


                                    
 Programme 

 
14h -  15h15 : Grande salle du 2ème étage : Stands Glob Radio, artisanat et commerce 
équitable ; démonstration de tissage malien ; expositions de photos ; diaporamas sur le Forum 
Social Mondial de Dakar… 
 Petite salle : Projection de courts-métrages suivis d'échanges   
15h 15 : Grande salle du 2ème étage, présentation du programme ,  en particulier des ateliers-
débats.  
15h30 - 17h : Petite salle du 2ème étage : poursuite des projections 

 
 Les ateliers d'échange en parallèle: 

 
I - L'eau bien commun de l'Humanité ne doit pas être privatisée ! 

 Après le Forum Social Mondial de Dakar, information de ATTAC sur : 
• Où en est, dans le monde, la défense de l'eau, bien commun, face aux appétits des 

multinationales ? 
•  la perspective d’un contre-sommet mondial de l'eau à Marseille en 2012. 

 Deux initiatives d’action concrète seront présentées : 
• Les projets de l'association AGDF au Mali auxquels tous peuvent s’associer ;  
• Un projet de film du Collectif de Champigny, « L'eau bien commun », qui sollicite les 

contributions de toutes celles et ceux qui voudraient participer à son écriture.  
 II -  Coopérer pour apprendre . 

 Présentation par l'Association MIKAFM de son projet de centre de formation au Mali qui 
 sollicite la contribution, comme formateurs, de jeunes et de retraités qualifiés venant de 
 France et en particulier d'Ivry : Une possibilité d’expérience enrichissante pour tous !  
 III -La démocratie est malade : De quelle démocratie avons-nous besoin ? Comment la 
 construire ? 
 Pierre Tartakowsky, Vice-Président de la LDH animera l’ échange sur ce thème considéré 
 comme essentiel par les mouvements sociaux du monde..  
 En France, une république défigurée par les gouvernants, face à quoi la LDH propose un 
 Pacte Citoyen. Des deux côtés de la méditerranée une même exigence de droits et de 
 démocratie, aussi bien démocratie politique qu’économique et sociale. 
 

17h30 – 19h30 : Dans la grande salle du 2ème étage, débat général : 
                 Exemple d'une révolution en cours : témoignages d’une délégation de jeunes  
 tunisiens, militants de la révolution tunisienne  introduits par le court-métrage, « une 
 révolution », qu'ils ont produit. Un échange suivra  qui permettra certainement de  découvrir 
 que ce qui se passe en Tunisie et ailleurs nous concerne tous.  
 
19h30 – 23h30 :    
 

Restauration au 1er étage 
Projections au 2ème étage   (petite salle) 
Lecture et dédicace autours des livres:  

Le lait du père, La rage des amants et Loundja par la Cie CTHM 

Soirée en musique 
organisée par l'association AGDF dans la grande salle du 1er «étage 

(entrée payante pour financer leurs réalisations au Mali) 
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