
FSM 2015 "étendu à Ivry"
Programme détaillé du 7 mars au 4 avril

samedi 7 mars     2015 à 19h30  

Soirée d'ouverture du "FSM 2015 étendu à Ivry"

à la Maison de la citoyenneté J.J. Rousseau
25 rue J.J. Rousseau – M° Mairie d'Ivry – RER C "Ivry", bus 125, 325,... - Vélib

THEATRE : "Traversée à haut risque à bord du TAFTA".
Une croisière théâtrale mouvementée, ludique et instructive. Une pièce satirique sur le projet du grand 
marché transatlantique, pour ouvrir à la réflexion et au débat. Pièce  écrite et jouée par des militants et 
sympathisants d'Attac.

La pièce sera suivie d'un débat sur le TAFTA (Transatlantic Free Trade Area), accord transatlantique 
de libre échange (Etats-Unis – Union Européenne) en cours de négociation.

Ce traité annonce une réduction des normes sociales, écologiques, sanitaires et financières avec des 
conséquences sur l'agriculture, la santé, l'énergie. Il donnerait les pleins pouvoirs aux multinationales 
pour contourner, voire contester juridiquement, des décisions politiques qui entravent leur expansion. 

Le commerce-roi écraserait ainsi le droit des citoyens ? Parlons-en !
____________________________________
Soirée organisée par ATTAC, le CRIC et Ne pas plier

du 9 au 21 mars     2015   

Exposition de panneaux sur les activités alternatives à Ivry et comment elles
contribuent à relever le défi climatique (panneaux AFSI) (voir sur https://alterivry.wordpress.com/ )

 du 9 au 15     :     à la Maison de quartier du Petit Ivry (aux heures d'ouverture
     habituelles) (44 rue Jean Le Galleu. Tél. 01 49 60 26 43 – M° P. et M. Curie)

 du 16     au 21 :     à la Maison de quartier Monmousseau (aux heures d'ouverture
    habituelles) (17 rue G. Monmousseau. Tél : 01 72 04 66 54  – M° Mairie d'Ivry+ Bus 132)

du 27 mars au     02 avril 2015   

Exposition de vidéos simultanément et en interaction dans les 2 Maisons de quartier "du 
Petit Ivry" et "Monmousseau".

L'Université populaire audiovisuelle (Upopa) a été créée en 2009 par l'association "Canal Marches" 
pour aider les habitantes et habitants des quartiers populaires et le monde associatif à se saisir de 
l'arme politique et poétique que peut devenir pour eux la vidéo.

Venez découvrir l'exposition d'un ensemble de leurs vidéos dans votre Maison de quartier.
____________________________________
Evénements organisés par l'AFSI, le CIVCR, Canal marches et UPOPA en partenariat avec les 
Maisons de quartier.

https://alterivry.wordpress.com/


Jeudi 26 mars     2015 (de 19h à 22h)  

"WEB CAFE "– Echanges par internet avec des participants au Forum
social mondial en direct de TUNIS

au local du FSI – 10 Promenée Gérard Philipe 
(R de Ch du C.C. J. Hachette)

Pour cette édition 2015, l'organisation du Forum social mondial inaugure une nouvelle activité 
par internet, le "WEB CAFE". Il suffit d'avoir Internet pour pouvoir échanger avec d'autres 
internautes intéressés par les sujets de discussion proposés...

Au FSI, nous vous proposons de nous rassembler pour une session de Web Café conviviale.
___________________________________
Soirée organisée par l'AFSI (association pour le Forum social à Ivry)

  Vendredi 13 mars à la Salle Raspail (18h) (44, rue Raspail)

  samedi 14 mars à la Maison de quartier du Petit Ivry (12h-15h) :
le débat sera précédé d'un repas aux goûts du monde 

  vendredi 20   mars   à la Maison de quartier Monmousseau (18h30)
avec une vidéo réalisée par la Maison de quartier et autour d'un pot de l'amitié

Débat : "VIVRE ENSEMBLE C'EST QUOI ?"

Chercher à vivre ensemble en s'enrichissant de nos différences au lieu d'en faire des raisons 
de s'ignorer ou se combattre. Ça devrait aller de soi et pourtant... Quand on doit souffrir le 
chômage, les fins de mois impossibles, l'inconfort d'un habitat inadapté aux besoins, certains 
nous disent que c'est la faute de gens, qui sont souvent dans de plus grandes difficultés 
encore qu'eux-mêmes, sous prétexte qu'ils sont différents... Est-ce que ça ne fait pas le jeu 
des vrais responsables ? 
___________________________________
Activité organisée par le CIVCR, en partenariat avec les Maisons de quartier

 Dimanche 15 mars     2015   (Petit Ivry)

 Samedi 21 mars     2015   (Monmousseau)

Visite du "Musée de l’histoire de l’immigration"
Palais de la Porte Dorée - 293, avenue Daumesnil (Paris 12e) (M° Porte Dorée, Tramway T3)

Vous êtes invités à voir les collections du Musée (visite guidée, nombre de places limité - 
réservation obligatoire auprès des Maisons de quartier du Petit Ivry et Monmousseau)

"Le musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration est chargé de constituer, conserver et 
présenter au public une collection représentative de l’histoire, des arts et des cultures de l’immigration. 
Cette collection pose un regard nouveau sur l’histoire de France, en montrant l’apport des immigrés dans 
le développement économique, les évolutions sociales et la vie culturelle du pays."

___________________________________
Visites organisées par le CIVCR en partenariat avec les Maisons de quartier



Vendredi 27 mars     2015 à 19h  

Echange internet en direct de TUNIS avec des jeunes de "CAPE sur Ivry"  
présents au Forum social mondial

au local du FSI – 10 Promenée Gérard Philipe 
(R de Ch du C.C. J. Hachette)

Plusieurs jeunes yvryens de l'association "CAPE sur Ivry" participent au Forum social mondial 
2015 du 24 au 28 mars à Tunis.

C'est par Skype, depuis Tunis, qu'ils nous feront part de leurs premières impressions, des 
débats auxquels ils auront participé, des rencontres qu'ils auront faites.

___________________________________
Soirée organisée par l'AFSI (association pour le Forum social à Ivry)

Samedi 28 mars     2015 de 15 h à 23 h  

au cinéma "Le LUXY"
(77 Ave. Georges Gosnat, Ivry-sur-Seine (M° Mairie d' Ivry /  RER C Ivry /  Bus 125, 323, 182, 132 – Velib))

3 films, 1 thème : "L'irruption des sociétés civiles"

- 15h : "12 hommes en colère" de Sidney Lumet (États-Unis, 1957), 95mn

"Un jeune homme d'origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la 
peine de mort. Le jury composé de douze hommes se retire pour délibérer et procède 
immédiatement à un vote : onze votent coupable, or la décision doit être prise à 
l'unanimité. Le juré qui a voté non-coupable explique qu'il a un doute et que la vie d'un 
homme mérite quelques heures de discussion."

- 17h : "Démocratie année zéro" de Christophe Cotteret (Belgique, 2014), 98mn
"La révolution tunisienne et le renversement de Ben Ali, aussi inattendus qu'ils aient pu  
apparaître aux yeux du monde, s'inscrivent dans une histoire bien plus large. Celle qui 
s'étend des premières révoltes dans le bassin minier de Gafsa en janvier 2008, 
jusqu'aux premières élections libres d'octobre 2011."

DEBAT - Rencontre avec un responsable de la Fédération des Tunisiens
pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR).

- 20h30 : 20h30 : "Pride" de Matthew Warchus (Grande Bretagne, 2014), 120mn
"Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat des Mineurs vote la grève. 
Un groupe de gays et de lesbiennes décide de récolter de l'argent pour venir en aide 
aux familles des mineurs. Ainsi débute l'histoire extraordinaire de deux communautés 
que tout oppose, et qui s'unissent pour défendre la même cause."

DÉBAT après le film 

Restauration et boissons au foyer-bar du Luxy 
Pass pour les 3 films : 7€50  (une séance : 3€50 )

_________________________________
Journée organisée par le Forum social à Ivry, en partenariat avec le cinéma Le Luxy



Samedi 4 avril de 13h à 23h     

"Journée de clôture"

à la Maison de la citoyenneté Jean-Jacques Rousseau
25 rue J.J. Rousseau – M° Mairie d'Ivry – RER C "Ivry", bus 125, 325,... - Vélib

13 h : accueil avec café, thé, jus de fruits,...
Toute la journée : Exposition de vidéos de "Canal marches" dans la grande salle

13h30-19h (salle 5) : . Une Cabine vidéo installée par "Canal Marches" vous permettra
d’enregistrer  une brève intervention sur le thème "Vivre ensemble" (Difficultés ? Solutions ?)
Projection d'un florilège des expressions à 21h

14h30-17h00 : Projection du film "La Pirogue" (fiction sénégalaise - Durée 1h 20’) suivie d’un
débat  Des milliers de personnes  fuient les guerres ou la famine pour chercher la survie en
Europe. Beaucoup  se noient en Méditerranée : Un drame effroyable qui  interpelle tous les
citoyens. 

17h00-17h30 : Intermède Musique avec un duo invité par "Dire le Monde"

17h30-18h30 : Débat "L'eau ressource vitale qui va être un enjeu dramatique du 21e siècle.
Pourquoi ?, introduit par  le témoignage de Mamadou Sarambounou, Président de MIKAFM
et de l'Association pour le forum social à Ivry, et par un petit court métrage.

18h30-19h : Intermède Musique avec "Dire le monde"

19h-20h : des Ivryens, dont les jeunes de "CAPE sur Ivry", fraîchement revenus du Forum Social
Mondial de Tunis, nous livreront leur témoignage, photos et vidéos à l'appui… et répondront
à nos interrogations.

20h-21h : Repas "dans des bols" avec l'Association "Les Goûts du Monde" et présentation d'un
 florilège des interventions enregistrées dans la cabine vidéo de  la salle 5 durant la journée.

21h-22h30 : Soirée musique et danse

Associations participant à ces rencontres : AFSI, Attac Ivry-Charenton, Canal marches-
UPOPA, CAPE sur Ivry, CIVCR, CRIC, Dire le Monde, LDH, MIKAFM, Parfums d'Afrique 
et Les goûts du monde


