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jeudi 16 juillet            
 
16:30-18:00 arrivée / arrival  
 
19:00  apéro et bienvenue / welcome 
 
20:00  dîner / dinner 
 
 
vendredi 17 juillet           
 
8:00-9:00  petit-déjeuner / breakfast 

 
9:00-9:40 Patrick Troude- 

Chastenet  
 

 Discours d’ouverture / Keynote address 
“Résister au conformisme idéologique et au mythe 
du progrès technique. Jacques Ellul et Bernard 
Charbonneau dans la tourmente des années 1930.”  
 

9:40-10:20 Randal Marlin  “Resisting the Drumbeat to War: Inspiration from 
Ellul”  
 

10:20-11:00 Jeff Shaw 
 

“Jacques Ellul on Violence, Terrorism and War”  
 

11:00-11:20  pause café / break 
 

11:20-12:00 Bernard Bouyssou  “Résister à l’horreur économique”  
 

12:00-12:40 Peter Fallon  “Why We Fight: The Incursion of Free-Market 
Technique in US Higher Education”  
 

13:00-14:00  déjeuner / lunch 
 
14:00-14:40 

 
Sylvie Justome 

 
“Résistance en pensée et en acte, du global au 
local: témoinage sur le projet de terminal méthanier 
au Verdon” 
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14:40-15:20 Pierre Castro “Résistance des travailleurs indépendants et leurs 
révoltes face à la Sécurité Sociale obligatoire, 
période 1968-1996” 
 

15:20-15:40  pause café / break 
 

15:40-16:20 David Lovekin “The Bad Infinity and the Problem of Resistance” 
 

16:20-17:00 Kent Walker “Ellul’s Gospel of Resistance” 
 

17:00-17:40 Jérôme Ellul “Une analyse comparée de la résistance de et chez 
l’écrivain Jean Giono et de Jacques Ellul” 
 
 

19:30/20:00  apéro / dîner 
 
 
samedi 18 juillet           
 
8:30-9:30  petit-déjeuner / breakfast 

 
9:30-12:30  visite à Mens, captiale historique du Trièves, et le 

marché du samedi  / visit to Mens, the historic 
capital of the Trièves, and the regional Saturday 
market 
 

12:30-13:30  déjeuner / lunch 
 
13:30-15:30 

 
Patrick Troude-
Chastenet &  
David Gill 
 

 
“L’AIJE et l’IJES après quinze ans : les réussites, 
les défis, les possibilités”  
 
 

15:30-15:50  pause café / break 
 

15:50-17:00  discussion ouverte / open discussion 
 

19:30/20:00  apéro / dîner 
 

 
dimanche 19 juillet           

 
8:30-9:30 petit-déjeuner / breakfast 

 
Ceux et celles qui font une randonnée partiront dans l’après-midi / Those 
going hiking will leave in the afternoon.  
 

10:00 départ 
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Infos pratiques           
 
Pour les intervenant(e)s :  

! Les interventions devraient être 20-25 min avec 15 min réserver aux questions. 
! Un vidéo-projecteur serait disponsible ainsi que des haut-parleurs.  
! Si vous prévoyez utiliser le video-projecteur, je vous conseille de mettre une 

copie de votre présentation sur un clé USB et utiliser l’ordinateur qui sera déjà en 
place. 

! Une imprimante/photocopieuse ne sera pas disponible au gîte, donc apportez 
tout ce que vous avez besoin. 

! Accès à l’Internet est très limité. Ne comptez pas sur une connextion. 
 

Pour le gîte : 
! Le linge de lit est fourni. Veuillez apporter vos propres serviettes et articles de 

toilette.  
! Le gîte est situé dans un hameau, donc les services ne sont pas à distance de 

marche. Il y a une petite épicerie à Lalley (3 km). Vous trouverez une banque, une 
pharmacie, un supermarché, et d’autres magasins à Mens (12 km). Je peux vous 
conduire au village si nécessaire, et bien sûr en cas d’urgence. 

! Il y a une petite rivière a proximité, idéal pour se baigner, si ça vous intéresse. 
 
 
 
Practical information          
 
For speakers: 

! Presentations should be 20-25 min, leaving 15 min for questions and discussion. 
! A projector and loudspeakers will be available.  
! If you are using the projector/speakers, I suggest bringing a copy of your 

presentation on a USB key and using the laptop that will already be set up. 
! You won’t have access to a printer or photocopier at the gîte, so please bring 

whatever documents and copies you need with you. 
! Internet access is very limited. Don’t count on it. 

 
For the gîte: 

! Bed linens are provided. Please bring your own towel and toiletries.  
! The gîte is in a hamlet and there are no amenities within walking distance. There 

is a corner store in Lalley (3 km). There is a bank, grocery store, pharmacy, etc. in 
Mens (12 km). I can provide a ride there if need be, and certainly for any 
emergency. 

! There is a small river nearby that is a popular place to swim, so pack accordingly 
if that interests you. 
 

Gîte Les Ombelles 
Patrick Gatelier et Bernadette Kopacz 
Tél : (+33) 04 76 34 74 71 
Allyson (mobile) : (+011) 613-914-5600 


