
Rapport d’activités 2016

1) 4 café-archéos (de février à Juin puis 1 en septembre) : « la naissance des inégalités », 
« Identités et culturelle matérielle en archéologie », « L’évolution de l'Homme » et 
« Premiers paysans »

2) 4 clubs de la presse en partenariat avec le Mediabask (de janvier à avril) : « Accueil des
migrants et droit d’asile », « Suite aux attentats, comment les médias dominants ont 
traité ces événements, l’état d’urgence et plus globalement les politiques sécuritaires », 
« L’emploi au Pays Basque » et « La situation du secteur de la santé au Pays Basque »

3) 2 ciné-débats en juin et septembre : « Spartacus et Cassandra » de Ioanis Nuguet débat
sur la situation des populations Roms en France animé par Laurent Ott (philosophe, 
éducateur) et Projection du film “ Bernard ni Dieu , ni chaussettes” de Pascal Boucher

4) 3 événements : 

- « Les rencontres du Devenir » : Projection du film « La stratégie du choc » de Naomi Klein, 
Conférence du philosophe  Roger Lenglet : «  les lobbies contre la démocratie », Atelier / 
conférence : « Identités et cultures » animé par Vincent Art, archéologue, Conférence de 
Eguzki Urteaga, sociologue : « Processus de paix et perspectives politiques au Pays 
Basque », Conférence de Yovan Gilles, philosophe : « Horizons écologues et état des lieux 
de la société toxique » (diagnostics et enjeux), Conférence de Patrick Saurin, économiste : 
Situation économique actuelle, finance toxique et dette

- « Territoires en résistance » : Projection du film : « Ne vivons plus comme des esclaves » de
Yanis Youlantas, Projection du film : « Je lutte donc je suis » de Yanis Youlantas, suivi  d’un 
débat en présence du réalisateur, Projection du film « Merci patron » de François Ruffin, 
Projection du film « Comme des lions » de Françoise Davisse suivi d’un débat animé par la 
réalisatrice 

- « Vivre en Palestine » : Exposition d’artisanat, librairie, cuisine palestinienne, Projection du
film “Defamation” de Yoav Shami, Concert « musique de Palestine» Mohammed Najem & 
friends, Projection du film « Les 18 fugitives » réalisé en 2014 par Paul Cowan et Amer 
Shomali (vidéo animation), Projection du film « Américan Radical » de David Ridgen et 
Nicolas Rossier, Concert de BBAX, Projection du film « The Lab » de Yotam Feldman

5) JEMA : Journées Européennes des Métiers d’Art à ST Jean Pied de Port (exposition / 
conférence), rencontres entre artisans et archéologues autour du thème « le geste ».

6) 1 Journée de formation/action à Baigorri sur la pédagogie sociale avec Laurent Ott, 
philosophe (18/6/2016).



7) Co-organisation des « Rencontres méridionales de Préhistoire Récente » à Bayonne 
avec une centaine de chercheurs réunis et un travail au musée basque.

8) Les animations pédagogiques en Archéologie : 102 séances de TAPS + 5 animations en 
classe (primaire et collège ou sur le terrain)

9) 1 expertise archéologique : étude du matériel lithique du site CM10 de Lannemezan 
pour la société Eveha.

10) 1 sortie pour le CPIE : Les dolmens de la vallée de Mendive

11) Participation au marché de Baigorri tous les premiers samedis du mois (librairie 
alternative, épicerie Palestinienne), Participation à la fête clôturant l’accueil des migrants à
Baigorri 

12) Participation à d’autres événements comme la fête clôturant l’accueil des migrants à 
Baigorri ou le festival du film documentaire organisé par l'AFJT au Comité d’animation….

TOTAL de jours d’activités de l’UPPB en 2016 : environ 75 jours.


