
Compte rendu de la Commission Actualité 
du 22 mai 2018

Compte-rendu : Anne-Marie Giffo-Levasseur

Présents     :

Anne-Marie Giffo-Levasseur, Alain Laplanche, Olivier Autin, Pascale Scilbo, Bernard 
Vrignon.

Oussama Ben Mansour, invité, n'a pas pu se rende disponible.

Ordre du jour     : 

1- Lien avec le entre de ressources RITIMO. Arpentages.

2- Lien avec les CLAJ

3- Projet Tunisie dans le cadre de l'événement Cosmopolis sur la Démocratie

4- Projet « Des ponts pas des murs » dans le même cadre de Cosmopolis

5- Des idées d’intervenants pour Festisol

6- Infos

7- Budget

Prochaine réunion e la commission Actualités le mardi 26 juin à 18h

1- Lien avec le centre de ressources RITIMO. Arpentages

Il avait été décidé d'inviter Line, qui s'occupe à titre bénévole du centre RITIMO, mais
l'heure et le jour ne lui convenait pas. D'où quelques ordres et contrordres sur l'heure
de la réunion... Une rencontre est proposée le 6 juin à 16h avec elle. Lui transmettre. 

RITIMO nous donne la possibilité d'acquérir  des livres présélectionnés par eux :  la
commission  prend  connaissance  de  la  liste  et  coche  quelques  ouvrages.  Liste
d'Etienne.
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- La commission souhaite cibler des ouvrages à partager en lien avec le fil  rouge
défini à l'AG, notamment sur le sens des mots « migrations » et « développement ».
Ce qui permettrait de préciser et partager des terminologies et des contenus.

Noter que le texte chapeau pour Festisol est rédigé. Envoyer aux membres de la
commission ?

Sont évoqués des ouvrages :  « les ancêtres ne prennent  pas l'avion » de Pascale
Ruffel, une nantaise travaillant au centre d'accueil des réfugiés, édition Joca seria ;
« L'archipel du chien » avait été évoqué à la dernière réunion ; des articles dans le
numéro d'Alternatives Sud sur  les  migrations internationales  « enjeux  nord-sud » ;
« Entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants » de Michel Agié ; « ONG,
facteur de dépolitistion ? » de François Paulet... Chacun repère des livres à partager.

On prévoit avec Olivier comme animateur un premier « arpentage » expérimental en
septembre  (lecture  partagée)  –  pas  plus  de  12  personnes,  prévoir  un  système
d'inscription. Pourquoi pas avec le livre de Pascale Ruffel ? Elle pourrait venir. Date à
caler et voir comment on organise le système d'inscription. Auteur à solliciter.

Prévoir  un ou deux arpentages pendant le  Festisol  entre les 2  et  14  novembre à
Cosmopolis ou ailleurs.  Caler dates, lieux et ouvrages. Proposer éventuellement la
même chose dans le cadre de l'événement de Cosmopolis sur la démocratie (fin
septembre -1ère quinzaine d'octobre).

2- Lien avec les CLAJ

Alain a organisé un rende-vous avec eux.  Ils  sont  d'accord pour nous rencontrer,
connaître le centre de ressources RITIMO de la MCM et réaliser dans nos locaux ce
qu'ils appellent une Bibliothèque (suivi d'un repas convivial). En soirée, à partir de 18h.
Date à fixer en octobre, un mercredi.Alain s'en occupe. L'idée est d'inviter largement à
cette soirée d'échange. 

3- Point sur  le  projet  Tunisie  dans le cadre de l'événement Cosmopolis  sur la
Démocratie

Plusieurs films existent, certains sont des émissions télé dont le format est plus court
(Tunisie année zéro,  Public  Sénat ;  Tunisie,  la transition inachevée,  ARTE),  d'autres
sont plus longs et demanderaient à être diffusés en salle ; Démocratie année zéro et
Gafsa année zéro). Carole suggère de voir dans ce cas avec le Concorde (. Désaccord
sur l'intérpet des débats après films. Des contacts ont été pris pour le débat : avec
l'AFDI et les CEMEA (au cas où leurs partenaires soient dans la région à ce moment,
sinon, participation de militants d'ici) et avec l'association Kairouan (Taher et Oussama
en font partie).  Choisir  un angle de débat (démocratie culturelle,  participation des
jeunes??). A préciser.  Cosmopolis souhaite une date et un format à la mi-juin. Anne-
Marie suit.
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4- Point  sur  le  projet  « Des  ponts  pas  des  murs »  dans  le  même  cadre  de
Cosmopolis. 

Cette  plate-forme  liée  au  CRID  participera  au  Forum  mondial  des  migrations  à
Mexico en 2019. Thème : démocratie. Les Etats généraux des migrations ont lei le
prochain we à Paris, 3 personnes des associations nantaises y participeront (CIMADE
etc...). Ils feront remontre les synthèses des différents regroupements ayant eu lieu à
Nantes (un atelier invité par la CIMADE ; un regroupement à l'appel de la LDH, à la
MCM,  l'après-midi  de  notre  AG ;  quai  des  solidarités  à  Solilab...).  Chaque
regroupement montrait  une multiplicité d'acteurs et une diversité dans les publics
concernés.  Demande d'inviter ces trois personnes à notre prochain CA. Qui le fait ?
Etienne peux-tu t'en charger ? A la suite,  il  pourrait y avoir une table ronde ou un
atelier pendant le Festisol.

5- Pour Festisol des idées d'intervenants

François Héran, Patrick Boucheron, Sylvie Mazzella...les auteurs d'articles, Paulet, etc
dans Alternatives Sud.

Pascale propose un échange sur le Soudan avec un réfugié du Darfour. Possibilité de
« rencontre avec » ? Quand ? 

Alain évoque « Data gueule, sortie sur la démocratie(s) à voir sur Youtube.

6- Info

Anne-Marie  a  rencontré  Ulrich  Huyghevelde ;  il  anime  une  structure  associative
« Géopolis » sise à Bruxelles, en lien avec l'Université permanente de Nantes pour
qui  il  organise  des  cycles  de  conférences  (très  fréquentes  et  recoupant  nos
thématiques - noter ces conférences sur le Bloc-Notes?) et Cosmopolis, pour qui ils
font  parfois  des  expositions  (exposition  migration).  Actuellement,  ils  ont  trois
expositions : une sur les migrations, une sur les zones grises de l'Europe (exemple
Transnitrie...), une sur les villes martyres du proche-Orient (Alep, Mossoul...), une sur le
réchauffement climatique, et une sur les conflits oubliés. Ces expositions comportent
8 à  15  panneaux,  sont  de  type pédagogiques,  accompagnées  en  option  par  des
reportages  photographiques.  Géopolis  organise  en  outre  des  événements,  des
ateliers et anime son lieu à Bruxelles. Ils ont un site.

7- Budget 

souhaité par la commission : 1000 Euros.

Prochaine réunion e la commission Actualités le mardi 26 juin à 18h
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