
Bilan_perspectives Commission Actualité_MB_MCM_2032016 

1 

 

 

Commission Actualité  
Bilan des actions menées en 2015 et perspectives 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LES CHIFFRES  
 

� 15 personnes 

� 4 réunions en 2015  
� 1 personne en service civique 
� 1 salariée référente logistique 

 

BILAN 2015 (naissance de la commission en juillet 2015) 
 
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 ; 4 d’entre elles ont été « validées » par le 
groupe et se sont développées ces derniers mois :  
 
Groupe « Café Nomades » 
 
� Actions initiées en 2015 : 

 
Objectifs : 
 
-   Faire se rencontrer, échanger, discuter les participants sur un thème 
d'actualité 
- Nouer du lien avec les quartiers  

 
De nombreuses prises de contacts ont été réalisées dans différents lieux de 
vie nantais (notamment des cafés) et auprès d’acteurs de quartiers. 
Le 1er café nomade s’est tenu le 24 février 2016 à la Maison du Café rue 
Lebrun. En s’appuyant sur des techniques d’animation d’éducation 
populaire, deux questions ont été débattues en petits groupes : « Comment 
avez-vous vécu l’année 2015 ? » et « Que pensez-vous de l’accueil des 
migrants par la ville de Nantes ? » 

 
� Perspectives 2016 : 
 
Fort du succès de la première expérimentation, le groupe « Cafés Nomades » 
souhaite multiplier ces moments d’échanges conviviaux à raison d’un café par 
mois en 2016. 
 

PROJETS 2016 
 
4 projets validés collectivement : 

� Climat : Conférence débat 
retour COP 21 

� Expérimentation de cafés 
citoyens dits « cafés 
nomades » 

� Réflexions autour de la 
radicalisation 

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

 
BUDGET 2016  
 

1400e   

Café Nomade sur les 
Migrations 
� 20 participants  

 
Objectifs 2016 : 1 café par 

mois sur des thématiques 
variées 
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Groupe « Réflexions autour de la radicalisation » 
 
� Actions initiées en 2015 : 

 
Réflexions autour de la question de la 
radicalisation des jeunes et de la formation des 
professionnels jeunesse  
 
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 2016 : 
 
Le sous-groupe avait l’intention de monter une 
formation sur ce thème pour les travailleurs 
sociaux, enseignants, assistantes sociales… Le 
Conseil Départemental, la Préfecture n’étant 
pas intéressés pour appuyer  ce projet, le sous-
groupe a provisoirement renoncé à ce projet de 
formation. Cependant, plusieurs contacts sont 
et vont être pris en 2016 auprès de différentes 
personnes concernées par la question de la 
radicalisation pour définir leurs attentes et 
imaginer une nouvelle initiative si besoin. 

 
 
 

Groupe Climat : bilan et perspectives                              
 

� Actions initiées en 2015 :  
 
Organisation d’une conférence « Retour COP 21 » (s’est tenue le 25 
janvier 2016) 

 
 

Objectifs :  
- Poursuivre la réflexion initiée pendant les Semaines de la 

Solidarité Internationale autour du climat  
- Débattre sur les avancées, les limites et les dispositions 

adoptées lors de la COP 21 pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et aider les pays du Sud à faire face au 
dérèglement climatique 

- Décrypter les coulisses de la COP 21 et le rôle de la société civile 
et des lobbyings 

 
 
 

Groupe Médias et Migrations (Partenariat Inter-CASI) 
 
 
En partenariat avec l’Inter-CASI, le groupe réfléchit à 
une journée d’échanges sur le thème du traitement 
médiatique de la crise migratoire. 
 
Elle permettra de rassembler en un temps, de 
nombreuses actions en lien avec l’actualité et de 
fédérer plusieurs acteurs de la région. 
 

Objectifs : 
- Développer un esprit critique sur les médias 

de masse 
- Éviter les amalgames 

 
� Perspectives 2016 : 

 
Cette journée d’échange se tiendra au second 
semestre 2016 (novembre). 

 

 

 

� Perspectives 2016  
 

La ville de Nantes organise un forum « Climate chance » les 26, 27, 28 septembre. Le sous- 
groupe  réfléchit à une éventuelle participation de la MCM, en partenariat avec des 
associations membres.  

 


