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Mobilis’action!
ATTAC, représentants du mouvement des
«indignés» Collectif «stop paying», Eyes,
Petits Débrouillards, AITEC, militants
associatifs du 19e, «Road trip»,
«Braves garçons d’Afriques», Banlieue 93

,

,

L’Eau n’est pas
une marchandise !
Activistes de réseaux internationaux pour
le droit à l’eau, Eyes, Petits Débrouillards,
Coordination eau IDF

Hackers,
bidouilleurs,
militants 3.0
Des militants de hackerspace et de fablab
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Mouvement d’Education
Populaire, l’association les
Petits Débrouillards est
impliquée dans différents
espaces de mobilisation
parmi lesquels les Forums
Sociaux Mondiaux (FSM).
Dès 2009, nous avons
co-initié le Forum Mondial
Sciences et Démocratie
(FMSD) qui rassemble
institutions scientifiques,
militants de l’éducation et
acteurs sociaux autour des
enjeux de sciences-société.
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Militants, citoyens, curieux ...
les forums mondiaux s’invitent à Paris!

,

Mobilis’action!
Dans ton quartier, ta ville, ton pays... ta planète ! des réseaux de
militants s’engagent au quotidien. Du global au local et dans leur
réciproque les forme d’organisation et les leviers d’actions
évoluent... Regards croisés entre réseaux et savoirs faire.
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L’eau n’est pas une marchandise !
L’eau: bien commun ? bien public ? bien privé ?
Crise économique ... ou crise écologique ?
L’eau s’infiltre au coeur de bon nombre de luttes.
Rencontre avec des activistes pour le droit à l’eau.

Hackers, bidouilleurs, militants 3.0
La démocratie du web a permis l’émergence d’un nouveau genre
de militants; hackers, bidouilleurs et autres «faiseurs» de l’électronique et du logiciel libre multiplient les alternatives concrètes, les lieux
d’échanges et de production collective...Rencontre avec ces militants
d’un genre nouveau.
Gaité Lyrique - 3 bis rue Papin, 3e Arr. de Paris
Métro Arts et Métiers ou Strasbourg saint Denis.
www.lespetitsdebrouillards-idf.org contacts: Nathalie - 06 99 18 34 49 / Ligia: 06 66 40 44 10

