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Compte rendu Atelier commission actualité  
 
Sur la base du tour de table et de nos rapides échanges lors de l’atelier vous trouverez ci-
dessous une base de travail pour le lancement de la commission actualité.  
 
Pourquoi Faire ? 

- Parler de choses dont on ne parle pas dans les médias de masse 
- Parler des sujets traités de façon incomplète ou insatisfaisante par les médias de 

masse. 
- Travailler sur des sujets qui soient à la fois en lien avec l’actualité et avec des enjeux 

forts pour la société de demain. 
- Créer des espaces pour réfléchir avec d’autres, partager des idées, approfondir des 

questions et se nourrir.  
 
Avec qui ? Pour qui ? 
 
Deux publics distincts : 
Un public large avec pour cible des personnes plus éloignés de nos thématiques 
Les  structures du réseau de la MCM et des partenaires proches 
 
Deux types d’actions possibles en liens avec ces deux publics : 
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 régulier sur la base des ressources des associations membres vers un 
public large 
 
Comment ?  
 
La veille et échanges d’informations 
Travail de veille important et un fonctionnement de  lanceurs d’alertes qui soumettent au 
groupe des idées de thème de travail.  
Travailler en groupe de travail régulier (bi-mensuelle ?) 
Organiser une veille importante sur certains  sujets choisis comme prioritaires avec la 
création d’un outil fichier contacts. 
Réfléchir aux dimensions géographiques des sujets choisis « Local, Europe et International » 
Travailler les outils de communication pour le groupe et à l’externe  
A terme proposer une programmation annuelle régulière   
Fonctionnement avec une liste de diffusion ouverte pour s’avertir mutuellement sur des 
sujets ou des urgences 
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Format  
Des formats de taille intermédiaires qui permettent le débat et l’échange (40-50 personnes) 
en restant ouvert. 
Imaginer des formats conviviaux : apéro citoyens, petit déjeuners citoyens, café citoyens  
Imaginer d’autres formats moins conventionnels type actions de rue  
Réagir a des questions d’actualité sur la base des compétences du réseau 
 
Des questions à débattre : 
Question du l’articulation avec les instances de gouvernance de la MCM  
Comment trouver des partenariats pour mettre en perspective l’information  
Revoir la question du budget alloué à cette action 
Réfléchir a une stratégie médiatique autour de ces rencontres 
Comment créer des événements sur des délais brefs 
 
Idées de thème 
FSM de Tunis quelle suite ?  
Thème migrations (Ressources : ACRIMED) 
Transformation de l’Europe a ses frontières 
 
La suite… 
Proposition de Titre pour la commission : Commission enjeux et actualités  
La liste de diffusion actu@mcm44.org est désormais créé il est donc possible de l’utiliser 
pour échanger des informations. 
Imaginer un temps de formation sur le décryptage de l’info pour les membres de la 
commission au 1er semestre 2016 
Proposition d’une réunion le 24 décembre pour définir les modalités de fonctionnement et 
lancer les actions de la commission actualité. 


