
FORUM SOCIAL MONDIAL 2015
(Tunis, 24-28 mars 2015)

"FSM Tunis 2015 étendu à Ivry"

Programme

Samedi 7 mars à 19h30     :  
"soirée d'ouverture"

à la Maison de la citoyenneté J.-J. Rousseau, 
avec la pièce "Traversée à haut  risque à bord 
du TAFTA", écrite et jouée par des militants et 

sympathisants d'Attac et suivie d'un débat sur les 
risques d'une signature de ce Traité 

transatlantique, en cours de négociation. 

du 9 au 21 mars     :  

une Exposition de panneaux 
mettant en valeur les activités alternatives à Ivry 

et comment elles contribuent à relever le défi 
climatique sera installée dans le hall de la 

Maison de quartier du Petit Ivry, puis à la 
Maison de quartier Monmousseau.

Débat     "Vivre ensemble, c'est quoi     ?  " 

     Vendredi 13 mars (18h) Salle Raspail

    Samedi 14 mars (12h) Maison de
 quartier  du Petit Ivry, après un repas
 des goûts du  monde.

    Vendredi 20 mars (18h30) Maison de
 quartier Monmousseau autour d'une vidéo
 et d'un pot de l'amitié.

Dimanche 15 et Samedi 21 mars     : 

Visites du Musée de l'Histoire de 
l'immigration.

 Jeudi 26 mars   à 19h   au local du FSI  

Echanges internet. "Web café" avec Tunis

du 27 mars au 2 avril     : 

Exposition vidéo "Paroles d'ivryens et échos 
du FSM", simultanément et en interaction dans 
les deux maisons de quartier Monmousseau et 

du Petit Ivry.

Vendredi 27 mars     à 19h     : 

Echange par Skype avec des jeunes de 
l'association CAPE sur Ivry qui  participent au 

FSM à Tunis, et discussion sur un projet de 
jumelage entre le FSI et la ville tunisienne de 

Kdeif gérée par une équipe issue du mouvement 
social tunisien.

Samedi 28 mars (  de 15h à 23h  )  

au cinéma "Le "Luxy
3 films sur "L'irruption des sociétés civiles"

Samedi 4 avril     (de 13h à 23h)  
"Journée de clôture"

à la Maison de la citoyenneté
Jean-Jacques Rousseau

avec des débats, des films, des musiques du monde, 
des témoignages retour de Tunis, une grande 

exposition vidéo, un repas, etc


