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évènement 100% déconnecté !

Un évènement
entièrement
déconnecté !
Le Forum des associations

Une vingtaine d’associations auront des stands
pour présenter leur travail.

La librairie Quilombo & les Editions l’échappée
seront présentes pour la vente de livres liés au sujet.

Un évènement 100 % sans écran !
« Sans smartphone »

Grâce aux pochettes prêtées par le partenaire « Yondr »

Sans powerpoint
Des tables rondes retransmises en direct
Sur la radio Cause Commune / 93.1 FM

ENJEUX
La planète numérique est-elle viable ?

E

n 2020 à l’occasion des premières Assises, nos associations regroupées au sein du Collectif Attention s’alarmaient du coût majeur
de notre surexposition aux écrans et de la captation organisée de
l’attention pour notre société. En se rassemblant et en partageant
leurs solutions, elles s’étaient données force et espoir.

Deux années plus tard, nos craintes n’ont pas faibli. Alors que la numérisation du monde s’est accélérée suite à la crise sanitaire et que notre attention
s’est encore raréfiée, à l’image des ressources naturelles ou de la diversité du
vivant, on est en droit de se demander quelles seront les limites de l’expansion
numérique promise notamment par les tenants de la « croissance verte ».
Au même titre que l’eau, l’air ou les sols, l’attention a une très grande valeur
qu’il convient désormais de protéger car, à l’instar des autres biens communs,
elle n’est pas illimitée. Son exploitation, immense gisement de profit, relève
aujourd’hui d’une industrie où seule règne la loi du marché. Dans ce contexte,
quelles politiques de protection de l’attention peuvent être mises en place ?
Comment protéger et sensibiliser les plus jeunes à l’écologie, à l’heure du
métavers ? Quelle place veut-on donner à la technologie dans la transition
écologique ? Une décroissance technologique peut-elle constituer une alternative crédible à la croissance verte ?
À moins d’un mois des élections présidentielles, cette deuxième édition des
Assises de l’attention tentera d’apporter quelques réponses à ces questions
et d’esquisser des solutions en suivant les mêmes principes qui avaient fait le
succès de la première : prendre le temps de débattre en présence, et loin des
écrans, l’attention libérée, le temps d’une journée entièrement déconnectée.

enjeux

PROGRAMME
9 : 30 Accueil et temps de découverte du forum des associations.
10 : 00 Mot d’accueil & d’introduction à la journée

Par Florent Souillot & Yves Marry, co-fondateurs de Lève les yeux !

10 : 30 Les solutions du Collectif Attention

Témoignage de Marie Costa des Chevaliers du Web, à propos du Défi sans écran
Témoignage de Audray Vinel-Martayan de Nous personne, à propos de l’Appel du 18 juin.

11 : 00 / TABLE RONDE 1 / Attention & jeunesse

Comment protéger les jeunes face aux réseaux sociaux ?
Avec Anne-Lise Ducanda, Dominique Boullier, Anne Alombert, Fabien Lebrun
Modération par Antoine Mestrallet.
12:30 — Pause déjeuner et forum des associations.

14 : 00 Les solutions du Collectif Attention

Témoignage de Samuel Sauvage, président de Hop, à propos du Livre blanc
pour la durabilité des produits.
Témoignage de Stéphen Kerckhove, délégué général d’Agir pour l’environnement,
au sujet de la 5G en général et de l’addiction au numérique en particulier.

14 : 30 / TABLE RONDE 2 / Attention & écologie

Le numérique, allié ou ennemi de la transition écologique ?
Avec Fabrice Flipo, Xavier Verne, Joëlle Zask – Modération par Kyrill Nikitine.
16:00 — Pause-café et forum des associations.

16 : 15 Les propositions du Collectif Attention

Présentées par Marie-Claude Bossière, membre du CoSE & Catherine Lucquiaud,
fondatrice de L’ACUNE.

16 : 30 / TABLE RONDE 3 / Attention & politique

Quelles politiques pour une planète menacée par le numérique ?
Avec Delphine Batho, Caroline Janvier, Emmanuel Maurel & Nelly Garnier
Modération par Juliette Rohde.

18 : 00 Remerciements et mot de clôture par Yves Marry & Florent Souillot.
en présence des associations du Collectif Attention.
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1ÈRE TABLE RONDE

ATTENTION & JEUNESSE

Comment protéger les jeunes face aux réseaux sociaux ?
En quelques années, le temps d’écran des jeunes, à tous les âges, a explosé, atteignant
jusqu’à 12h par jour chez les 16-24 ans. Cette captation de leur attention par l’industrie numérique cause des dégâts désormais bien documentés partout dans le monde, en progression constante : pratiques addictives, troubles de l’attention, risques sanitaires et éducatifs,
etc. De la même façon, le harcèlement en ligne, le mal-être provoqué par des applications
de comparaison sociale ou encore l’exposition à des contenus violents, donnent aux adultes
qui les entourent un sentiment commun d’impuissance : comment faire dans ce contexte
pour protéger les plus jeunes tout en les sensibilisant aux grands enjeux de notre monde ?
Ainsi, les révélations de la lanceuse d’alerte Frances Haugen concernant les algorithmes de
Facebook tournés vers le profit au détriment de la santé mentale de leurs utilisateurs ontelles remis au goût du jour les propositions de régulation des grandes plateformes. Quelles
sont ces mesures ? Ont-elles une chance d’advenir et si oui, seront-elles suffisantes ? Quid
de « l’éducation numérique », qui promeut l’hyperconnexion au lieu de la combattre ?

LES INTERVENANT(E)S
Anne ALOMBERT est maître de conférences
en philosophie à l’Université Paris 8 et membre
du Conseil National du Numérique, au sein
duquel elle a co-piloté le rapport « Votre
attention, s’il vous plaît ! Quels leviers face à
l’économie de l’attention ? » Ses recherches
portent sur la question de la technique et
des technologies contemporaines, à partir
notamment des travaux de Gilbert Simondon,
Jacques Derrida et Bernard Stiegler.
Anne-Lise DUCANDA, médecin de PMI depuis
2002, lance l’alerte en 2017 sur le danger
de la surexposition des enfants aux écrans.
Avec le collectif COSE, dont elle est membre
fondateur, elle multiplie les conférences et
interventions médiatiques pour sensibiliser
parents et professionnels à cette urgence
de santé publique. En août 2021, elle publie
Les tout-petits face aux écrans, comment
les protéger aux éditions du Rocher.
Dominique BOULLIER est professeur des
universités en sociologie à Sciences Po Paris.
Il est un spécialiste du numérique depuis
40 ans, a dirigé plusieurs laboratoires et créé
un laboratoire des usages du numérique

à la Cité des Sciences de Paris, en utilisant
des méthodes de sciences cognitives
qui comportent des mesures précises de
l’attention. Il a récemment publié Sociologie
du numérique en 2019 (Armand Colin) et
Comment sortir de l’emprise des réseaux
sociaux en 2020 (Le passeur éditeur).
Fabien LEBRUN, est docteur en sociologie,
membre de la revue Illusio, et l’auteur de
On achève bien les enfants. Écrans et
barbarie numérique (Le Bord de l’eau, 2020).
Il prépare un ouvrage sur l’exploitation
criminelle de minerais au Congo (RDC),
indispensables à l’industrie numérique.

LE MODÉRATEUR
Antoine MESTRALLET est co-instigateur
d’hérétique, une organisation qui pense,
crée et transmet des numériques alternatifs,
émancipés de la doxa de la Silicon Valley.
Il enseigne à Sciences Po sur le thème des
idéologies sous-jacentes au développement
du numérique. Il est membre du Conseil
d’administration de Lève les Yeux.

table ronde

2ÈME TABLE RONDE

ATTENTION & ÉCOLOGIE

Le numérique, allié ou ennemi de la transition écologique ?
Alors qu’enfin un consensus émerge sur la gravité de la situation écologique au sein de la
société, le débat est encore balbutiant sur les solutions les plus pertinentes pour préserver
le vivant. Le « progrès technologique » permettra-t-il de préserver les modes de vie occidentaux dans une croissance devenue « verte » ? Ou faut-il au contraire envisager sérieusement la « décroissance », et ses inéluctables bouleversements ?
Pour les tenants de la « croissance verte », le numérique a un rôle déterminant à jouer grâce
à la « dématérialisation », et à l’intelligence artificielle, facteur d’efficacité énergétique. Pour
d’autres, le coût en ressources naturelles et en énergie, ou encore l’accumulation de déchets
électroniques provoqués par la numérisation du monde, permettent d’en douter. De plus, la
captation permanente de l’attention semble aggraver une déconnexion des individus à ce
qui les entoure et à eux-mêmes, une diversion de l’attention autant qu’une insensibilisation.
Dès lors, que faire ? Des associations et des chercheurs réfléchissent à des solutions pour
un numérique plus « responsable » ou « éthique », d’autres pensent qu’il faut « ranimer les
braises du vivant » (B. Morizot), quand les technocritiques prônent une véritable « désescalade technologique ». Quelles mesures concrètes devraient être adoptées pour donner à
la technologie sa juste place dans l’inévitable transition écologique ?

LES INTERVENANT(E)S
Xavier VERNE, Ingénieur TélécomParis, membre
du Shift Project équipe Sobriété Numérique,
agrégé de mathématiques et passionné
de sciences. Il occupe actuellement le poste
de directeur Numérique Responsable à la SNCF.
Joëlle ZASK, spécialiste du pragmatisme et de
philosophie sociale, enseigne au département
de philosophie de l’Université Aix-Marseille.
Dans ses derniers travaux, elle établit
des relations étroites entre l’écologie et
l’autogouvernement démocratique. Elle est
l’auteure de plusieurs ouvrages aux éditions
Premier Parallèle, dont Quand la forêt brûle
(2019) et Zoocities - Des animaux sauvages
dans la ville (2020). Son dernier ouvrage, paru
en février 2022, s’intitule Écologie et démocratie.
Fabrice FLIPO est philosophe, professeur à
Institut Mines-Télécom BS, chercheur au LCSP /
Université de Paris, spécialiste des questions
d’écologie du numérique et plus généralement
de transition écologique et sociale. Il a
récemment publié L’impératif de la sobriété

numérique (Éditions Matériologiques, 2020)
et La numérisation du monde
(Editions de l’échappée, 2021).
A paraître : Le développement durable
et ses critiques - vers une transition écologique
et sociale ? (2022).

LE MODÉRATEUR
Kyrill NIKITINE est auteur journaliste
indépendant (« Télérama »,
« Science & Vie », « Revue des Deux
Mondes », « L’Éléphant », « Le Débat »…).
Il étudie les phénomènes socioculturels
et sociobiologiques liés aux progrès ou
dysfonctionnements des techniques
humaines. Il travaille actuellement sur son
premier documentaire, une histoire de
l’automatisation radicale de nos sociétés
à travers notre rapport à l’écriture.

ta

3ÈME TABLE RONDE

ATTENTION & POLITIQUE
Quelles politiques pour une planète
menacée par le numérique ?

Face aux multiples défis posés par la technologie numérique, du désarroi de la jeunesse aux
périls démocratiques en passant par les enjeux écologiques, quelles politiques publiques
faut-il mener ?
Les deux premières tables rondes auront permis de mettre en exergue les propositions
portées par la société civile et par certains spécialistes. Cette troisième sera l’occasion de
faire débattre des représentants politiques autour de ces thèmes et de ces propositions. A
un mois de l’échéance majeure des élections présidentielles, ils présenteront leur vision du
numérique dans la société, les solutions qu’ils portent ou envisagent, sous le format d’un
échange républicain serein, humain, sans écran interposé…

LES INTERVENANT(E)S
Caroline JANVIER est députée La République
en marche du Loiret, commissaire aux affaires
sociales et rapporteure du volet « Autonomie »
du PLFSS. Experte du secteur médico-social,
elle s’investit également à l’Assemblée nationale
sur des thématiques telles que l’Europe, la
réglementation du cannabis, la ruralité ou
encore la surexposition des enfants aux écrans.
Delphine BATHO est députée des Deux-Sèvres,
et coordinatrice nationale de Génération
Écologie. En 2021, elle a été candidate à la
primaire écologiste. Elle a été ministre de
l’écologie, du développement durable et
de l’énergie en 2012, avant d’être limogée
brutalement du gouvernement en 2013 pour
avoir dénoncé la baisse du budget de l’Écologie.
En 2019, elle a publié aux Éditions
du Rocher Écologie intégrale – le manifeste.
Elle est l’auteure d’une proposition de loi relative
à l’interdiction de toute forme de publicité
numérique et lumineuse dans l’espace public.
Emmanuel MAUREL est député européen
depuis juillet 2014. Réélu en 2019 pour un
second mandat au sein du groupe La Gauche au
parlement européen (GUE). Il est membre des
commissions Commerce international, Affaires

étrangères, Affaires juridiques et Intelligence
Artificielle. Il a été entre 2010 et 2014 viceprésident du Conseil régional d’Île-de-France,
en charge des Affaires internationales, puis de
la formation professionnelle, de l’apprentissage,
de l’alternance et de l’emploi.
Nelly GARNIER est élue Les Républicains,
Conseillère de Paris, conseillère régionale,
déléguée spéciale à la Smart Région
et directrice de l’observatoire des
crises nouvelles de Havas Paris.

LA MODÉRATRICE
Juliette ROHDE est la fondatrice de l’association
Saisir, une association d’éducation populaire
et d’éducation aux médias, elle travaille à la
Commission nationale du débat public (CNDP).
Après une formation en lettres modernes puis
en anthropologie, elle s’est spécialisée sur
les questions de participation citoyenne et
s’intéresse tout particulièrement aux rapports
entre attention et pouvoir d’agir.

table ronde

Le FORUM

Des associations engagées dans le Collectif Attention
• AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT
• ALERTE ÉCRANS
• CHEVALIERS DU WEB
• CoSE (Collectif contre la Surexposition aux Écrans)
• ENFANCE – TÉLÉ : DANGER ?
• HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée)
• JOUE PENSE PARLE
• L’ACUNE (Association Contre l’Utilitarisme et le Numérique Éducatif)
• LÈVE LES YEUX !
• NOUS PERSONNE
• PARENTS UNIS
• PRIARTEM
• SCREENPEACE
• TECHNOLOGOS
Tout au long de la journée, un forum associatif permettra de découvrir le travail des
associations du Collectif Attention. La librairie Quilombo tiendra également un stand de
livres sélectionnés autour de l’impact du numérique sur la société.

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT

Agir pour l’Environnement est une association de mobilisation citoyenne pour une planète vivable.
L’association fait pression sur les responsables politiques et décideurs économiques en menant des
campagnes de mobilisation citoyenne réunissant un réseau d’associations et de citoyens le plus large
possible. L’association compte plus de 25 000 adhérents et refuse tout financement issu des pouvoirs
publics afin de garder intacte son indépendance d’action.
contact@agirpourlenvironnement.org
agirpourlenvironnement.org

I

ALERTE ÉCRANS

Alerte Écrans se propose depuis 2014 :
• De promouvoir, concevoir et organiser dans les établissements scolaires des « défis sans écran »,
pour enfants, adolescents, parents et enseignants autour des dangers de l’usage excessif des écrans
pour la santé, le développement, le comportement, la vie émotionnelle et les apprentissages ;
• De faire connaître les avis des spécialistes des médias et de la communication, des sociologues, des
neurosciences, des cliniciens pédopsychiatres, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens,
par l’organisation de colloques et conférences à destination des familles et professionnels de la
santé et de l’éducation ;

• De faire des recommandations de bonnes habitudes vis à vis des écrans selon l’état de la recherche
et de lancer un appel à des recherches dénuées de conflits d’intérêts.
facebook.com/alterte.reduction.temps.ecran
alertecran.org

I

CHEVALIERS DU WEB

Les Chevaliers du Web est une association œuvrant sur le terrain dans toute la France auprès des
enfants et des familles. L’objectif est de les sensibiliser aux dangers de la surexposition des enfants
aux écrans par une prise de conscience forte. Très concrète, interactive, non moralisatrice, notre pédagogie est avant tout éducative et centrée sur l’éveil du sens critique. Elle a été conçue par le fondateur
québécois du défi sans écrans, Jacques Brodeur. Nous n’interdisons pas les écrans, nous apprenons
aux enfants et à leur famille à devenir plus fort qu’eux en redécouvrant la vie avec moins d’écrans.
Maîtriser la technologie et non se laisser asservir, tel est notre défi ! Conférences, Ateliers interactifs,
Défi 10 jours sans écrans, Café-parents – Tous publics. Envie de devenir plus forts que les écrans ?
contact@chevaliersduweb.fr
chevaliersduweb.fr
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CoSE (Collectif contre la Surexposition aux Écrans)

Des professionnels de l’enfance, alertés par l’explosion de conduites très inquiétantes chez les enfants
et les adolescents ont décidé de se constituer en un collectif appelé « Collectif Surexposition Ecrans :
CoSE ». Ce collectif est constitué de praticiens de terrain : médecins de PMI, pédiatres, pédopsychiatres, psychologues, enseignants, etc. Tous sont sans aucun lien ni conflit d’intérêt avec l’économie
du numérique. Leur objectif principal est que la surexposition aux écrans des enfants soit reconnue
comme un enjeu majeur de santé publique. CoSE multiplie les conférences vers le grand public, forme
les professionnels, publie des articles dans des revues scientifiques et des livres, alerte dans les médias, interpelle les autorités et les élus.
surexpositionecrans.org/contact
surexpositionecrans.org

I

ENFANCE - TÉLÉ : DANGER ?

Pionnière de la Detox digitale, Enfance – télé : danger ? est née en 1994 à la suite d’un meurtre d’un
enfant de 5 ans par deux autres qui avaient vu cela à la TV. Elle réclame une signalétique. En 1997, elle
crée « 7 trucs chouettes pour gérer l’écran avec astuce » et « la semaine sans télé » et ses activités
de substitution. Les « 10 jours sans écrans » suivront. En 2019, 5 715 élèves relèveront ce défi donc
1 800 élèves à Boulogne-sur-Mer. Le reportage du 7 à 8 de TF1 sur ce sujet a réuni quatre millions
de téléspectateurs le 15 septembre 2019. Nos propositions contre l’exposition des mineurs à la pornographie ont été retenus pour les 30 ans de la CIDE, celles contre l’exposition des mineurs aux jeux
vidéo violents l’ont été dans la campagne du SELL.
contact@enfanceteledanger.fr
enfanceteledanger.fr
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HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée)
L’association HOP fédère les citoyen.ne.s pour engager les décideurs publics et privés afin d’aller
vers des produits durables et réparables. Elle agit par la sensibilisation des citoyen.ne.s aux enjeux de
l’allongement de la durée de vie des produits et propose des solutions concrètes sur son site www.
produitsdurables.fr, par le plaidoyer auprès des pouvoirs publics et par l’animation du Club de la durabilité composé d’entreprises volontaires et engagées, ainsi que par la formation via son Institut de la
durabilité. Elle réalise aussi des rapports d’enquêtes, des publications sur toutes les formes d’obsolescence prématurée.
contact@halteobsolescence.org
halteobsolescence.org
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forum

JOUE PENSE PARLE

Joue Pense Parle est une association régie par la loi 1901. Créée par des orthophonistes, elle a pour
objectif de promouvoir en France le jeu libre et actif en tant que droit fondamental des bébés et des
enfants, car il est essentiel à leur développement global et favorise leur bonne santé physique, psychique et mentale. Depuis 2017, nous fédérons parents et professionnels de l’enfance autour de cet
enjeu de santé publique, en relayant et portant sur tout le territoire leurs initiatives. Nos actions ont
pour objectifs d’approfondir et de conforter les compétences de l’adulte pour comprendre le lien
entre jeu, santé et construction du langage, pour décrypter les besoins de l’enfant en l’observant jouer,
pour favoriser et enrichir les situations de communication et maîtriser l’usage familial des écrans.
jouepenseparle@gmail.com
jouepenseparle.com

I

L’ACUNE (Association Contre l’Utilitarisme et le Numérique Éducatif)
Nous pensons que le seul but de l’éducation ne doit pas être l’utilité mais l’humanité. Parce que l’humanité ne va pas de soi et qu’utilité et humanité sont antagonistes. Nous pensons que seuls les outils conviviaux (au sens d’Ivan Illich) y ont leur place. Des outils simples, dont chacun peut maîtriser
intégralement l’usage. Des outils qui agrandissent le geste et la pensée de chaque être humain, sans
jamais lui échapper. Nous pensons que tout dispositif numérique, parce qu’il est la négation même
d’un outil convivial, doit y rester absolument marginal.

I

assolacune@protonmail.com

LÈVE LES YEUX !

Lève les yeux ! est une association loi 1901 à but non lucratif fondée en juin 2018. La reconquête de
l’attention étant au cœur de notre mission, la lutte contre la dépendance aux écrans et la promotion
de la déconnexion constituent nos principaux objectifs. Fondée initialement par des amis touchés et
inquiets face à la prolifération des écrans, et déterminés à faire lever les yeux autour d’eux, l’association s’est développée sur deux axes : d’une part autour de l’activité de terrain (mise en place d’ateliers
et de conférences), d’autre part autour de l’activité de plaidoyer en se faisant voix du changement
dans les médias et au sein de la société civile, notamment via le Collectif Attention et la publication
d’articles ou ouvrages de fond.
contact@levelesyeux.com
levelesyeux.com

I

NOUS PERSONNE

Rassemblant notamment des enseignants et des parents d’élèves, Nous Personne est un collectif né
à Strasbourg à l’issue du premier confinement. Il est l’auteur d’un appel publié symboliquement le 18
juin 2020 : Pour notre jeunesse, résistons ! et signé par de nombreuses personnalités. Nous Personne
travaille essentiellement sur la question du « numérique éducatif », il a publié plusieurs textes, analyses
et lettres ouvertes sur le thème. Au travers du sort fait à l’école, c’est plus largement l’évolution de nos
sociétés vers des formes sournoises de tyrannie numérique que le collectif entend dénoncer.

I

nouspersonne@mailo.com

PARENTS UNIS

L’association Parents Unis a été créée avec comme objectif d’accompagner les parents dans la gestion du smartphone et des écrans au global. Avec cette idée de faire reculer l’âge d’obtention du 1er
smartphone. Notre outil phare est le groupe facebook « Parents Unis contre les smartphones avant
15 ans ». Les parents s’y retrouvent pour s’informer et s’entraider dans cette éducation au moins
d’écrans. Les médecins et les professeurs ne cessent d’y dénoncer les ravages. Soit un encouragement pour les parents, à continuer cette bataille, si difficile à mener.

I

Groupe Facebook : Parents unis contre les smartphones avant 15 ans

PRIARTEM

Première ONG créée sur la problématique « ondes-santé-environnement » en 2020, Priartem se bat
pour la protection de la santé et de l’environnement face aux risques liés à l’exposition aux ondes
électromagnétiques. L’association est agréée au titre de la protection de l’environnement et au titre
des usagers du système de santé. Elle milite pour une politique publique de réduction générale des
expositions, tout particulièrement pour les plus vulnérables (enfants, femmes enceintes…), et permettant le vivre ensemble et l’accès aux droits pour les personnes devenues électrosensibles.
contact.priartem.fr
priartem.fr
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SCREENPEACE

Screenpeace est une association cofondée par 5 personnes toutes concernées à leur échelle par les
écrans (médecin PMI, directrice adjointe de crèche, professionnel des médias, ou mère de famille). Notre
mission est d’œuvrer contre les effets négatifs des écrans sur nos enfants et adolescents. En prévention,
nous animons des conférences et des tables rondes. En réactif, après consultation avec un médecin,
nous accompagnons les familles qui nous sollicitent pour les aider à réapprivoiser les écrans afin qu’ils reprennent leur place d’outils. Nous travaillons également de concert avec certaines institutions pour former les professionnels afin qu’ils puissent accompagner les familles et donner ainsi toutes les chances
aux jeunes de reprendre leur développement dans les meilleurs conditions.
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screenpeace.org

TECHNOLOGOS

Technologos, association fondée en 2012, poursuit, dans la lignée d’Illich, Arendt, Ellul, une réflexion
critique sur la technique et sa place dans les sociétés contemporaines. La technique est aujourd’hui
à la fois matérielle ET immatérielle, une organisation ET une façon de penser. Omniprésente, elle vise
« l’efficacité maximale en toute chose » (Ellul) : dans le gouvernement d’une nation (État), l’administration d’une cité (bureaucratie) et des services publics (santé, justice, éducation), la direction d’une
entreprise (management), etc. Elle constitue dès lors un fait de civilisation à décrypter.
contact@technologos.fr
technologos.fr

I

forum

COLLECTIF ATTENTION

NOUS
PERSONNE

E N PA R T E N A R I AT AV E C

Fondée en 1877 aux lendemains de la Commune, La
Bellevilloise, première coopérative parisienne, avait
pour projet de permettre aux gens modestes l’accès
à l’éducation politique et à la culture.
Lieu de résistance, des premiers échanges commerciaux « du producteur au consommateur », commerce
équitable avant l’heure, et de spectacle, La Bellevilloise
a joué de 1910 à 1949 un rôle de premier plan dans la
vie économique de l’Est Parisien.
Depuis 2005, l’équipe qui anime ce lieu de mémoire
de l’histoire de Paris a redonné corps à l’esprit de La
Bellevilloise en créant un grand espace indépendant
d’activités artistiques et évènementielles pour le public, les entreprises et les médias, unique à Paris.
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