
Rencontres Militantes 2013 

du Forum Social Local de Nancy et ses environs

"Du local au global ; De nouvelles formes d’actions"

Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2013
Domaine du Charmois - Vandoeuvre-lès-Nancy

www.fsl-nancy.fr – contact@fsl-nancy.fr

Le Forum Social Local (FSL) de Nancy et ses environs vous invite les 26 et 27 janvier 2013 à 
un week-end de réflexions, d’échanges, et de mutualisation, pour mieux agir ensemble 

au sein de nos associations, collectifs... 
Un week-end pour découvrir de nouvelles formes d’actions ; 

Des Rencontres conviviales mais aussi constructives !

http://www.fsl-nancy.fr/
mailto:contact@fsl-nancy.fr
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Plan d'accès

Domaine du Charmois, 2 avenue du Charmois 54500 VANDOEUVRE LES NANCY

à 10mn à pied de l’arrêt de Tram Montet Octroi ;

ou depuis le vélodrome: Bus 114 Houdemont / Vandoeuvre Charmois 



Programme détaillé

Samedi 26 -13h : Accueil des participant-e-s

Autour de boissons chaudes, de jus de fruits bio et équitable.

13h30 - 18h30 : Tables rondes « Du Local au Global: 
Quelles actions et formes d'actions pour les FSM et FMSD 2013 »

                 –––––––
Dans les mois qui viennent se tiendront des événements citoyens d'envergure : 

– En mars, la nouvelle édition du Forum Social Mondial et du 
Forum Mondial Sciences et Démocratie, à Tunis ;

– En juin, l’Altersummit, le sommet alternatif des mouvements 
sociaux européens... à Athènes ;

– Et à la rentrée, le Forum des Alternatives 2013, l'événement 
« grand public » du FSL-Nancy.

Il nous semble important de mobiliser un maximum d’acteurs, de réfléchir ensemble 
aux thèmes que nous pourrions relayer localement, d’imaginer des nouvelles formes 

d’actions pour faire participer le plus grand nombre, de rebondir sur des thématiques communes en 
liant des actions locales vers le global…

C'est pourquoi, il vous est proposé une grande table ronde divisé en plusieurs temps :

– Un premier, où  se déroulera une plénière avec tous les participants des rencontres, dont le but est 
de faire émerger des thématiques à s'approprier localement.

– Un deuxième où il vous sera proposé de travailler en groupe afin d'approfondir ces thématiques 
et de réfléchir à des actions concrètes.

– Un troisième nous discuterons des moyens et de la logistique à mettre en place.

– Enfin cet atelier se finira par l'élaboration d'un agenda de travail afin d'assurer le bon 
déroulement des actions futures.

Nous rejoindrons ainsi la dynamique d'extension des Forum  s     
Sociaux, entamée avec Dakar étendu en 2011, avec le réseau de 
Facilitation de FSL (F-FSL) qui se mobilise pour accompagner les 
acteurs locaux porteur d'actions pour des sociétés basées sur l'humain et 
non sur le profit économique.

.
Nous souhaitons que chaque participant-e-s participe activement à cet après-midi de travail collectif 
qui aura pour objectif principal une l'émergence de thématiques communes et les actions à mettre en 
place durant les prochains événements.

Ces tables rondes seront animées par Les Petits Débrouillards Grand-Est, ATTAC-54, RÉCIT Lorraine, 
et la participation de J.M. Coulomb du réseau FFSL et d'ATTAC-France.

http://openfsm.net/projects/facili-tation-de-fsl/project-home
http://openfsm.net/projects/facili-tation-de-fsl/project-home
http://openfsm.net/projects/facili-tation-de-fsl/project-home
http://openfsm.net/projects/facili-tation-de-fsl/construire-tunis-etendu
http://openfsm.net/projects/facili-tation-de-fsl/construire-tunis-etendu
http://openfsm.net/projects/facili-tation-de-fsl/construire-tunis-etendu
http://openfsm.net/projects/facili-tation-de-fsl/construire-tunis-etendu
http://openfsm.net/projects/facili-tation-de-fsl/construire-tunis-etendu
http://fsl-nancy.fr/
http://www.altersummit.eu/
http://www.fmsd-wfsd.org/fr/
http://www.fsm2013.org/


18h30 - 20h : Repas Végétarien – bio – équitable et 
Musique avec les «Stop Bure Brothers ‘n Sista» 

Le pôle « CASSE-CROÛTES »  :

L'ensemble des repas et des en-cas proposés pendant les rencontres militantes 
seront végétariens, et la plupart seront végétaliens. Un goûter sucré accompagné 
de boissons chaudes et froides sera proposé samedi après midi. A l'issue des 
tables rondes, un repas composé d'une soupe, d'une part de dahl et d'un dessert 
sera servi. Il sera quasi exclusivement préparé avec des produits locaux issus de 
l'agriculture biologique. Le dimanche, un petit déjeuner - brunch sera proposé 
avant le début des ateliers ainsi que pendant les pauses.
La buvette sera bien sûr ouverte tout le weekend !

« STOP BURE BROTHERS'n SISTA »

Les Stop Bure Brothers sont nés pour s’opposer en musique et chansons à 
l’enfouissement irréversible des déchets radioactifs «ultimes» qui se prépare à 
Bure dans la Meuse.
Groupe de terrain, radicalement antinucléaire, on les croise souvent devant les 
grilles de l’ANDRA du faux Labo de Bure et dans les différentes manifs écolos. 
Ils se produisent aussi lors des grands événements comme la grande foire 
éco-biologique de Rouffach et au gigantesque rassemblement du Larzac (scène 
«Résistances»).
Ils ont produit un CD intitulé explicitement «TOUT DE SUITE» et sont prêts à 
investir leurs énergies positives pour sauver la planète et vous aider à réussir 
vos initiatives militantes.  Venez chanter votre refus du nucléaire avec eux.

20h : Conférence Gesticulée « Rurals ou La Convergence des rustres »

Le FSL  -  Nancy   vous invite à découvrir une forme d'éducation 
populaire originale, ludique et enrichissante, à la fois spectacle, 
one-man-show et conférence accessible à tou-te-s : 

CONFÉRENCE GESTICULÉE
Par la coopérative d’éducateurs populaires L’Engrenage: 
http://lengrenage.blogspot.fr/p/qui-sommes-nous.html

"RURALS OU LA CONVERGENCE 
DES RUSTRES"
Itinéraire d'un fils d'ouvrier rural trempé dans des petites 
bourgeoisies. Bref, l'histoire d'un cul entre deux chaises.

Samedi 26 janvier à 20h

Prix libre (chapeau reversé à la SCOP L'Engrenage) - 
restauration végétarienne et boissons locales et bio 
à partir de 18H30

http://www.fsl-nancy.fr/
http://www.fsl-nancy.fr/
http://www.fsl-nancy.fr/


Une Conférence Gesticulée qui parle de quoi... ?

Rural : "Ce qui n'est pas encore urbain mais qui le sera demain". Jean-Patrick Courtois, 
Sénateur-Maire, Rapporteur du projet de loi de réforme des collectivités territoriales au Sénat

Rural : (adj.) voir Urbain. Dictionnaire Larousse du Bac

S'urbaniser : (18ème) Acquérir des manières raffinées, polies et courtoises. Dictionnaire 
historique de la langue française Robert

Le rural globalement c'est sympa. C'est la nature, c'est la campagne, c'est les racines, ça 
ressource, malgré que, des fois, ça sens mauvais et qu'y a rien à faire... et puis aussi le rural, c'est 
pratique... Pour semer des carottes, faire du VTT, épandre du lisier, faire ''pousser'' des chèvres, 
stocker des ordures, faire de la randonnée, construire un aéroport, se mettre au vert, exploiter du 
gaz de schistes, monter des chambres d'hôtes, se lancer dans l'éolien, aller d'une ville à une autre, 
pratiquer le yoga, faire du buziness immobilier, bosser dans le télétravail, vendre de 
l'authentique...

En marge des discours sur l'aménagement et la dynamique des territoires et des terroirs, 
cette conférence gesticulée traite de l'opposition rural/urbain comme une de ces fausses 
oppositions à deux balles destinées à nous détourner de la disqualification des cultures 
populaires qu'elles soient de campagne ou de quartier. Disqualification comme élimination pure et 
simple. Disqualification comme folklorisation et stigmatisation.

... ou comment territorialiser un problème pour mieux le dépolitiser !

Pour résister à la loi de la jungle néolibérale qui détruit la planète et les solidarités 
populaires, gagnons ensemble le maquis par le chemin creux de la ''Convergence des 
Rustres''.

Pour en savoir plus télécharger la plaquette de présentation de la Conférence Gesticulée
VOIR UN EXTRAIT en cliquant ici même

Dimanche 10h30 – 15h : Atelier gesticulé 
« Susciter la participation de tous...  
surtout des classes populaires ! »

Les classes populaires constituent plus de la moitié de la population française et restent pourtant en 
marge des politiques et pratiques écologiques. Inversons le regard contemporain sur les rustres et mettons 
en œuvre d'autres manières de mobiliser.

L'atelier ''Convergences des rustres'', pour quoi faire ... ?
« Pour ne pas repartir sur une patte », le lendemain, on remet ça pour un atelier lui aussi gesticulé.

➢Comment être encore acteur de notre cadre de vie ?
➢Comment avoir la maîtrise de la qualité de notre environnement économique, social et naturel ?

➢ Comment lutter contre la fabrique de territoires qui se fracturent socialement et écologiquement ?
➢ Comment se réapproprier ce que les politiques néolibérales et techno-scientifiques nous 

dépossèdent ?

L'atelier propose une mise en résonance des centres d'intérêts et de visions politiques des participants 
avec les messages politiques de la conférence de la vieille.

Trois étapes majeures : Nos manières d'être notre territoire – Nos manières de définir les enjeux de 
notre territoire – Nos stratégies et pistes d'action pour répondre à nos enjeux.

http://www.dailymotion.com/video/xtqvbf_rurals-ou-la-convergence-des-rustres_fun?search_algo=2
http://ubuntuone.com/2HTEC0taaDVFu6I0DZVLeZ


Sous forme de jeux d'échanges, l'atelier propose un espace de parole où nos expériences vécues peuvent 
être dites et entendues.

L'occasion de se retrouver et de partager nos manières d'habiter, de vivre, d'être notre territoire. 
L'occasion de revendiquer nos propres enjeux. L'occasion d'affirmer nos manières de penser et de 
questionner celles des autres. Un moment de partage de savoir-faire et de connaissances pratiques.

Partage de divergences bienveillantes ou de convergences exigeantes.

Partage de notre capacité d'agir globalement et localement dans le sens du respect de la Personne 
et de la Nature.

Cet atelier ainsi que la conférence gesticulé seront animés par un intervenant de la SCOP L'Engrenage  
(coopérative d'éducation populaire): http://lengrenage.blogspot.fr/p/qui-sommes-nous.html

Pour en savoir plus télécharger la plaquette de présentation de l  'atelier     g  esticulé  

11h - 13h : Visio-conférence avec le FSL de Monastir (Tunisie)

En parallèle des Rencontres Militantes a lieu le Forum Social Local de 
Monastir en Tunisie. Nous profiterons de la concomitance de nos deux 
événements pour organiser une rencontre à distance en visio-conférence. Un 
Tunis Étendu avant l'heure pour en apprendre plus de chacun : échanger sur 
nos actions et expériences, en savoir plus sur les mobilisations locales, et 
comment travailler ensemble …

13h - 15h : Atelier « Les jeunes et le militantisme »

 
Dans cet atelier, il s'agira de réfléchir à des actions concrètes, à 
mettre en place ici, dans le but de favoriser l'engagement 
militant des jeunes.

Dans une société consumériste et individualiste, comment le 
jeune adulte peut-il développer sa pensée Politique (au sens de "Affaires de la Cité") autour d'un ou 
plusieurs sujets dont il se saisit et entrer dans l'Agir, dans le domaine de l'action collective ? 
(l'engagement sans l'endoctrinement)

Le Forum Social Local peut être davantage encore ce lieu où individus et/ou groupes se rencontrent, 
échangent et s'enrichissent, débattent et s'inscrivent dans des actions de progrès social, démocratique, 
environnemental, éducatif et pacifique... pour qu'un autre monde soit possible.

L'atelier « Jeunes et Militantisme » qui se tiendra lors des rencontres militantes du FSL de Nancy 
dimanche 27 janvier de 13h à 15h doit déboucher sur des actions en direction des jeunes adultes avec, 
comme objectif, ente autre, la participation de jeunes et d'organisations de jeunes dans l'organisation des 
Forum Sociaux à venir.

Cette atelier sera animé par le Mouvement de l'Objection de Conscience Nancy

http://forum-social-local-monastir.tk/
http://forum-social-local-monastir.tk/
http://ubuntuone.com/2HTEC0taaDVFu6I0DZVLeZ
http://ubuntuone.com/2HTEC0taaDVFu6I0DZVLeZ
http://ubuntuone.com/2HTEC0taaDVFu6I0DZVLeZ
http://ubuntuone.com/2HTEC0taaDVFu6I0DZVLeZ
http://lengrenage.blogspot.fr/p/qui-sommes-nous.html


15h - 17h : Théâtre-forum avec le groupe Jeunes d'ATD QUART MONDE

Cet outil est inspiré du « théâtre de l’opprimé », le Mouvement ATD 
Quart Monde l’a adapté à sa lutte contre la misère et l’exclusion sociale. 
Il s’agit d’un théâtre participatif, où le public est invité à réagir et à 
exprimer ses idées, en prenant la place d’un acteur. Rien de tel 
qu’une mise en situation pour comprendre les rouages de l’exclusion, et 
chercher ensemble des pistes de solutions, réalistes et respectueuses 
de chaque personne.

Le groupe Jeunes de Nancy rassemble des jeunes de milieux sociaux 
différents avec pour objectif de  défendre la place des jeunes dans la 
société / nous engager ensemble contre la misère / refuser les discriminations (égalité 
hommes-femmes; égalité des droits et des chances entre riches et pauvres; rapprochement entre les 
générations).

Pour cela nous élaborerons ensemble des projets d’actions, expérimentons différents modes 
d’expression (parole, théâtre-forum, slam, …), afin de confronter les expériences de vies très 
différentes pour apprendre les uns des autres, dans le respect et le goût du « vivre ensemble ».

C'est sur le thème de la précarité étudiante que nous vous invitons à découvrir notre groupe, son travail 
et chercherons ensemble, concrètement, des pistes de solutions

Tout au long du week-end : Expositions photos

“Les Gens qui comptent pas”

Le Nouveau Jour J, journal d’enquêtes et d’infos locales, propose à tous les 
citoyens de Nancy et ses environs une alternative aux médias dominants. Que ce 
soit à l’intérieur de ses colonnes ou lors des rendez-vous qu’il propose, il 
s’attache à cadrer la réalité sociale trop souvent éloignée de celle des 
journalistes. Ainsi, l’exposition intitulée ironiquement “Les Gens qui comptent 
pas” a pour but de présenter les institutions et les lieux prestigieux de Nancy à 
travers le regard de leurs “acteurs”. Ici pas d’“officiels”, de notables ou de tout autre représentant de 
l’élite locale habitué à remplir quotidiennement les manchettes des pages régionales. Sont mis en avant, 
en revanche, le petit personnel, les vagabonds des rues, les artisans méconnus... à travers une série de 
portraits réalisée par les photographes et dessinateurs du journal.

« L'AVENIR A UN FUTUR »

L’idée de développement durable s’est imposée en vingt ans dans les débats 
publics. Elle questionne en profondeur les piliers sur lesquels nos sociétés 
occidentales ont fondé leur puissance : les sciences et les techniques. 
Ce sont ces moteurs qui sont à la source de la nette amélioration de nos 
existences (allongement de la durée de la vie, accès aux soins, à l’éducation ...) 
comme aux origines des grands maux de notre temps (catastrophes climatiques, 
pollutions massives, explosion du nombre de cancers ...). 
Bien évidemment, ces questions ne se posent de la même manière selon que l’on a un accès rapide et 
immédiat aux ressources essentielles nécessaires à une vie digne (eau, santé, logement, éducation ...) ou 
pas. 
Dans ce cas précis, réfléchir à des logiques de développement durable à l’échelle planétaire revient à 
poser la question de la solidarité entre les peuples, entre tous les peuples, comme au sein de chaque 
peuple et nation du monde. 



Cet exemple montre que selon la porte d’entrée que l’on choisira (agronomie, biologie, climatologie, 
écologie, épistémologie, géologie, géographie, géopolitique, hydrologie, psychologie, sciences de 
l’éducation, sociologie, rudologie) nous aborderons différents aspects de la même question. 
L’augmentation des connaissances pouvant être la meilleure comme la pire des choses, nous savons que 
l’avenir de nos sociétés dépend des choix que nous ferons ensemble. Non pas au profit de quelques-uns, 
mais de tous. 
Non pas en catimini, ou dans le secret de quelque cabinet où différents groupes de pression peuvent agir 
à leur guise, mais en toute transparence, publiquement et démocratiquement. 
Car, en définitive, s’il est un sujet qu’interroge plus que tout autre le développement durable, c’est bien la 
capacité de nos démocraties (aux niveaux local, national, européen et international) à s’emparer de 
questions fondamentales et à y apporter des réponses, même modestes. Sans guerre. C’est pourquoi cette 
exposition vous invite à débattre, discuter, échanger, argumenter, comprendre, réfléchir ensemble. Pour 
tenter de construire un futur durable et vivable.

Une exposition des Petits Débrouillards

Les associations, collectifs... ayant préparé ces Rencontres 2013:
   

ATTAC 54 ; F-FSL ; Les Petits Débrouillards grand-est ; RÉCIT Lorraine ; ATD QUART MONDE ; 
Collectif décroissance C14 ; MOC-Nancy ; Nouveau Jour J ; CACENDR
  

et la participation :

Mairie de Vandoeuvre-lès-nancy ; FSL-Monastir : CLID ; CCAN (Centre Culturel Autogéré de Nancy)  ; 
Stop Bure Brothers 'n Sista ; SCOP L’Engrenage ; Artisans du Monde Nancy ; Micro-brasserie 
Grenaille ; Biocoop ; Un pain de coté ; Michel Goujot ; Les Faucheurs Volontaires ;  ...

et des individu-e-s...



Le Forum Social Local, c’est quoi ?
  

Un Forum social consiste en un espace de rencontres et d’échanges conçu pour 
permettre des réflexions de fond, des débats d’idées, la formulation de propositions 
et d’alternatives, l’échange d’expériences et de projets d’actions entre les différents 
mouvements et entités de la société civile « engagés dans la construction d’un autre 
monde possible centré sur la personne humaine, et non sur le profit économique ».

Le Forum Social Local de Nancy, un processus continu : 

Pour répondre à ces objectifs, le Forum Social Local se décompose en plusieurs temps 
forts : les Plénières, les Rencontres Militantes et le Forum des Alternatives

Les plénières :

Chaque 4èmes mardi du mois, les acteurs du FSL-Nancy se retrouvent pour construire  ce 
processus : c'est le moment majeur de construction du FSL et des événements que nous 
organisons ensemble.  Un moment pour favoriser la mutualisation des ressources, proposer 
des actions et agir collectivement, s'organiser de façon autogérée et décider ensemble au 
consensus, pour que chacun-e puisse prendre sa part, dans le respect de notre charte, à la 
construction du FSL-Nancy.

Les Rencontres militantes :

Chaque année, fin janvier, nous invitons les acteurs locaux du mouvement social qui se 
reconnaissent dans la démarche du Forum Social à se rencontrer lors d'un week-end :

• pour favoriser des liens entre les acteurs-trices locaux autour de moments conviviaux

• échanger - partager pour mutualiser nos expériences et savoir-faire autour d'ateliers de 
formations, de réflexions, de pratiques.

• prendre le temps de la réflexion pour agir plus efficacement

• impulser des dynamiques convergentes autour d'une grande table ronde à thème(s)

Cet événement est ainsi un des piliers du processus FSL pour réfléchir et construire nos 
actions vers et avec le grand public, et avancer toujours plus efficacement ensemble.

Le Forum des alternatives :

L’événement alter mondialiste, citoyen, et festif de Nancy et de ses environs pour faire 
découvrir au plus grand nombre les alternatives concrètes, donner des clés pour 
comprendre, montrer et convaincre qu'un « Autre Monde est possible, ensemble ».

Autour des 5 pôles inspirés du Forum Social Mondial - Justice Sociale, Paix et 
non-violence, Environnement, Éducation, Démocratie - plus de 50 associations 
proposent ainsi, pour petits et grands : Débats, ateliers, expositions, théâtre-forum 
conférences, jeux, musiques, alternatives... 



Chaque année, depuis 2006, le Forum Social nancéien rassemble les associations, 
syndicats et acteurs d'une société plus humaine : 

Commerce équitable, éducation populaire, agriculture et alimentation, défense et 
protection des travailleurs (et chômeurs…), associations de réflexion et d'actions contre 

le néo-libéralisme, entreprise et banques solidaires…..

Pour du partage, du lien, des rencontres, des réflexions de fond, des débats, des 
alternatives, l’échange d’expériences et de projets d’actions et de la convivialité.

  

Rejoignez-nous pour construire ensemble, 
ici et maintenant cet "autre monde" !

Forum Social Local de Nancy et ses environs
www.fsl-nancy.fr - contact@fsl-nancy.fr

mailto:contact@fsl-nancy.fr
http://www.fsl-nancy.fr/
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