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LES CHIFFRES 

n 10 participants en 
moyenne par réunion

n 8 réunions de la 
commission en 2017

n 1 salariée référente  (36 H) 

BILAN 2017

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 2017     :  

L’année 2017 à été une année de réflexions de formalisation et de poursuite des
« Cafés nomades » notamment en partenariat avec la Bibliothèque Municipale
de  la  Ville  de  Nantes  dans  le  cadre  de  la  programmation « Regards  de
migrants ».  L’équipe  de  bénévole  réduite  a  eu  pour  effet  une  réduction  du
nombre de café Nomade mis en œuvre en  2017 par rapport à 2016.

 3 cafés nomades ont eu lieu sur différents thèmes et dans deux lieux de 
septembre à décembre 2017 et 1 soirée lecture-concert autour de l’encyclopédie
des migrants au rouge mécanique.

PROJETS 2017

4 projets validés collectivement :

n Poursuite des « cafés 
nomades »

n Conférence combattre 
l’extrême droite et ses 
idées 

n Projection du film les 
grands voisins dans le 
cadre de l’évènement 
« réinventer la ville » de 
l’espace Cosmopolis

n Conférence de Farid 
Abdelkrim sur la 
Radicalisation

n Conférence de François 
Dubet (annulée) 

156 participants sur les trois
animations

BUDGET 2017
€

CAFES NOMADES
3 propositions de cafés 
nomades

3 lieux différents (bars, 
centres socioculturels…)

55 participants
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Actions initiées en 2017 

3 soirées débats avec des invités et thèmes divers :
Processus de radicalisation 
Dans la continuité du groupe de travail mis en place en 2016 sur la « radicalisation ». De 
certains jeunes cette soirée a été l’occasion la réflexion à travers l’expérience livrée par 
Farid ABDELKRIM notamment autour de ces deux ouvrages : Pourquoi j’ai cessé d’être 
islamiste, Itinéraire au cœur de l’islam en France et L’Islam sera français ou ne sera pas.
Grands Voisins : comment habiter la ville autrement ? Présentation du film de Sonia 
Messaoud et Laetitia Martin
Et  si,  au  lieu  de  les  murer,  on  utilisait  avec  audace  et  générosité  les  lieux
temporairement inoccupés ? Les Grands Voisins fait la démonstration qu’en plein centre
de Paris,  il  est  possible  de  faire  exister,  pendant  quelques  années,  un  espace dont
l’ambition centrale est le bien commun. La mixité d’occupation, entre hébergement de
personnes démunies et accueil de porteurs de projets associatifs, culturels et solidaires,
fait des Grands Voisins, un laboratoire urbain d’ampleur inédite.  Projection suivie d’un
échange avec un représentant d’Une Seule Planète et d’acteurs locaux 

Combattre l’extrême droite et ses idées : décryptage de la fachosphère et riposte 
numérique
Table ronde avec Pierre-Yves Bulteau auteur de l’ouvrage « en finir avec les idées 
fausses propagées par l’extrême droite et les pieds dans l’Paf sur les riposte numérique 
possible. En présence d’un comité de vigilance. Des propositions de formation-atelier 
auront lieu 1er trimestre 2018 pour poursuivre cette réflexion. 

Conférence François Dubet 
Auteur de plusieurs ouvrages sur les mouvements sociaux, les problèmes urbains, la 
marginalité juvénile, la délinquance, l'école, la socialisation, le travail… il devait intervenir 
sur son dernier ouvrage Ce qui nous unit. Discriminations, égalité et reconnaissance. 
Cette conférence a été annulée par François Dubet.
Cette conférence a été l’occasion de faire un partenariat avec l’Université permanente et
la librairie Coiffard.

Cafés Nomades     : Perspectives 2018   

Poursuite de la dynamique en 2018 avec le projet d’expérimenter le format « café nomade » auprès d’un
public étudiant mis en œuvre par deux services civiques travaillant sur le thème de la sensibilisation des
étudiants. L’idée est de décliner la citoyenneté sous toutes ses formes dans les sujets débattus : être citoyen
informé, être citoyen engagé, être citoyen vigilant. 

En Janvier 2018 et un nouveau Café Nomade  est prévu dans le cadre du programme  « Regards de 
migrants » porté par les bibliothèques municipales  en lien avec l’Encyclopédie des migrants sur la question 
de l’accueil et du déracinement dans les parcours de migration. 

Rencontre-débat
avec l’auteur FARID

ABDELKRIM

Perspectives 2018     :   

Poursuite de  la réflexion sur le décryptage de la fachosphère par deux soirée de formation-atelier  autour 
des outils de ripostes  et de création de message pour lutter contre les idées d’extrême droite notamment sur 
Internet et les réseaux sociaux le 12 et le 21 février à la MCM.

Animation d’une soirée projection du documentaire de Jean Luc Pelletier  "Par profits et pertes, le barrage 
de Belo Monte en Amazonie" en partenariat avec l’association l’Association Franco-brésilienne de Nantes le 8 
février à l’espace Cosmopolis.

Animation d’une rencontre- débat  avec M.Adama Dieng, juriste et conseiller spécial de l’ ONU pour la 
prévention du génocide. le 7 février 2018 à la MCM. 

http://www.i-editions.com/catalogue/livres/?id=222
http://www.i-editions.com/catalogue/livres/?id=222
http://www.i-editions.com/catalogue/livres/?id=233
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