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Compte rendu de la Commission Actualité du 5 janvier 2017 
 
Présents : Alain Laplanche, Anne Marie Giffo Levasseur, Bernard Vrignon, Yvonne Onno 
Olivia Brehet, François Prochasson, Daniel Cabanis, Jean- Claude Hervé, Etienne Mauru 
 
 

1. Présentation de Chloé et la mission en service civique  
 
Chloé est en service civique a la MCM jusqu'à cette été 
Mise en valeur des associations et des commissions de la MCM via l’outil vidéo 
Mise en valeur des ressources des membres au sein de RITIMO 
Appui possible sur les rencontres pour les auteurs 
 
 

2. Comment on fonctionne dans la commission sur la répartition des rôles ?  
 
Manque  du de clarté sur « qui fais quoi ? ».  A la fin de la réunion il faut désigner qui 
prend les contacts et se répartir les choses à faire. 
 

3. Partenariat avec les librairies  
 
Stéphanie Hanet de la librairie Coiffard était débordé à la fin de l’année. Stéphanie 
revient vers elle rapidement pour lui proposer les auteurs dont il a été question dans la 
commission. Ils doivent également nous communiquer leurs programmes de 
rencontres pour voir s’il y a des opportunités qui peuvent les intéresser.  
 
Pourquoi ne pas travailler avec vent d’ouest ? Le choix des librairies nantaises avec 
lesquelles on travaille est aussi politique  
 
Historiquement il y a eu un travail avec vent d’ouest, mais les relations sont devenues 
plus difficiles à un moment.  La librairie Coiffard s’est montrée plus volontaire à nouer un 
partenariat avec la MCM. D’où ce choix aujourd’hui.  
 
SUITE – Qui fait quoi ? :  
 

• Contacts avec la librairie Vent d’Ouest : revoir contact avec Marinette et jean 
claude un contact pertinent pour renouer le lien 

 

• Nous sommes dans l’attente du retour de Stéphanie avec Coiffard 
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4. Propositions d’action 1er trimestre 2017 : venue de François Dubet  
 
La venue de François Dubet autour de son dernier ouvrage « Ce qui nous unit : 
Discrimination, égalité et reconnaissance » 
 
Public cible :     
Public militant élargit, étudiant (sociologie, sciences de l’éducation, ESPE, …)  
 
Lieu : 
Nantes Nord – dans les locaux de la Mano ( proximité du Campus + partenariat avec 
l’éclectique en cours sur un Café Nomade ) 
 
Avec Qui : Librairie Coiffard + l’Eclectique + université Permanente 
Prise de contact Yvonne et Alain   
 
A contacter :  
Stéphanie contacte la Librairie Coiffard 
Alain et Yvonne demande un rendez-vous avec l’université permanente pour voir les 
partenariats possibles.  
 
Quand : En fonction des disponibilités de François Dubet idéalement 1er trimestre 2017 
 
 

5. Projet en commun avec Pierre Yves Bulteau de l’ADGVC  : 2  proposition 
d’actions 

 
Nous avons rencontré Pierre-Yves Bulteau avec Alain avant les congé de Noël . A la fois 
en tant que journaliste et en tant que militant dans une association des gens du voyage 
à Nantes.  

 
Deux projets possibles en partenariat avec lui : 
 
Un temps de rencontre autour des idées fausse propagées par l’extrême droite et les 
actions possibles des réseaux militant pour déconstruire leur discours  
Pour Qui : pour des militants des réseaux proche de la MCM 
Quand : avant les vacances de février  
 
Une soirée grand public autour des réseaux sociaux et de la "Faschophere"  
Qui : pour le public large + asso gens du voyage de Nantes   
Partenariat : asso du numérique PING, Fragil , Vlip, pied dans paf, reprendre une vidéo 
lié a ce thème. Organiser ensuite des évènements avec ce support d’animation. 

Son constat : Une très grande présence du FN sur les réseaux sociaux, les forums,… 
Comment on sensibilise à cette question ? Quelle présence sur les réseaux sociaux par 
les associations type MCM pour faire le contrepoids.  
 
Vigilance :  
Quels sont les moyens que l’on se donne pour atteindre ce type d’objectif ambitieux ?  
La commission valide le choix de ce thème comme  fil rouge pour l’année. 
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Il faut veiller aux liens avec la commission ECSI -  et avec  les cafés nomades  
 
On retient le projet d’organiser avec PY Bulteau un temps de formation pour les acteurs 
de la MCM et des têtes de réseaux mobilisables sur cette thématique. 
 
SUITE – Qui fait quoi ? :  
 
Dossier de demande financement : Vanessa 
Crée doc en ligne de contact réseau : Vanessa 
Préparation de formation PY Bulteau = référent de l’action Olivia / Etienne / Alain/ 
yvonne. Contact de PY Bulteau Alain  
 
 

6. Point Café Nomades  

 

• Partenariat avec l’Eclectique  

Participation en observation à leur prochain café en observateur attente de la date : AM 
recontacte Yoann 

Intérêt de partenariat  pour la mixité des publics. A clarifier avec eux : la personne en 
charge de ce projet qui sera présent à la réunion s’appelle Yoann Quiban de l'EclectiC 
Léo Lagrange Ses contacts : 06.07.32.17.86 ou yoann.quiban@gmail.com 

 

• Projet de Café Nomade  des sollicitations / des pistes 

Café Nomade FAL44 – proposition d’en refaire un aux Dervallières pendant les Semaine 
d’Education Contre toutes formes de Discriminations. Revoir un thème qui serait 
pertinent.en lien avec la Fashosphère : l’information et désinformation – c’est quoi une 
bonne information ? CF CR du comité de pilotage des semaines d’éducation contre le 
racisme en pièce jointe 

Collectif Kolocation à projet solidaire sur le Clos Torreau qui a participé a une 
formation sur les outils de débat participatifs trsè motivé pour acceuillir et co-construire 
un projet de café Nomade avec nous : contact 06 77 40 31 28  
henrie.goimard@gmail.com  
https://kolocsolidaire.org/partenaires/ 

Café Rouge mécanique : rue du bon secours quartier Kervégan qui souhaite impulser 
une dynamique avec des rencontres citoyennes et militantes. Ils ont une salle a dispo 
qui peut être privatisé pour l’organisation d’un format type café nomade. 

Café Pioche du coté de Talensac qui réserve une salle en sous sol pour l’organisation 
de rencontre associatives : un lieu sympas qui pourrait être intéressant a solliciter pour 
un café nomade.  

Date de rendez-vous préparation des cafés nomades :  
12 janvier à 17h30 à la MCM 
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Retour sur le café nomade au chat noir  

Un beau succès ! vigilance sur le thème qui était trop large.  
On ajoute les contacts sur la liste de diffusion  pour  informer des prochains café ».  
A refaire au chat noir le lieu est adapté 

Lien  Encyclopédie des Migrants et Café Nomade :  

Passerelle entre commissions de la MCM. Vigilance à inviter les auteurs de 
l’encyclopédie systématiquement pour les Cafés Nomades.  

7. Groupe radicalisation :  
 
Rencontre avec Farid Abdelkrim pour la présentation de son 
dernier ouvrage au 1er trimestre 2017. Attente de retour de la part 
de Coiffard sur le partenariat et la préparation d’un stock 
d’ouvrages. 
 
Quand ?  
Proposition initial du 24 janvier (manque de disponibilité)  voir si 
c’est possible de décaler au 31 janvier. 
 
Vers qui ?  
Public élargit si possible  
 
Quelle communication ? 
Relais FB + bloc note + mailing list + groupe radicalisation 
 
Financement possible : 
Pas de coût de prestation mais à confirmer  
 
Qui fais quoi : vd voit pour la salle avec cosmopolis 
 
Groupe référent : Bernard / Jean Claude / Daniel  
Renvoi de l’information vers groupe radicalisation  
 

8. Encyclopédie des migrants  
 
Remise officielle de l’encyclopédie Le 6 Avril 2016 salle Bellamy à l’hôtel de ville suivi 
d’un moment festif et populaire. Invitation large des membres de la MCM et des 
auteurs.  
Exposition à Jacques Demy : contenu basé sur les lettres des auteurs avec 5 entrées 
thématiques :  
 

9. Formation 2017  
 
Pas de besoin en formation exprimé pour cette année 
 
Outils pour parler au nom de la MCM- communiquer le document support de 
présentation de la MCM  
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10. Veille de financement sur les thématiques de la commission actualité  
 
Contexte financier difficile pour 2017.  Nous retravaillons actuellement le budget de 
l’année qui intègre une baisse de 20 000€ par rapport au prévisionnel initial.  
 
Maintien de l’ensemble de l’activité de la MCM mais recherche active de solutions pour 
consolider financièrement chaque projet/ action de la MCM.  
 
Veille sur les financements qui pourraient consolider le budget de la commission 
actualité. 
 
 

11. Information / Agenda  
 
Mercredi 11 janvier  
A 18h « Où va Turquie » Ahmet Insel et Ulrich Huygevelde Amphi Kerneis 1 rue Bias 
 
 
Vendredi 3 mars 2017 

Chaque année, la Ligue de l'enseignement - FAL 44 propose une formation inter-
acteurs sur la thématique pour construire une culture commune.  
Eric Fassin professeur de Sciences Politiques à Paris VIII et Stéphane Michonneau 
professeur d’histoire contemporaine à Lille viendront nous accompagner pour travailler 
sur : La revendication des identités est-elle compatible avec la lutte contre les 
discriminations ? 
 
 
Conférence de Thierry Piel : Professeur d’histoire à l’université de Nantes recommandé 
par Alain et Yvonne 
 
 

12. Saison culturelle des Droits Humains 
 
CF doc en PJ  
Alain se rend à la réunion de préparation le 30 janvier matin 
 
 

13. Proposition de calendrier de la commission actualité 1er semestre 2017 
 
Jeudi 16 février 17h30 
Jeudi 23 mars 17h30 
Jeudi 4 mai 17h30 
Jeudi 22 juin 17h30  
 
 
 
 


