venez à la rencontre des
personnes et collectifs qui
nous partagent leurs
savoirs, observations,
pratiques et autres
démonstrations… pour
mieux saisir ces nouvelles
présences dans nos vies,
dans nos quotidiens.
et vous ?
...
Vous n'avez rien à cacher ?

Rencontres, débats,
ateliers, spectacle, table
d’ouvrages, cartopartie,
projection, radio …

PROGRAMMATION
"JE N'AI RIEN À CACHER"

LA COMPAGNIE
PEANUTS

Ateliers et spectacle.
Poésie Algorithmique et
De chair & d'Octets

LA SÉRENDIPE

Amalia Cardoso, poétesse
Élodie René, doctorante,
atelier d'écriture "Utopie
VS Dystopie"

LA FRESQUE DU
NUMÉRIQUE

Clément de Caminurs,
atelier collectif

FRAMASOFT

Gaëtan Chabert, débat

LA LIGUE DES
DROIT DE
L'HOMME

Alex Robin, représentant
régional, débat

CINEMA LE
BOURGUET

Fabien David, directeur,
séance spéciale et débat

LA LIBRAIRIE LA
CARLINE

Marie-Aube Ruault, libraire
propose une table
d'ouvrages selectionnés

PRIMITIVI

média d'infos et
chroniques vidéos

> soutenir des tentatives critiques
d’expressions politiques et artistiques

RADIO ZINZINE

Radio libre, plateau ouvert

TECHNOPOLICE
MARSEILLE

Les militant·es, atelier de
libération numérique,
cartopartie et débat

> infos critiques sur les luttes
émancipatrices sociétales
> protéger ses données, échapper au
contrôle..

FORCALQUIER
EN COMMUN

Odile Chennevez, élue de
l'opposition, débat

> "s’interroger toujours et encore sur
les changements"

> "atelier d’écriture poétique pour
mêler l’attaque et sa riposte"

> atelier ludique et collaboratif sur les
enjeux environnementaux du
numérique plus durable
> éducation populaire
pour un numérique émancipateur
> défense des droits humain

> Classé « Art & Essai »

> La Carline est un commerce
de proximité ouvert sur le monde.

> une vraie démocratie
refusant le culte de la personnalité,
décider ensemble.

"JE N'AI RIEN
À CACHER"
PROGRAMME
10H - 12H
"POÉSIE ALGORITHMIQUE"
COMPAGNIE PEANUTS
À PARTIR DE 5 ANS
AUX CORDELIERS
10H - 12H
BALADE ITINÉRANTE
CARTOPARTIE#1
> REPÉRAGE DES CAMÉRAS DE
VIDÉO SURVEILLANCE
AVEC TECHNOPOLICE
EN PRÉSENCE DE PRIMITIVI
DÉPART PLACE DU BOURGUET
10H - 13H
LA FRESQUE DU NUMÉRIQUE
AUX CORDELIERS

13H - 15H
"UTOPIE VS DYSTOPIE"
ATELIER D'ÉCRITURE
SUR LE CRÉDIT SOCIAL
LA SÉRENDIPE
AUX CORDELIERS
15H30 - 17H30
ATELIER-SPECTACLE
"DE CHAIR & D'OCTET"
COMPAGNIE PEANUTS
EN FAMILLE
À PARTIR DE 7 ANS
AU CLOÎTRE DES CORDELIERS
+ PLATEAU RADIO ZINZINE
> INTERVIEWS, DÉBATS,
INFO KIOSQUE

13H - 15H
CARTOGRAPHIE > SUITE DE LA
CARTOPARTIE#2

+ LIBRAIRIE LA CARLINE
> TABLE D'OUVRAGES

+ ATELIER DE LIBÉRATION
NUMÉRIQUE
TECHNOPOLICE MARSEILLE
AUX CORDELIERS

18H
CINÉMA LE BOURGUET
AVANT-PREMIÈRE
"BRAZIL" (REMASTERISÉ)
SUIVIE D'UN DÉBAT

CIE PEANUTS
"JE N'AI RIEN À CACHER"

Proposer des expériences communes,
rester en lien en mouvement,
s’interroger toujours et encore sur les
changements que nous voyons de plus
en plus s’imprimer dans nos vies, le tout
numérique, l’isolement, la distanciation,
le contrôle…
Atelier de poésie algorithmique : jeux
d’écriture et construction d’un méli mélo
Durée: 2 heures
sur inscription
à partir de 6 ans
en famille
Les yeux fermés dessiner
Les yeux ouverts dessiner
Je est un filtre sensible
JE EST UN MONSTRE SENSIBLE ET
NUMÉRIQUE
De chair & d’octet
L’ATELIER SPECTACULAIRE : PRATIQUES
DES ÉCRANS & CONVIVIALITÉ
Du temps passé sur nos écrans au temps
lent et convivial d’un conte, une
expérience participative de parole,
d’écriture et de théâtre
Durée: 2 heures
sur inscription
à partir de 9 ans
en famille à partir de 7 ans

Comment traduire en corps et en
mots ces nouvelles présences ?
Les dévier et sortir nos peurs pour
qu’elles soient porteuses de sens et
d’actes désirables?
Comment porter à ébullition nos
réflexions et nos sensations pour que
nous retrouvions goûts et odorat
dans un monde qui les perd ?
Par le jeu toujours et encore !
Cet endroit de frottements de
glissements de brèches possibles Par
ces instants de déviations d’atomes
qui ouvrent des chemins. L’intuition
qui vient dans la rencontre. Voila
pourquoi nous multiplions les
expériences parce qu’elles ouvrent
des possibles.

PLUS D'INFOS SUR LA
COMPAGNIE
HTTP://WWW.COMPAGNIE-PEANUTS.COM/

LA SÉRENDIPE
"JE N'AI RIEN À CACHER"

La Sérendipe (association pour
la poésie) et Élodie René,
doctorante en sciences
politiques, s’associent pour
proposer un atelier d’écriture
poétique pour questionner les
différents systèmes de crédit
social qui sont déployés en
Chine et ailleurs.
Atelier "UTOPIE VS DYSTOPIE"
Cet atelier ado-adultes durera 2h et
sera conclu par un temps de
présentation sur le fonctionnement
des systèmes de crédit social en Chine
et ailleurs, avec des exemples précis
sur les applications politiques de ces
systèmes et leurs liens étroits avec le
monde la finance en occident… ou
comment ces systèmes associent
habilement technologies numériques
et idéologie néo-libérale pour
façonner des êtres conformes à la
logique de marché, utiles au capital et
politiquement dociles.

Par le biais des mots, les
participant·es sont invité·es à
expérimenter ce système de
notation, l’éprouver
collectivement.
La langue et son usage sont
politiques, nous souhaitons,
en créant, mêler l’attaque et
sa riposte.

Aucune pratique de l’écriture n’est
requise, bienvenue à toustes !

PLUS D'INFOS SUR
L'ASSOCIATION
HTTPS://WWW.LASERENDIPE.FR/

LA FRESQUE DU
NUMÉRIQUE
"JE N'AI RIEN À CACHER"

La Fresque du Numérique
est un atelier ludique et
collaboratif avec une
pédagogie similaire à celle
de La Fresque du Climat.
Le but de ce “serious
game” est de sensibiliser
et former les
participant·e·s aux enjeux
environnementaux du
numérique.
Portée par Caminurs, La Fresque
du numérique est un véritable
outil de team building.
Cet atelier permet aux
participant·e·s de se rassembler
pour apprendre ensemble.
Réservation
https://www.fresquedunumeriq
ue.org/citoyens.html
Durée 3h.
Groupe de 4 à 21 personnes à
partir de 16 ans.

L’atelier vise aussi à
expliquer les grandes
lignes des actions à mettre
en place pour évoluer vers
un numérique plus
durable,
puis à ouvrir des
discussions entre les
participant·e·s sur le sujet.

PLUS D'INFOS SUR
L'ASSOCIATION
WWW.FRESQUEDUNUMERIQUE.ORG/

FRAMASOFT
"JE N'AI RIEN À CACHER"

Framasoft, c’est une association
d’éducation populaire, un
groupe d’ami·es convaincu·es
qu’un monde numérique
émancipateur est possible,
persuadé·es qu’il adviendra
grâce à des actions concrètes
sur le terrain et en ligne avec
vous et pour vous !
Un réseau dédié à la promotion
du « libre » en général et du
logiciel libre en particulier.
Changer le monde un octet à
la fois.
Gaëtan chabert, contribuera à
l'atelier de libération
numérique et au débat.

De nombreux services et
projets innovants mis
librement à disposition du
grand public.
Une communauté de bénévoles
soutenue par une association
d’intérêt général.
Une invitation à bâtir ensemble
un monde de partage et de
coopération.
La route est longue mais la
voie est libre.

PLUS D'INFOS SUR
L'ASSOCIATION
HTTPS://FRAMASOFT.ORG/FR/

LA LIGUE DES DROITS
DE L'HOMME
"JE N'AI RIEN À CACHER"

La Ligue des droits de l'homme est
une association de défense des
droits humains se donnant pour
objectif d'observer, défendre et
promulguer les droits de l'homme
au sein de la République française
dans toutes les sphères de la vie
publique.

Alex Robin, représentant
régional, participera au débat

« Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de
conscience et doivent agir les
uns envers les autres dans un
esprit de fraternité. » — Article
premier de la Déclaration
universelle des droits de
l’Homme (1948)

Elle soutient
Les mobilisations et
rassemblements pacifiques qui
visent à défendre et faire progresser
l’exercice effectif des droits et des
libertés, la fraternité et la
citoyenneté, l’égalité entre femmes
et hommes, les initiatives portant la
défense d’un développement
durable, la liberté de création..
Elle combat
La violence antidémocratique,
toutes les expressions
d’antisémitisme, d’islamophobie et
de racisme sous toutes ses formes,
qu’il cible les « minorités visibles » ou
encore les Roms ; les discriminations,
qu’elles soient d’ordre patriarcal et
sexiste, social, territorial ou «
d’origine » ; la censure, les politiques
sécuritaires et la xénophobie.

PLUS D'INFOS SUR
L'ASSOCIATION
HTTPS://WWW.LDH-FRANCE.ORG/

LE CINÉMA
LE BOURGUET
"JE N'AI RIEN À CACHER"

Sallle de cinéma de
Forcalquier.

Séance Spéciale suivie d'un
débat

Classé « Art & Essai »,
il propose toute l’année une
programmation diversifiée et
de qualité, régulièrement des
avant-premières, des invités, la
retransmission d’opéras donnés
sur de grands scènes
internationales ainsi qu’un
programme « jeune public ».

AVANT-PREMIÈRE
REMASTERISÉ
BRAZIL, film de science-fiction
dystopique britannicoaméricain réalisé par Terry
Gilliam et sorti en 1985.

PLUS D'INFOS SUR LE CINÉMA
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CINEMAD
EFORCALQUIER/

LIBRAIRIE
LA CARLINE
"JE N'AI RIEN À CACHER"

Installée depuis plus de trente
ans à Forcalquier, La Carline est
une librairie générale
parfaitement intégrée dans le
tissu économique local.

Sélection d'ouvrages proposés
au jardin des cordeliers à partir
de 14H puis au cinéma à la sortie
de la séance.

Littérature, sciences humaines,
art, voyage, vie pratique, et une
pièce entièrement dédiée à la
bande dessinée et à la
littérature de jeunesse,
aujourd'hui complétés d'une
sélection de cd et de jeux, La
Carline est un commerce de
proximité ouvert sur le monde.
Nous proposons aussi
régulièrement des rendez-vous,
rencontres avec des auteurs,
dédicaces, soirées thématiques
afin de dire et partager notre
besoin de faire vivre le livre,
d'en parler, et de faire de la
lecture un moment d'échange

PLUS D'INFOS SUR
LA LIBRAIRIE
WWW.FACEBOOK.COM/LACARLINE

PRIMITIVI
"JE N'AI RIEN À CACHER"

Primitivi, c'est une « téloche de
rue » qui, depuis 1998, à
Marseille, accompagne,
soutient, réalise des films, en
projette, en distribue, dans une
démarche rebelle, solidaire et
non-commerciale.
C'est un collectif de vidéastes
qui s'associent aux luttes
sociales et politiques pour
produire un média d'action et
de transformation sociale.
Primitivi sera à la cartopartie,
pour la raconter en images.
"Du coin de ta rue jusqu’au bout
du monde : raconter, relayer,
garder trace.
Participer modestement mais
avec détermination à écrire le
réel."

Primitivi est un média d’info
local, qui raconte, relaie,
rassemble parce que la Ville est
à nous, et qu’il faut en faire
usage pour la garder.

PLUS D'INFOS SUR
PRIMITIVI
HTTPS://WWW.PRIMITIVI.ORG/

RADIO ZINZINE
"JE N'AI RIEN À CACHER"

Au début il y avait une belle colline
provençale en Haute Provence entre
Limans et Forcalquier (04), où se
trouvait le « Jas de la Zinzine » sur
laquelle une « radio libre » éponyme :
Radio Zinzine, s'est installée en juin
1981. C'est au milieu des chênes
pubescents, une radio en pierre qui se
chauffe au soleil ou au poêle à bois...

Plateau radio ouvert,
à partir de 14h aux cordeliers

Notre programmation, très musique
du monde et chansons rebelles au
niveau musical, s'accompagne d'infos
critiques et d'émissions thématiques
qui continuent de se diversifier, de la
santé à la forêt en passant par les
luttes émancipatrices sociétales et
politiques françaises, internationales
et migrantes.
Radio Zinzine est une radio d'opinion,
de caractère, qui tient à son
indépendance financière, refusant
toute publicité, s'appuyant sur le
Fonds de soutien à l'expression
radiophonique, des concerts de
soutien, des collectes auprès des
auditrices et auditeurs, etc.

PLUS D'INFOS SUR
RADIO ZINZINE
HTTPS://RADIOZINZINE.ORG/#

TECHNOPOLICE
MARSEILLE
"JE N'AI RIEN À CACHER"

La cartopartie est une
promenade cartographique en
groupe dans la ville.
Son but est de repérer les
caméras de surveillance dans
les rues, de les photographier
et de reporter leur localisation
sur une carte.

10H - 12H
Balade itinérante
Cartopartie#1
> repérage des caméras de
vidéo surveillance
départ place du Bourguet
13h - 15h
Cartographie > suite de la
cartopartie#2
+ Atelier de libération
numérique
Technopolice Marseille
aux cordeliers

Le nombre, les modèles et
l’emplacement des caméras,
ainsi que les algorithmes
qu’elles embarquent ou
utilisent, sont ainsi discutés,
documentés, relevés dans la
carte libre et collaborative
OpenStreetmap et rendus
visibles sur le site Surveillance
under Surveillance.
La libération numérique est un
temps pour s'initier à l'internet
libre, à savoir paramétrer ses
outils numériques pour
protéger ses données,
échapper au contrôle...

PLUS D'INFOS SUR
TECHNOPOLICE MARSEILLE
HTTPS://TECHNOPOLICE.FR/BLOG

FORCALQUIER
EN COMMUN
"JE N'AI RIEN À CACHER"

Des habitantes et habitants de
Forcalquier qui veulent
reprendre la main sur la vie
politique de leur commune,
pour une vraie démocratie où
chaque citoyenne et citoyen a
son mot à dire,
refusant le culte de la
personnalité.
Nombreux, chacune et chacun
avec ses compétences pour
décider ensemble..

Participation au débat.

PLUS D'INFOS SUR
FORCALQUIER EN COMMUN
HTTPS://FORCALQUIERENCOMMUN.FR/

"JE N'AI RIEN
À CACHER"
+ D'INFOS

TOUT PUBLIC
PARTICIPATION LIBRE
ET NÉCESSAIRE
INFOS
WWW.TECHNOPOLICE.FR
INSCRIPTIONS
NOUS04@PROTON.ME

évenement pensé et organisé par
les habitant·es du territoire
porté par l'association Kritik !
Merci à toustes les voisin·es solidaires, partenaires et militant·es vigilant·es.

