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MARDI 12 NOVEMBRE - 19H À LA MRES
« Le rouge et le vert », un impromptu 
théâtral, écrit par Jean Gadrey et mise en 
scène par Philippe Piau. 
La pièce à deux personnages, un syndicaliste 
et un écologiste, est jouée par la Compagnie 
Spectabilis, compagnie théâtrale des Pays de 
la Loire.
La représentation sera suivie d’un débat avec 
Jean Gadrey (professeur honoraire à 
l’université de Lille, économiste et auteur) 
et Christopher Liénard (président de la MRES 
et administrateur des Amis de la Terre Nord)
Soirée proposée par attac à l’occasion des 50 ans de 
radio-campus

23 rue Gosselet – 59000 Lille – www.mres-asso.org



BIENVENUE CHEZ LES RICHES 
Une visite avec les Pinçon-Charlot

Qui  sont  ceux  que  l’on  appelle  communément  « les
Pinçon-Charlot » ?
Michel  Pinçon  et  Monique  Pinçon-Charlot  sont  un
couple  de  sociologues  français  qui  travaillent
depuis bientôt 50 ans sur la grande bourgeoisie, les
hautes  classes  de  la  société  française,  ou  plus
simplement  encore  sur  les  riches  qui  deviennent
année après année des ultra-riches… 
L’objectif  de  cette  exposition  est  donc  de
poursuivre leur travail, de mettre leurs recherches
à la disposition du plus grand public possible pour
qu’une action soit possible. Après de très nombreux
ouvrages théoriques et universitaires, les Pinçon-
Charlot ont également utilisé d’autres médias comme
le  documentaire,  la  bande  dessinée,  la
représentation  théâtrale  pour  transmettre  leurs
idées. Il manquait une exposition...
Fidèles  à  leur  démarche,  nous  avons  souhaité
associer la scientificité du discours sociologique à
« l’enthousiasme de l’impertinence ». 
Après  avoir  collaboré  sur  trois  ouvrages,  les
Pinçon-Charlot  et  Étienne  Lécroart se  retrouvent
dans  le  cadre  de  cette  exposition,  associés  à
Raphaële Perret qui l’a conçue.
Et comme il n’y rien de tel que le rire pour 
désacraliser le pouvoir, bien des surprises vous 
attendent…

MARDI 8 OCTOBRE À 18h30 - MRES
Rendez-vous pour une visite guidée en compagnie de :
Monique et Michel Pinçon-Charlot, Étienne Lécroart
et Raphaële Perret suivie d’un temps de rencontre et
de discussion avec le public.
En partenariat avec Colères du présent 
MRES – 23 rue Gosselet Lille

LUNDI 14 OCTOBRE - 18h30 - ESJ 
"L'impunité sociale fiscale environnementale des 
Multinationales, la part des françaises". 
Débat avec Dominique Plihon(Universitaire, 
économiste et ancien porte parole d’Attac-
France).Quelle justice sociale, climatique et 
fiscale alors que les profits des grandes 
entreprises françaises, les dividendes et les 
rémunérations des hauts dirigeants s’envolent quand 
les effectifs mondiaux stagnent et qu’ils diminuent 
fortement en France ? Alors que les émissions de CO2 
des sites les plus polluants du pays ont augmenté de 
5% en 2017, que les entreprises du CAC 40 ont plus 
de 2 500 filiales dans les paradis fiscaux et payent 
moins d’impôts aujourd’hui qu’en 2010 ?
En partenariat avec ATTAC-Métropole
ESJ – 50,Rue Gauthier de Châtillon - Lille

L’expo est passée par le Salon du livre 
d’expression populaire et de critique sociale 
d’Arras en mai dernier, le Festival International 
du Roman Noir de Frontignan fin juin, la Fête de 
l’Huma… Après la MRES elle poursuivra sa route vers 
Amiens du 6 au 19 décembre et à Avion du 6 au 24 
janvier 2020.

JEUDI 10 OCTOBRE – 19h00 - ESPACE MARX  
Conférence «Comment les riches détruisent la 
planète» avec Hervé Kempf. C'est également sous ce 
titre qu’il a publié un livre sur la question en 
2006. Le relire ne peut laisser indifférent tant les 
énoncés sont d'actualité. Ce sont bien les riches 
qui détruisent la planète. C'est la thèse que 
développe notre auteur, journaliste et essayiste, 
fondateur du quotidien de l'écologie Reporterre.  
En partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique 
et l’Espace Marx
Espace Marx - 6B Rue Roger Salengro - Lille9


