résistances face aux oppressions
rencontres, débats, concerts, ateliers

rencontre / repas formation
/ concert

ven.
sam. 30
17 nov.
19h30
10h-18h

hors les murs :
au MUNDO-M, 47 av.

L'intervention
de paix!
Quilombocivile
à la Parilla
Présentation du livre "Peintures de guerre"
Pasteur (Montreuil, 93)
et débat : le plan Condor aujourd'hui

par Peace Brigade International (PBI) France

avec Angel de la Calle, auteur-illustrateur, et Raúl Mora, éditeur

dim. 18 Bal
nov.de
17h-23h
sam. 1er déc.
lun.
19 nov.
14h-19h
18h30-20h

concert

la solidarité : cumbia avec "Los Huracanes"
Concert de soutien au "Jargon libre"
par Donde Estan, librairie Quilombo, éditions Otium

19h-22h

mer. 21 nov.
19h-22h
21ter rue Voltaire
75011 PARIS
jeu. 22 nov.
cicp21ter.org

19h-22h

ven. 23 nov.
20h

14h

hors les murs :
Place de la Madeleine (Paris 8ème)

sam. 24 nov.
19h30

ateliers
blind-test
Marché solidaire et visites du CICP

Soirée d'ouverture
Ateliers d'autodéfense

par les associations membres du CICP
par CICP, Initiatives Pour un Autre Monde (IPAM)

projection / débat

Le scandale des prisonniers
palestiniens mineurs en Israël

Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités
est le rendez-vous national pour promouvoir et
célébrer une solidarité ouverte au monde et aux
par Coordination des Associations palestiniennes
autres.

/ débat
Le Centre internationalrencontre
de culture populaire
est né en 1976 d’une volonté politique de mettre
des moyens matériels et humains à la disposition
parluttes
Survie,
d’associations soutenant des
de Migreurop
libération
nationale, défendant les Droits humains, solidaires avec les travailleur·euses
immigré·es,
rencontre
/ débat
pour faciliter leur travail et développer la
solidarité.
Il fournit aux associations de solidarité
internationale et aux mouvements sociaux
Question et
de matériels
Classe(s)
les moyens techniques, par
logistiques
propres à leur permettre d’exercer leurs libertés
d’activités, d’expression et de réunion, repas
ainsi
qu’à d’autres organismes tels que des centres
de formation.
cantine associative et solidaire uruguyanne
par Donde Estan

La coopération sécuritaire française
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Marche contre les violences
sexistes et sexuelles
par Nous Toutes et Nous Autres

débat / scène ouverte

Espaces en lutte
contre les grands projets inutiles et imposés
puis scène ouverte par la Rue des Miracles

par le Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte,
Échanges Solidaires

résistances
Réinventer le champ politique
depuis les femmes : luttes féministes en contexte
face
aux oppressions
débat

lun. 26 nov.
19h

par IPAM

mar. 27 nov.
rencontres,
19h

mer. 28 nov.
18h-22h

Éducation : quelle riposte ?
avec Philippe Meirieu

Parilla solidaire

rassemblement

sam. 24 nov.

par Collectif Contre Culture

par le collectif Diffraction

mar. 20 nov.

Dans une période sombre de montée du fascisme et de la haine, les associations membres du CICP s'associent pour vous faire (re)découvrir des
façons de résister aux oppressions, du local au global, d'une thématique
à l'autre. Retrouvons-nous pendant ce festival pour apprendre, partager et
nous renforcer autour d'alternatives basées sur l'ouverture, l’entraide
et la paix. Agissons ensemble pour un monde solidaire !

débat

débats,
concerts,
ateliers
Résistances
aux frontières
par Anafé, RITIMO

rencontre / débat

Surveiller et punir 2.0
oppressions numériques et résistances
au Tchad, au Cameroun et ailleurs…
par RITIMO, Survie, Globenet, Toile-Libre,
La Quadrature du Net, Internet Sans Frontières

jeu. 29 nov.
18h - AG
(réservée
aux membres)
19h30 - débat

débat

Quelles réponses des associations
du 17 nov. au 02 déc. 2018
et des lieux de solidarité face à la haine
21ter
ruela
Voltaire
et à
montée du fascisme ?
75011 PARIS
cicp21ter.org

par CICP

résistances face aux oppressions
rencontres, débats, concerts, ateliers

sam. 17 nov.
10h-18h

formation

L'intervention civile de paix
par Peace Brigade International (PBI) France

hors les murs :
au MUNDO-M, 47 av. Pasteur (Montreuil, 93)

dim. 18 nov.
17h-23h

lun. 19 nov.
18h30-20h

mar. 20 nov.
19h-22h

concert

Concert de soutien au "Jargon libre"

19h-22h

jeu. 22 nov.
19h-22h

20h

hors les murs :
Place de la Madeleine (Paris 8ème)

sam. 24 nov.
19h30

projection / débat

Le scandale des prisonniers
palestiniens mineurs en Israël
rencontre / débat

La coopération sécuritaire française
par Survie, Migreurop

lun. 26 nov.
19h

Parilla solidaire

débat / scène ouverte

Espaces en lutte
contre les grands projets inutiles et imposés
puis scène ouverte par la Rue des Miracles
débat

par IPAM

mar. 27 nov.
19h
mer. 28 nov.
18h-22h

Éducation : quelle riposte ?
avec Philippe Meirieu

cantine associative et solidaire uruguyanne
par Donde Estan

par Nous Toutes et Nous Autres

Réinventer le champ politique
depuis les femmes : luttes féministes en contexte

rencontre / débat

repas

Marche contre les violences
sexistes et sexuelles

par le Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte,
Échanges Solidaires

Soirée d'ouverture

par Question de Classe(s)

ven. 23 nov.

14h

blind-test
par CICP, Initiatives Pour un Autre Monde (IPAM)

rassemblement

sam. 24 nov.

par Collectif Contre Culture

par Coordination des Associations palestiniennes

mer. 21 nov.

Dans une période sombre de montée du fascisme et de la haine, les associations membres du CICP s'associent pour vous faire (re)découvrir des
façons de résister aux oppressions, du local au global, d'une thématique
à l'autre. Retrouvons-nous pendant ce festival pour apprendre, partager et
nous renforcer autour d'alternatives basées sur l'ouverture, l’entraide
et la paix. Agissons ensemble pour un monde solidaire !

débat

Résistances aux frontières
par Anafé, RITIMO

rencontre / débat

Surveiller et punir 2.0
oppressions numériques et résistances
au Tchad, au Cameroun et ailleurs…
par RITIMO, Survie, Globenet, Toile-Libre,
La Quadrature du Net, Internet Sans Frontières

jeu. 29 nov.
18h - AG
(réservée
aux membres)
19h30 - débat

débat

Quelles réponses des associations
et des lieux de solidarité face à la haine
et à la montée du fascisme ?
par CICP

