
Anniversaire 10 ans

Samedi 23 novembre 2019

Livret du participant

De 8h30 à 23h30

CICP - 21 Ter Rue Voltaire 75011 PARIS

Rue des Boulets - Ligne 9 ; Alexandre Dumas - Ligne 2 L
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Mine de pyrite abandonnée de Kettara, Maroc (SystExt - Avril 2019 - CC BY-NC-SA 3.0 FR)  

Mine  de charbon de Ptolémaïda, bassin Sud (SystExt - Mai 2018 - CC BY-NC-SA 3.0 FR)  



PROGRAMME

8:30-10:00 Accueil et petit-déjeuner

10:00-12:00 SystExt : 10 ans de lutte

Présentation en plénière

SystExt : ses origines, ses positionnements, ses valeurs

Les projets qui ont façonné l’identité de SystExt

Leçons d’ailleurs : retour sur les séjours miniers

12:00-13:30 Déjeuner

13:30-14:00 Lectures minières

Par Maïa FOUCAULT, Comédienne

• Un point de passage vers l’enfer | Maylis de Kerangal, Kiruna ; France, 2019

• Une nécropole humaine | Christophe Boltanski, Minerais de sang, les esclaves du 
monde moderne ; France, 2012

• Des mineurs faits d'eau et de poussière | Emile Zola, Germinal  ; France, 1885

• Apprivoiser la pierre | Emmanuel Dongala, Photo de groupe au bord du fleuve ; 
République Démocratique du Congo, 2010

• Les pampinos du Norte Grande, une force sociale | Véronique Brunet, Chili - Sur les 
traces des mineurs de nitrate ; France, 2006

• La révolte du concentré | Nicolas Rouillé, Timika -Western papou  ; France, 2018

14:00-16:00 DYNAMINE - Outils de sensibilisation sur les matières premières minérales

Ateliers en parallèle, animés par des membres de SystExt

Des métaux, pas que dans les smartphones

La voracité de la mine industrielle

16:00-16:30 Pause

16:30-18:30 Et demain ? Tables rondes sur des sujets d’actualité

Présentations et débats en plénière

Enfin une vraie réforme du code minier en France ?

Que devient le projet Montagne d'Or en Guyane ?

Les métaux de la Révolution 4.0

18:30-19:00 Pause

19:00-23:30 Soirée festive

Apéro et buffet dînatoire

Concert de Z Fabulous Orchestra (à partir de 20h)



ANIMATIONS DE L’APRÈS-MIDI

14:00-16:00 DYNAMINE - OUTILS DE SENSIBILISATION SUR LES MPM

Des métaux, pas que dans les smartphones

RÉALISATION DE PANNEAUX

Reconstitution de schémas de principe métaux/objets 

Si l’on vous demande « Quel objet du quotidien contient des métaux ? », il y a fort à parier 

que vous répondrez « les téléphones et les ordinateurs ! » ; oui, mais pas seulement. En 

reconstituant étape par étape de grandes affiches, vous pourrez découvrir la cinquantaine 

d’éléments qui composent un smartphone, démasquer certaines substances 

énigmatiques comme le lithium, le phosphore, le néodyme ou encore le tantale, et 

prendre conscience qu’ils sont finalement tous près de nous : dans nos lunettes, nos 

médicaments et même dans nos assiettes !

La voracité de la mine industrielle

JEU DE PLATEAU

Représentation des intrants et extrants avec des cubes en bois

La mine ? Des galeries profondes, des pioches, des wagonnets, non ?! Certes, mais de 

moins en moins.  Ce modèle d’exploitation disparaît peu à peu pour laisser la place à la 

mine industrielle. Son objectif ? Aller chercher des minerais toujours plus petits sur des 

volumes toujours plus grands. Pour cela, ce géant mécanisé a un insatiable appétit en 

ressources et bouleverse son environnement de façon démentielle. Grâce à un jeu de 

plateau simple, vous pourrez ainsi prendre conscience des ordres de grandeurs colossaux 

de la « mine moderne ». 

16:00-16:30 ET DEMAIN ? TABLES RONDES SUR DES SUJETS D’ACTUALITÉ

16:30-17:10 Enfin une vraie réforme du code minier en France ?

• Quels objectifs et quelles orientations stratégiques du gouvernement ? Le point de vue 

de FNE ; par Ginette VASTEL de France Nature Environnement

• Ne pas réformer mais repenser ! Positionnement de SystExt ; par Camille OLINET et 

Floriane GUILLEVIC de SystExt

17:10-17:50 Que devient le projet Montagne d'Or en Guyane ?

• Trois ans de lutte contre une Montagne d’or en Guyane ! ; par Philippe BORE, membre 

de Maïouri Nature Guyane et co-fondateur du collectif Or de Question

• Et maintenant ? Que doit-on craindre, que peut-on espérer ? ; par Marine CALMET, 

juriste à Nature Rights et porte-parole du collectif Or de Question

17:50-18:30 Les métaux de la Révolution 4.0

• La face cachée de la transition : l’intensification de l’exploitation minière ; par Aurore 

STEPHANT, ingénieur géologue minier et co-fondatrice de SystExt

• Transition et politique d'approvisionnement minérale : analyse critique des bonnes 

solutions ; par Judith PIGNEUR, doctorante sur les impacts de l’épuisement du néodyme et 

membre de SystExt



Ils nous soutiennent…
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Ils nous ont permis d’organiser cette 
journée…

• Fondation Un monde par tous

• Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès  
de l’Homme (FPH) 

• Maïa FOUCAULT, Comédienne - maiafclt@laposte.net

Sortie du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique 
en 2017, elle travaille notamment avec les collectifs La 
Bourlingue, Le Pari des Bestioles, et le théâtre du Hall de la 
Chanson à la Villette. Elle a également participé souvent à des 
lectures mises en scènes par Anne-Laure Liégeois.

• Z Fabulous Orchestra - zforchestra@zoho.com

Les musiciens du Z Fabulous Orchestra collectent depuis 4 ans 
des musiques de tous les continents, et se baladent pour vous 
les jouer. Tout fraîchement revenus de leur tournée-voyage 
au Portugal, leurs instruments en bandoulière, et quelques 
nouvelles compositions bien fraîches en réserve, ils seront là 
pour réchauffer la soirée... Soyez prêts à chanter et danser !

• Mais aussi…

Centre international de culture populaire, La Cantine des 
Pyrénées, Brasserie Nemeto L
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Maïa Foucault


