
Bridge Initiative International et des acteurs/actrices de Nuit Debout vous invitent ! 

 

www.tilatila.org               www.nuitdebout.fr               www.facebook.com/faitesladignite/             https://join.skype.com/mLuiDjvhe0bh 

         

Forum du réveil citoyen : Programme 

 

Organisé en partenariat avec : des commissions de Nuit Debout et l’inter Nuit Debout, 

Bridge Initiative International, le CICP, la Boutique Pédagogique, l’Association FUDGA,  le 

Forum des Résistances 

Ce programme est ouvert, proposez interventions et ateliers à faitesladignite@gmail.com 

Pour vous inscrire : http://doodle.com/poll/eeyfp5w53fhs5ri3 

 

« RESISTER » Mardi 17 janvier de 14h à 22h : au CICP, 21 ter Rue Voltaire 

- 14h : Ouverture sur la réalité avec Sébastien de la commission sans-logis de Nuit Debout, 

puis échange avec Nuit Debout Nantes sur leur action du 15 janvier https://www.nuit-

debout-nantes.fr/2017/01/15/cr-morts-de-rue-collage-voeux-15012017/ 

- 15h : OUVERTURE SUR L’OUVERTURE PERMANENTE avec Patrice Barrat  et petite 

Initiation à la communication non violente  

- 16h : la commission jury citoyen de Nuit Debout sur la création de propositions 

- 18h : Nuit Debout et le symbolique, où en sommes-nous? par la Galerie d’Art Debout 

- 19h : Résistance et révolution avec  Pierre Zaoui  

- 20h : Rendre accessible à toutes et tous un arbre numérique : répartition pour les 

ateliers 

 

« ECHANGER , PARTAGER » Mercredi 18 janvier :  à Espace Solidaire, LCR du 

Bâtiment 6 cité Allende 93200 Saint-Denis, Métro Saint Denis Université 

- 12h30 : avec Amman, réfugiés syriens, yemenites et Palestiniens, avec Daou 

- 15h avec Tunis, l’union des jeunes Chômeurs diplomés, Ayman M’rad 

- 17h avec l’Inde, ( Neelima Mathur) 

- D’autres lieux en France, Norvège, Suède et USA sont en attente de confirmation 

N’hésitez pas à proposer des interfaces ! 
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« OSER ET CREER » Jeudi 19 janvier de 10h à 18h 

- De 10h à 16h : à la Boutique Pédagogique 28 Rue des Maraichers (Paris 20ème) 

Quelles sont les valeurs à revoir pour une déclaration universelle des droits de l’homme?  

à 12h : « résistance ou révolution à Alep ? » par Pierre Zaoui. Présentation du manifeste 

Tila Tila 

L’état des droits dans le monde : le sort fait aux réfugiés 

- De 14h à 17h : Association FUDGA dans la Maison des associations du 16ème  

Les convergences internationales face aux conflits : fédérer les mouvements de 

résistance mondiaux  

Connexion par skype avec le Forum des Résistances  à Porto Alegro. 

16h00 : connexion par skype avec Darna Men d’alternatiba et Endecocide 

- 17h- 18h : Boutique Pédagogique (32 Rue du Maroc, 19ème) : LA CRISE pour Didier sur 

l'attaque contre les minima sociaux et de STOP PRECARITE  sur le sort fait aux chômeurs 

 « ESPERER » Vendredi 20 janvier de 10h à 18h : CICP, 21 ter Rue Voltaire 

10h - 15h : Ateliers pour faire pousser l’arbre de la dignité 

- les propositions concernant la vie de la cité : définir les grandes orientations face au 

« there is no alternative »  

- les actions quotidiennes existantes et initiatives collectives /individuelles 

d’émancipation qui restent médiatiquement invisibles en France et ailleurs. 

- la vie intellectuelle, culturelle et artistique : comment rendre les savoirs accessibles, 

créer des espaces de débat, sortir du monopole artistique et de l’universalisme ? 

- Projection et culture des résistances : proposez vos œuvres 

15 h : Christian S. vient nous parler des lieux de rétention arbitraires 

16h : Discussion avec divers collectifs, associations et réseaux de lutte sur « Souffrance au 

travail,  reprise et auto-production » 

17h : Retour sur les ateliers et présentation de l’émission « Syrie Maintenant » 

« CONSTRUIRE » Samedi 21 janvier de 12h à 20h : Place de la République 

-  Dès 12h : reconstitution  de l’arbre sur les murs de debout éduc’pop  

« O Change » ou comment faire pousser l’arbre avec Patrice Barrat et Pierre Mangin  

Affiches des condamnés de la résistance sur la Place 

Orchestre des légumes toute la journée avec votre participation ! pour une cantine de la 

solidarité et convivialité 

- 14h : Benjamin nous propose un atelier participatif sur la démocratie 

- 16h : COLLECTIFS contre les violences policières et les familles de victimes 

- 17h : Débat sur les articles des temps modernes concernant Nuit Debout 

- 19h : Et demain, après la danse que faisons-nous ? Puis concert 
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