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Commission Actualité  
Bilan des actions menées en 2016 et perspectives 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   

LES CHIFFRES  
 

� 10 participants en 

moyenne par réunion 

� 8 réunions  

� 1 salariée référente  (67h) 

� 1 service civique 

 

BILAN 2016 
 
Objectifs définis par la commission : 
 

- Travailler sur des sujets qui soient à la fois en lien avec l’actualité et avec 
des enjeux forts pour la société de demain. 

- Parler des sujets traités de façon incomplète ou insatisfaisante par les 
médias de masse. 

- Créer des espaces conviviaux pour réfléchir avec d’autres, partager des 
idées, approfondir des questions et se nourrir.  

 
Deux types d’actions possibles : 

 
- Travailler sur des thèmes pour les approfondir en lien avec l’actualité et 

les actions militantes de nos membres et partenaires proches ; 
- Temps d’animations réguliers sur la base des ressources des associations 

membres vers un public large. 
 
Sous forme de fiches actions, de nombreuses propositions ont été formulées 
depuis la création de la commission ; pour 2016, 6 d’entre elles ont été 
« validées » par le groupe et se sont développées ces derniers mois :  
 
 
Groupe « Cafés nomades » 
 
Objectifs : 

- Faire se rencontrer, échanger, discuter les participants sur un thème 
d'actualité ; 

- Nouer du lien avec les quartiers. 
 

Actions initiées en 2016 : 
 
L’année 2016 à été une année de développement pour les « Cafés nomades ». 
Cette dynamique à été appuyée par une personne en service civique d’octobre 
2015 à juin 2016.  
7 cafés nomades ont eu lieu sur différents thèmes et dans différents lieux 
(centre-ville et quartiers agglomération nantaise) de février à novembre 2016 : 
« Migrations » ; « Préjugés et harcèlement de rue » ; « Rencontres entre les 
cultures » ; « Regards sur nos territoires » ; « 2016, ça s'annonce comment pour 
vous ? » ; « Nos diversités, nos migrations » ; « Utopies et réalités du vivre-
ensemble ».  
 

 
 
 

PROJETS 2016 
 

6 projets validés collectivement : 

� Climat : Conférence débat 
retour COP 21 

� Poursuite des « cafés 
nomades » 

� Réflexions autour de la 
radicalisation 

� Participation à une 
journée inter-CASI 
« médias et migrations » 

� Conférence sur la 
situation au Brésil  

� Rencontre avec Ahmet 
Insel sur la Turquie  

 
 

BUDGET 2016  
1400€ 

 

 

CAFES NOMADES 
7 propositions de cafés 

nomades 

7 lieux différents (bars, 

centres socioculturels…) 

159 participants 
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Groupe « Réflexions autour de la radicalisation » 
 
� Actions initiées en 2016 : 

 
Poursuite des réflexions autour de la question de la radicalisation des jeunes et de la formation des 
professionnels jeunesse. Différentes personnes concernées par la question de la radicalisation ont été 
contacté en 2016 pour échanger autour de cette question. 
 
Objectifs : 
- Comprendre le processus de radicalisation des jeunes musulmans et convertis, 
- Débattre sur les discours tenus et les actions à mener à titre préventif. 

 
� Perspectives 2017 : 

 
En février 2017 le groupe a organisé une soirée grand public autour de l’ouvrage « Pourquoi j’ai cessé 
d’être islamiste » en présence de l’auteur Farid Abdelkrim.  

 
 

Actions initiées en 2016 :  

3 soirées débats avec des invités et thèmes divers : 

« Turquie, du rêve démocratique à la dérive autoritaire » avec Ahmet Insel ;  
« Comprendre la situation politique et sociale au Brésil » avec Frères des Hommes et 
Fernanda Moscarelli ;  
« Cop 21 et alors ? » avec François de Rugy et le Réseau Action Climat France. 

1 journée de formation « migrants : des mots et des propos pour en parler » en 
partenariat avec l’InterCASI le 5 novembre 2016 à Ancenis 

Perspectives 2017 :  

La commission actualité s’est engagée sur le thème « combattre les idées de l’extrême 
droite » avec l’organisation le 9 mars 2017 d’une soirée en présence de Pierre Yves 
Bulteau et de l’association les pieds dans le paf.  

La commission souhaite poursuivre cette initiative par l’organisation d’ateliers et de 
temps de formation autour des outils de ripostes et de création de messages pour lutter 
contre les idées d’extrême droite notamment sur Internet. 

Cafés Nomades : Perspectives 2017  
 
Poursuite de la dynamique en 2017 avec le projet de capitaliser la richesse des échanges, la MCM 
souhaite relier les thèmes traités lors des cafés nomades. L’idée est de décliner la citoyenneté sous 
toutes ses formes dans les sujets débattus : être citoyen informé, être citoyen engagé, être citoyen 
vigilant… 
 
Plusieurs nouveaux lieux ont été identifiés pour 2017 et un partenariat est en cours dans le cadre du 
projet  « Regards de migrants » porté par les bibliothèques municipales  en lien avec l’Encyclopédie des 
migrants. 

 


