PROGRAMME DU SAMEDI 2 DECEMBRE
9h : Accueil
Tout au long de cet accueil nous vous proposons :
- De rencontrer et de poser vos questions autour d’un petit déjeuner, aux
membres de la coordination politique,
- De vous retrouver autour d’un espace dédié aux comités,
- De vous essayer à « l’attrape-rêve » (jeu de questions-réponses participatif) ou
au videomathon
10h35 :

Mot de bienvenue
Par le comité M1717 du Mans

10h45 :

Le Mouvement du 1er Juillet : état des lieux et présentation de la journée
Par Claire MONOD et Guillaume BALAS

11h05 :

Questionnaire de co-construction : ce que vous voulez faire du
mouvement
Par Mila JEUDY et Hadrien BUREAU

Court-métrage : les comités prennent la parole
11h30 :
-

Interventions
S’engager pour l’égalité
Par Salah AMOKRANE
S’engager pour la coopération
Par Aurore LALUCQ
S’engager pour construire l’avenir
Par Solène DELUSSEAU
S’engager pour le bien-être et la santé de tous
Par Alfred SPIRA
S’engager pour l’égalité en droits et en faits entre les femmes et les hommes
Par Hella KRIBI-ROMDHANE
S’engager pour les droits humains
Par Noël MAMERE

Court-métrage : les comités prennent la parole
12h :

Intervention de Benoît HAMON

12H30 :
Pause déjeuner
2 Food trucks seront installés sur le parvis. Restaurants aux alentours

14h :

Travaux en ateliers
-

-

-

Les comités parlent aux comités : bonnes pratiques et fonctionnement pour
mieux nous coordonner
Par Gaëlle KERGUTUIL, Alice KASPER, Camille DEFORGES et Charlotte
LESTIENNE
Comment éviter les rapports de domination des hommes envers les femmes
dans le mouvement ?
Par Naïma CHARAÏ, Ana LORENZO et Marion DUQUESNE
Quelles pratiques pour un mouvement horizontal et démocratique ?
Par Mohamed MECHMACHE, Michel POUZOL et Marine LAMBERT
Bouleversement climatique : comment le mouvement peut-il agir ?
Par Pierre SERNE et Mathilde MAULAT
Quelle stratégie pour une autre Europe ?
Par Pascal CHERKI, Marie LUCHI, Fabien DUQUESNE

15h30-15h40 : Pause-café
« Attrape-rêves »
15h45 :

La Charte fondatrice du mouvement : présentation
Par Dominique BERTINOTTI

16h :

La Charte fondatrice du mouvement : débats et votes
Par Isabelle THOMAS et Ali RABEH

17h10 :

Animation du mouvement : présentation de la coordination politique
transitoire et du conseil des adhérents
Par Pierre COHEN

« Attrape-rêves »
17h25 :

Notre feuille de route pour les prochains mois (suite aux discussions en
ateliers) et présentation de notre nouveau site Internet
Par Tania ASSOULINE et Pierre CATTAN

18h :

Clôture

Pour la soirée, quatre lieux vous seront proposés.

