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C

omment développer un nouveau paradigme social et politique international
d´envergure pour mettre en place l´autogestion généralisée de la vie en harmonie
avec les écosystèmes ? Comment partant du local, mettre en place un mouvement
politique de démocratie directe en réseau, ici et maintenant ; un mouvement
n´alimentant plus les logiques représentatives institutionnalisées en faillite, qui
ne font que médiatiser et diffuser la loi d´airain du marché ? Comment à travers les
alternatives concrètes et les luttes autogérées et fédérées, dessiner les pistes d’une
transition pour sortir du capitalisme et du productivisme ? Quelles organisations sociales, sur quels territoires, avec quels modes
de décisions, permettront cette maîtrise de nos usages dans notre espace écologique ? Tels sont les enjeux des débats de
cette première rencontre internationale.

Programme
VENDREDI 27 MAI

•
•
•

18H : Accueil et bienvenue autour d’un apéritif dînatoire.
19H : Projection du film « Kurdistan, la guerre des filles »
de Mylene Sauloy en présence de la réalisatrice.
20H30 : Table ronde (intervention des invités et questions-réponses avec
le public) sur le thème : Municipalisme libertaire et confédéralisme
démocratique.
Invités : - Janet Biehl, nord-américaine, auteure de plusieurs ouvrages sur
l’écologie sociale (dont le Municipalisme libertaire avec Murray Bookchin),
elle suit depuis cinq ans la révolution sociale au Rojava kurde.
- Mylène Sauloy.
- Militant.e.s kurdes du Rojava.
- Floréal Romero, militant espagnol de l’écologie sociale.

SAMEDI 28 MAI
•
•
•
•
•
•

9H30 : Ateliers sur le thème suivant, répartis en 4 salles différentes :
Municipalisme libertaire et confédéralisme démocratique.
12H30 : Pause méridienne.
14H30 /17h30 : Ateliers sur le thème :
Autonomie et pratiques collectives.
18H : Rediffusion du film Kurdistan, la guerre des filles
19H : Pause repas de soir.
21H/23H : Table ronde.
Thème : Alternatives concrètes et sortie du capitalisme,
la question de la transition.
Introduction : Sergio Ghirardi,
traducteur italien des principaux auteurs situationnistes.
Invités : - Militant.e.s des diverses ZAD
- Militant.e.s zapatistes du Chiapas
- Daniel Berneron, membre des Amis du Monde Diplomatique,
animateur d’un projet de monnaie locale à Montpellier.

DIMANCHE 29 MAI
•
•
•
•

9H : Ateliers sur le thème : Communs et vie quotidienne.
12H00 : Pause méridienne.
14H30/15H30 : Restitution des ateliers du week-end.
A partir de 15H30 : Plénière finale et perspectives.

Détail des ateliers

- Samedi matin - Atelier Municipalisme
libertaire et confédéralisme démocratique :
Démocratie directe et territoriale ?
Modes de prise de décision ?
Pouvoir et institutions ?
Condédéralisme et droits des minorités ?
Echanges et entraides ?
Communalisme ?
Assemblées decisionnelles et mandats
- Samedi après-midi - Atelier Autonomie
et pratiques collectives :
Régies publiques ?
Autogestion généralisée ?
Coopératives intégrales
Démocratie économique ?
Monnaies locales ?
Syndicalisme d’émancipation sociale
Bolo bolo ?
- Dimanche matin - Atelier Communs
et vie quotidienne
Droit de propriété et droit d’usage ?
Gratuité et accès aux besoins essentiels ?
Rapports de domination ? Féminisme ?
Démocratie et socialisation ?
Communaux ?
Biens communautaires et enclosures ?
Permaculture ?
Pour chaque atelier le trajet suivant
est proposé :
Questions -> Accord / Désaccord
-> Propositions de transition
post-capitaliste

Infos pratiques
Lieux des débats :
VENDREDI 27 MAI
- A Partir de 18H00 :
MJC Jean Macé - 38 Rue Camille Roy, 69007 Lyon.
Plusieurs solutions pour parvenir a la MJC :
– Arriver à la gare SNCF Jean-Macé
(trains réguliers depuis Perrache ou Part-Dieu)
– Prendre le métro B depuis la Part-Dieu
et sortir à l’arrêt Jean-Macé (5 minutes)
– Prendre le tram T2 depuis Perrache
et descendre à l’arrêt Jean-Macé (4 minutes)
- A partir de 20h30 changement de lieu :
Salle Ground Zero – 60 avenue de Bohlen, 69120 Vaulx-en-Velin.
- Métro Vaulx-en-Velin la Soie (terminus ligne A)
SAMEDI 28 MAI
- A Partir de 9H00
MJC Jean Macé - 38 Rue Camille Roy, 69007 Lyon.
- À partir de 20h30 changement de lieu :
Salle Ground Zero – 60 avenue de Bohlen, 69120 Vaulx-en-Velin
DIMANCHE 29 MAI
- A Partir de 9H00
MJC Jean Macé - 38 Rue Camille Roy, 69007 Lyon.
Lieu d’hébergement en auberge de jeunesse :
Le Flâneur Guesthouse - 56 Rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon
- Itinéraire depuis la gare Jean-Macé :
Métro B (dir. Charpennes), arrêt Saxe-Gambetta (1 arrêt).
- Itinéraire depuis Ground Zero :
Métro A direction Perrache, descendre à Charpennes, (9 minutes) changement avec le métro B direction Stade
de Gerland, descendre à Saxe-Gambetta (6 minutes).

Texte d’appel / Tarifs / Inscriptions
- Le texte d’appel aux rencontres à signer en ligne en cliquant sur ce lien :
http://www.objectiondecroissance.org/seminaire-ecologie-sociale/
- Tarif de la totalité des rencontres :
- Tarif normal : 30 €
- Tarif pour les bas revenus : 10 €
- Hébergement en auberge de jeunesse : 20 €/nuit.
- Repas bio et maison : 6 €/repas (hors boissons alcoolisées) - Tous les repas se prennent à la MJC Jean Macé.
Les tables rondes du vendredi soir et samedi soir à partir de 20h30 à la salle Ground Zero sont à
entrée libre et gratuite sans inscription préalable.
- S’inscrire pour participer aux rencontres, en cliquant sur ce lien :
http://www.objectiondecroissance.org/seminaire-ecologie-sociale/inscription-seminaire-2016/
- Contact et contributions :
contact@rencontresecologiesociale.org
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