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L’Assemblée

Apéro-quizz
civique

un film de

Mariana Otero

Ville de Lyon / Grand Lyon /
Département du Rhône :
Quelles Différences pour nous
citoyen.ne.s ?

19h

Sortie le 18 octobre 2017
Durée 1h38
Le 31 mars 2016, place de
la République à Paris naît le
mouvement Nuit debout.
Pendant plus de trois mois, des
gens venus de tous horizons
s’essayent avec passion à
l’invention d’une nouvelle
forme de démocratie.

Si les élites ont
confisqué la parole
politique, reprenons-la !
Rassemblons-nous,
parlons, palabrons,
militons, questionnons...
C’est en faisant
ensemble que nous
pourrons agir pour
un monde meilleur..
Voilà ce que nous
voulons vivre avec
vous pendant cette
semaine citoyenne,
dans un cadre convivial
et festif : Faire de la
politique en passant de
bons moments, c’est
le pari lancé, venez
nombreux.s.es pour le
relever !

Comment parler ensemble
sans parler d’une seule voix ?

Dès lundi et
Toute la semaine
Accès libre
Exposition du Conseil
des enfants des écoles

Mazenod et Painlevé sur le
thème de l’engagement.
Fil expression sur la
question de l’engagement
lancé par les porteurs de
parole et l’atelier couture
de la MPT.

À partir de 20h tous les
soirs
Bar de la MPT ouvert

19h - 21h

Animé par
Philippe Guelpa-Bonaro et
d’autres citoyen.ne.s
Depuis quelques années, on
nous dit que le département
du Rhône a perdu Lyon mais
Lyon est quand même dans
le 69. Au milieu de tout
ça, un truc qui s’appelle Le
Grand Lyon (rebaptisé La
Métropole) semble prendre
de l’importance mais qui a
décidé ça, et qui sont les élus
du peuple dans tout ça ? Avant
de vouloir changer le monde
et la société, apprenons déjà
quelles règles les régissent.
Amenez vos
grignotages !

boissons

et

Inscription conseillée auprès
de la MPT au 04 78 60 64 01

tous les événements sont à

Prix libre !

Le festival n’est pas subventionné.
C’est un choix d’indépendance. Il ne
peut exister que grâce à l’engagement
bénévole et à votre soutien financier.

mercredi 07 mars

jeudi 08 mars

Militantisme,
mon amour !

comprendre
l’horizontalité

Corinne Lepage

les enjeux politiques et
révolutionnaires du 21e siècle

18h - 19h30

19h - 21h

conférence gesticulée et atelier

Échange et récit des actions
militantes
Avant sa conférence gesticulée,
Corinne Lepage propose à
travers un partage d’expériences,
d’analyser et de se donner des
outils pour réussir des actions
militantes : pourquoi ça marche ?
Pourquoi ça ne marche pas ?
Inscription auprès de la MPT
au 04 78 60 64 01

20h - 22h

Conférence gesticulée
« Du collage au décollage »
« C’est de l’intérieur qu’on
change les choses . Puisqu’il
fallait s’y frotter, elle allait s’y
coller. Elle a adhéré : au travail,
au parti, au syndicat. Pour lutter
de l’intérieur, elle a même fini
par racoler et s’est retrouvée
engluée. Rien n’a changé. Ses
mots n’étaient pas les leurs et
c’est son corps qui le lui a dit.
C’est en se décollant, qu’elle a
enfin pu militer.»
Inscription sur le site
festiconfslyon.fr
En partenariat avec le Festival
de Conférences gesticulées.
Programme complet sur
festiconfslyon.fr

Conférence vivante
Vers quel système politique
et économique se diriger ?
Qu’est ce que l’horizontalité,
l’intelligence collective et les
clés de la synergie ? Qu’en
comprendre pour le monde
d’aujourd’hui et de demain ?
Cette conférence vivante apportera
des clés de compréhension sur ces
questions et sur les conclusions
que l’on peut tirer d’expériences
concrètes.
Rami Brahem revient en France
après 7 ans de participation au
processus révolutionnaire en
Tunisie où il a co-organisé un
nombre important d’organisations
non hiérarchiques. Il travaille sur
le concept d’horizontalité et le
champ de l’intelligence collective
et co-créée aujourd’hui un espace
émancipé et émancipateur.
17h30 à 19h : Le service civique,
une forme d’engagement pour
les jeunes de 16 à 25 ans
Stand de présentation, témoignages
avec des volontaires d’Unis-Cité et
le Point Information Jeunesse de la
Maison Pour Tous.

vendredi 09 mars

vivre une
assemblée
horizontale

atelier d’assemblée citoyenne
horizontale

19h - 21h

Avec une mise en situation, cet
atelier permettra de découvrir
comment se mettre en accord
les uns avec les autres. Mise en
situation proposée1 : Panique au
village ! Suite à une panne du
climatiseur, tous les responsables
politiques sont en grève pour
l’été. Malheureusement, il y a
une série de problèmes urgents
à résoudre et plus personne
pour diriger la barque ! Que
faire ?
L’équipe du CDRIC (Centre de
Documentation et de Recherche
en Intelligence Collective) facilitera
et animera une assemblée
horizontale où tous seront soumis
aux mêmes règles.
En fonction des attentes et
préférences des participant.e.s,
les mises en situation peuvent être
modifiées, voire toucher des sujets
concrets ou d’actualité.
1

samedi 10 mars

Une journée pour expérimenter
Ciné-Animé : Graines de
citoyens
10h - 12h30

4€50 / personne (parent ou enfant)
Projections-débats avec les enfants et leurs parents visant à sensibiliser les plus jeunes au respect
des différences et les éveiller aux
droits de l’Homme.
Nicolas Schiavi, intervenant MPT

REPAS PARTAGÉ
12h
Maison Pour Tous
Salle des Rancy

249 rue Vendôme - Lyon 3e
04.78.60.64.01
Métro B et D : arrêt Saxe
Gambetta

Apportez quelque chose à manger
et à boire à partager avec vos voisins
proches ou lointains !

Café à palabres
14h - 15h45

En Afrique, l’arbre à palabres est le lieu
où l’on se rassemble pour discuter de la
vie en société, des problèmes du village,
de politique. Au lieu d’arbres, nous vous
proposons de nous retrouver autour d’un
café (et autres boissons) afin de « palabrer
» sur la politique locale, sur les problèmes
que nous rencontrons au quotidien, et
sur ce que nous pouvons faire pour les
résoudre. Une équipe d’animation sera
présente pour aider au bon déroulement
des discussions et débats.

Atelier IPIC
Remerciements

Adrian, Claire, Giovanni, Pauline,
Philippe pour leur implication dans
l’organisation de cet événement.
L’ensemble des intervenants tout
au long de la semaine.

16h - 18h

Les Informations Populaires Inventives
et Chaleureuses propose des outils
d’argumentation, d’action par le jeu et
l’expérimentation pour avoir des clés
dans un débat dans toute situation du
quotidien, dans un esprit de théâtre
engagé.

MICRO-CONFÉRENCES
18h - 19h30

Découvrez le revenu
universel idéal : le R.E.V.E.
Les Ecolo-Humanistes

La proposition d’un code
du travail alternatif
Carole Giraudet

Transformer le travail
pour transformer la
société
Karine Melzer

Le genre dans l’espace
public. Comment rendre
la ville plus mixte,
égalitaire et inclusive ?
Justine Noël

Introduction à la
décroissance
Baptiste Mylondo

Une coopérative
immobiliére : demain, on
loge gratis?
Robin Corriol

Apéro partagé
19h30

Amenez vos grignotages et
boissons pour finir la semaine
en convivialité !

SLAM engagé
20h30

Avec Phosphore,
Slamourai et Lexa, membres
actifs du Cercle des Poètes à
la Rue.

