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de la colère À un nouvel iMaginaire
nouveaux formats d’actions collectives,
luttes et alternatives
Migration : la levée citoyenne • Stratégies et
pratiques lyonnaises de la décroissance avec la
Revue S!lence • Urgence sociale et climatique, nouveaux
formats de mobilisation : Gilets Jaunes, mouvement climat

Notre-Dame-des-Landes et A45 : les suites • Chiapas, Rojava : A la conquête
d’un nouvel imaginaire collectif avec Corinne Morel Darleux • Forum «reprendre
le pouvoir d’agir avec Noam Chomsky», formation désobéissance civile nonviolente, conférences gesticulées...
Programme complet : http://experiences-politiques.fr

MAISON POUR TOUS - SALLE DES RANCY

249 rue Vendôme - 69003 Lyon - 04 78 60 64 01
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Mardi 2 avril

migration : la levée citoyenne

► Mardi 2 avril à 19h30
► Prix libre

Après le lancement de l’antenne SOS Méditerranée Lyon
le 16 novembre, venez découvrir les différents acteurs de
mobilisation et comment vous engager.
Avec SOS Méditerranée Lyon, Alternatiba Rhône et nombreuses initiatives citoyennes locales.

Reprendre le pouvoir d’agir avec Noam Chomsky

Concentration des pouvoirs / Concentration des richesses			
► Mercredi 3 avril à 19h
► Prix libre, sur réservation au 04 78 60 64 01

Analyse Politique de l’actualité

Atelier mensuel proposé par Nicolas Schiavi à la MPT.				

► Jeudi 4 avril à 19h								
► Prix libre, sur réservation au 04 78 60 64 01
				

Conférence gesticulée “Travail, faut-il jouer le jeu?”
De Cloé Porthault

► Vendredi 5 avril à 19h30
► Dans le cadre du festival “Agitons nos idées”
[14 mars >11 avril , 9 MJC - 15 Conférences]
► Prix libre, réservation sur https://festiconfslyon.fr ou au 04 78 60 64 01
Conférence gesticulée suivie de 3 ateliers à la MPT les 9 avril, 2 et 23 mai

JDDL : les 20èmes Journées du Logiciel Libre
«Ecologeek pour une terre communautaire» 				
► Samedi 6 et Dimanche 7 avril
► Événement libre et gratuit
► Plus d’info sur www.jdll.org

Chiapas, Rojava : A la conquête d’un nouvel imaginaire collectif
avec Corinne Morel-Darleux
► Lundi 8 avril à 19h
► Prix libre

Pour répondre à l’horreur de la guerre, les habitants du Rojava
ont choisi d’expérimenter une nouvelle forme d’organisation
politique : le municipalisme libertaire. Partons à la découverte
de nouveaux imaginaires collectifs
					

Qu’est ce que le travail ?

► Mardi 9 avril à 18h
► Prix libre, réservation au 04 78 60 64 01

Premier des trois ateliers animés par Cloé Porthault en lien avec la conférence
gesticulée Travail, faut-il jouer le jeu ?

Conférence gesticulée “La roue tourne”
De Marianne

► Mercredi 10 avril à 20h
► Dans le cadre du festival “Agitons nos idées” [14 mars >11 avril , 9 MJC - 15 Conférences]
► Prix libre, réservation sur https://festiconfslyon.fr ou au 04 78 60 64 01

Marianne questionne la démocratie, ses réalités et ses errances.

De l’intérêt de la désobéissance civile
► Jeudi 11 avril à 18h30
► Prix libre, sur réservation au 04 78 60 64 01					

Formation à l’action directe non-violente avec ANV-COP21

Notre-Dame-des-Landes et A45 : les suites

► Vendredi 12 avril à 19h30
► Prix libre
Avec Jonas Schnyder (NDDL - La Terre en Commun), la Coordination des
Opposants A45 et paysan.ne.s.

Quelles suites à Notre-Dame-des-Landes ? État de la lutte et de la mobilisation contre
le projet d’autoroute A45, quelles alternatives et initiatives sur le terrain ?

journée de
clôture !

			

Samedi 13 avril

Stratégies et pratiques lyonnaises de la décroissance
► Samedi 13 avril à 14h
► Prix libre

Evénement de soutien à Revue S!lence

Avec Revue S!lence, Baptiste Mylondo, Les Décâblés, Les Lucioles et bien d’autres

La revue S!lence, basée à Lyon, porte un projet d’écologie sociale et de décroissance
soutenable. Discussion publique avec les porteurs d’alternatives locaux et citoyen.
ne.s, sur les pratiques et les stratégies politiques - actuelles ou souhaitables - de
l’objection de croissance.

Urgence sociale et climatique : nouveaux formats de mobilisation
► Samedi 13 avril à 17h
► Prix libre

Discussion publique avec Mouvement climat, Gilets Jaunes et acteurs de lutte.

Ouverture Bar des Rancy et restauration
► 19h
► Restauration au profit de Revue S!lence						

Concert d’ACS
► 20h
► Prix libre

écologie ∙ alternatives ∙ non-violence
www.revuesilence.net
Affiche A3 2018.indd
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ACS pour A Contresens, ce sont deux MC’s d’origine marseillaise (Démos & Temsis).
Ils expérimentent la plupart des formes actuelles du rap (boom bap, trap, chant…) en
les associant à des textes acerbes et militants.
		
				

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !
Programme complet et plus d’info : https://experiences-politiques.fr

