PARTICIPEZ !
PAR ICI LE PROGRAMME
JOUR 1
SE CONNAÎTRE : Rencontre avec l’équipe,
tour de table, exposé des objectifs du séjour
- notamment la réalisation d’un fanzine !
“PAS À PAS” : Atelier avec l’animateur et
chroniqueur Dr Kpote. Réfléchir à… “qui
suis-je, où je me situe par rapport aux
autres ?”
LE DÉFOULOIR : Cours de danse & lâcher
prise avec l’artiste Ira Kodiche.
DÉJEUNER à La colonie : Découverte de ce
lieu culturel créé par l’artiste Kader Attia &
discussion avec celles et ceux qui l’animent.
GRAND RENDEZ-VOUS : Rencontre avec
Damien Carême, maire de Grande-Synthe
(Nord), découverte de son parcours, ses
engagements écologistes et en défense des
migrants.
ÉTAT DES LIEUX : Petit exposé sur l’état des
discriminations en France, les spécificités
locales et politiques publiques en la matière.

JOUR 2
L’ENTREPRISE : Petit déj à à l’incubateur
The Family, découverte des lieux, atelierrencontre avec les créatrices féministes
de FEMPO, start-up qui fabrique des
culottes écolo.
L’ACTIVISME : Direction La Base, lieu
associatif dédié à la mobilisation, pour une
rencontre avec Elliot Lepers, expert en
plaidoyer écolo et fondateur du
Mouvement. Réflexion sur un usage utile des
réseaux sociaux.
LA SANTÉ : Atelier au planning familial de
Paris, retour sur l’histoire des lieux et
découverte des métiers qui s’y côtoient .
LA SOIRÉE : Visite guidée des quartiers
rouges avec Feminist of Paris. Réflexion sur
la prostitution, les sex shops et à la
pornographie, en passant par la libération
sexuelle.

JOUR 3
CLUB DE LECTURE : Découverte avec
l’association Read! d’auteurs et autrices
engagé·e·s pouvant nous inspirer + conseils
pratiques pour se mettre à écrire.
POP CULTURE : Rencontre avec Mymy,
rédactrice en chef adjointe de Madmoizelle
+ bons conseils pour passer au son et à la
vidéo (de manière réussie).
JOURNALISME : Rencontre avec Faiza
Zerouala, journaliste à Mediapart et auteure
de Des voix derrière le voile. Discussion sur
son parcours et sur les articulations entre
journalisme et engagement.
À NOUS DE JOUER : Grand débriefing puis
confection en équipe du fanzine La Grenade
résumant le séjour, ce qu’on a appris,
ressenti, comment on veut agir.
APÉRO DU SOIR - AU REVOIR

