
  DOCS EN RIVE 

Rappel du projet :  

Le groupe Docs en Rive, composé de huit personnes, a pour finalité d’informer et sensibiliser les 

habitants sur des sujets de société et thématiques variées qui les touchent au quotidien. Il propose des 

projections débats qu’il organise et co-construit avec des groupes projets de l’association ou de 

partenaires.  

Objectifs : 

• Informer et sensibiliser. 

• Faire ensemble. 

• Communiquer. 

• Partager, Echanger et Coopérer. 

 

Déroulement :  

Ce projet propose des rencontres entre des gens et des documentaires abordant des sujets choisis en 

fonction de l’actualité générale ou bien celle de l’association, dans d’autres lieux que les salles de 

projection habituelle. Le groupe se réunit afin de définir les thématiques, inviter des partenaires et 

organiser les soirées-projections-discussions.  

Chaque projection débat se conclut par un pot (en lien avec la thématique) qui permet de continuer 

les discussions. 

L’année 2020 a été rythmée par les différents confinements mais à tout de même permis de réaliser 2 

projections et une rencontre débat très diversifiées en thématique, toutes très instructives ! Une 

troisième projection devait se dérouler le 3 novembre 2020 sur le thème du féminisme mais a dû être 

annulée pour cause de confinement. 

L’année a donc commencée de la façon suivante : 

- Mercredi 12 février : Soirée rencontre débat : « Urgence climatique où est le problème ? » 

présenté en images par Jean-Marc Reverbel (délégué de l’Union Régionale Nouvelle Aquitaine 

des centres sociaux) pour comprendre la situation écologique et envisager la transition 

nécessaire… 

- Mercredi 19 février : Projection débat : « Demain », Film de Cyril DION et de Mélanie LAURENT 

« et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, c’était la meilleure façon 

de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ». Suivit 

d’un débat sur comment construire ensemble l’avenir qui nous va bien !!! 

- Jeudi 25 juin : projection débat : « Les jours heureux » un film de Gilles PERRET « Quand 

l’utopie des résistants devint réalité ». Film sur le programme du Conseil National de la 

résistance intitulé Les jours heureux. Ce programme est au cœur du système social français et 

retrace le parcours de ces lois pour en rappeler l’origine. Ce documentaire permet de 



questionner la réalité sociale d’aujourd’hui, voir comment les valeurs portées par ce 

programme pourraient irriguer le monde de demain…. Pour des raisons sanitaires (14 

spectateurs maximum par projection) le groupe a décidé de s’adapter au contexte et de faire 

plusieurs séances dans la journée (10h, 14h30, 17h30 et 20h30). 

 

 En quoi se rapproche-t-on de notre utopie ? 

La volonté du groupe est de participer à augmenter la prise de conscience des adhérents de 

l’association, et plus largement des personnes, sur le sens des actions qu’ils mènent et leur 

permettre de faire des liens avec d’autres initiatives, avec des sujets plus élargis. In fine, 

l’objectif est de permettre à chacun de pouvoir agir sur son environnement.  

 

 

 

 


