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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

T’inviTenT
a la gaîTé lyrique

Les petits

débrouiLLards

De reTour Du 

Forum Social monDial

16 h
20

13assemblée
Générale

20 aVrIl14h30



d’EbattEz-vous!

 

GAITé LyRIquE - 3 bis rue Papin, 3e Arr. de Paris 
Métro Arts et Métiers ou Strasbourg saint Denis.
contacts: nathalie - 06 99 18 34 49 / ligia: 06 66 40 44 10www.lespetitsdebrouillards-idf.org

PARCE quE PARTICIPER à un FoRum SoCIAL monDIAL C’EST 

S’InSCRIRE DAnS un PRoCESSuS 

PARCE quE LES FoRumS monDIAux SonT DES momEnTS RIChES 

D’éChAnGES ET DE REnConTRES 

PARCE quE CES ESPACES ABoRDEnT LES quESTIonS SoCIéTALES 

DE FAçon InnovAnTE AvEC DES ACTEuRS vEnuS DE TouS LES 

hoRIzonS 

CETTE REnConTRE nouS PERmETTRA DE PRoLonGER LES 

DynAmIquES InITIéES SuR LES FoRumS ET DE nouRRIR noS 

PRATIquES RESPECTIvES ET quoTIDIEnnES.

Qui soMMEs nous ?

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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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.

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’électroni-
que et du logiciel libre multiplient les alternatives concrètes, les lieux 
d’échanges et de production collective...Rencontre avec ces militants 
d’un genre nouveau.
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militants, citoyens, curieux ...  
les forums mondiaux s’invitent à Paris!


