
Au ChArmois à Vandoeuvre-les-Nancy

Les 2èmes rencontres militantes du FsL - Nancy 
«Du local au global ; De nouvelles formes d’actions» 

Samedi 26 & Dimanche 27 JANVIER 2013
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :  http://www.fsl-nancy.fr 
ou contactez-nous par mail à : contact@fsl-nancy.fr

    Théâtre Forum... 

  Tables rondes, 

Entrée
gRATuITE

Conférence gesticulée
& Repas 

 à Prix Libre

    Ateliers, Concert, 



Les organismes partenaires : 
 Les associations & collectifs, organisateurs de ces rencontres 2013
ATTAC 54 ; F-FSL ; Les Petits Débrouillards du Grand Est ; Récit Lorraine ; ATD QUART 
MONDE ; Collectif décroissance C14 ; MOC-Nancy ; Nouveau Jour-J ; CACENDR
 Avec la participation : Mairie de Vandoeuvre-lès-Nancy ; FSL-Monastir : CLID ; CCAN ; 
Stop Bure Brothers’n Sista ; SCOP L’Engrenage ; Artisans du Monde Nancy ;  
Micro-brasserie Grenaille ; Biocop ; Un pain de côté ; Michel Goujot ;  
Les Faucheurs Volontaires ; ...

Le Forum social Local de Nancy
Le Forum Social Local (FSL) de Nancy et ses environs  
vous invite à un week-end de réflexions, d’échanges, 
et de mutualisation d’outils... pour mieux agir ensemble 
et au sein de nos associations, collectifs...  
un week-end pour découvrir de nouvelles formes d’actions,
des rencontres conviviales mais aussi constructives !

13h - 18h30 

 samedi 26 Janvier 2013
Tables rondes «Du Local au Global : actions et 
formes d’actions» pour le Forum Social Mondial 
et le Forum Mondial Science et Démocratie  
qui auront lieu en mars 2013.

Musique & repas avec les «Stop Bure Brothers ‘n 
Sista». Menu vegan, boissons bio, équitables et locales.

Conférence gesticulée 
«Rurals ou La Convergence des rustres»  
avec la SCOP L’Engrenage.

18h - 20h

20h - 22h30

Petit déjeuner - Brunch savoureux !

Ateliers «susciter la participation de tous...surtout 
des classes populaires!», «militantisme  
et jeunesse», Visio-conférence avec le FSL 
de Monastir (Tunisie), expos photos «les gens 
qui comptent pas» - «L’avenir a un futur»,  
table de presse locale et alternative et rencontre 
avec les acteurs-trices du FSL-Nancy...

Théâtre Forum par le groupe Jeunes du 
mouvement ATD QUART MONDE de Nancy.

10h30 - 15h

Au programme :

 Dimanche 27 Janvier 2013

Au programme :

à partir de 9h30

15h - 17h


