PROGRAMME

21 AOÛT
Horaires

SALLE 1 · FICOBA

G7EZ
EUSKAL HERRITIK BESTE MUNDU BAT SORTZEN
NON AU G7, POUR UN AUTRE MONDE · NO AL G7, CONSTRUYENDO OTRO MUNDO

SALLE 2 · FICOBA

SALLE 3 · FICOBA

CINÉMA LES VARIÉTES

CONFERENCES

DEBUT À 10:00 - INAUGURATION SUR LE PARVIS DU FICOBA

11:00 - 13:00

Les voies de
l’émancipation,
du municipal
à l’international

Décolonialité et
émancipation

ReCommonsEurope Pour un nouvel
internationalisme des
peuples en Europe

TPP, politiques
migratoires : les causes
des déplacements forcés nécropolitique

Souveraineté(s) et
transformation sociale :
La Charte des droits
sociaux du Pays Basque

Face aux accords de
libre-échange et l’impunité
des multinationales,
quelles alternatives ?

Abolir les
dettes illégitimes
publiques
et privées

De la Palestine
à Ceuta,
pour un
#WorldwithoutWalls

Pause - déjeuner

15:00 - 17:00

Impérialisme(s),
monde
multipolaire?

Ripostons à
l'autoritarisme !

Pause - déjeuner

17:30 - 19:30

Horaires

Criminalisation
de la solidarité
envers les
migrant.e.s

SALLE CINÉMA

Guerres, militarisation,
armements

AMPHITHÉÂTRE

SALLE 1

SALLE 2

SALLE 3

SALLE 4

ESPACE JEUNES

Agroécoféminisme,
une proposition
en construction

Jeunes
Pays Basque
(15:00)

ATELIERS

10:00 - INAUGURATION SUR LE PARVIS DU FICOBA - PAS D’ACTIVITES

14:00
16:00

Contrat social ou
contrat sexuel ?

Privatisations –
le tribunal du
service public
(1/2)

Géopolitique et
externalisation
des frontières

Le numérique,
c’est politique !

Jeu des
G7 familles
(2h30)

Pause

16:30
18:30

Protocole de
garantie
des droits
linguistiques

Nucléaire :
fausse solution
pour le climat,
vrai frein aux
alternatives

Migrations
environnementales

Privatisations –
Comment on agit
ensemble pour les
prévenir et reconquérir le terrain
(2/2)

Pour changer
le monde,
cliquer ici !

Jeunes
Pays Basque

PROGRAMME

CONFERENCES

22 AOÛT

G7EZ
EUSKAL HERRITIK BESTE MUNDU BAT SORTZEN
NON AU G7, POUR UN AUTRE MONDE · NO AL G7, CONSTRUYENDO OTRO MUNDO

Horaires

SALLE 1 · FICOBA

SALLE 2 · FICOBA

SALLE 3 · FICOBA

CINÉMA LES VARIÉTES

10:00 - 12:00

La question des
prisonniers politiques
dans les processus
de libération nationale
et sociale.

Créer des
alternatives au
capitalisme
de l'intérieur

Femmes en lutte contre les
inégalités sociales et économiques:
face à la précarité et aux politiques
d’austérité, des travailleuses et
syndicalistes témoignent de leurs
difﬁcultés, de leurs engagements
et de leurs victoires.

L'agroécologie paysanne
face à la crise
écologique et sociale
et à l'insécurité
alimentaire

Pause - déjeuner

15:00 - 17:00

Fin du monde
ﬁn du mois,
même combat

Stratégies d'alliances
et de mobilisations des
mouvements sociaux sur les
questions de migrations

Le féminisme
en réponse à
la crise écologique
et sociale

Le rôle des mouvements/
acteurs sociaux dans les
processus de la Catalogne
et du Pays Basque

La grève féministe :
outil de combat

Construire
des alternatives

Pause - déjeuner

17:30 - 19:30

Horaires

09:30
11:30

La souveraineté
alimentaire contre
le néolibéralisme et le
productivisme

SALLE CINÉMA

AMPHITHÉÂTRE

Ciné- débat :
Face au
Quand les
capitalisme,
multinationales
expériences
attaquent
d’autonomies et
les Etats
d’autogestions

Processus de Paix
au Pays Basque

SALLE 1

SALLE 2

SALLE 3

SALLE 4

ESPACE JEUNES

Respect de
l'Autre et
sobriété,
l'écologie
des religions

Regard féministe
sur la culture
basque :
intersectionnalité
des luttes

Lecture
du travail
au XXIe

3TS
Tiers Techno
Paysage

Jeu des
G7 familles
(2h30)

ATELIERS

Pause - déjeuner

11:45
13:45

Projections
Cinema
(Il sufﬁra d'un
Gilet, etc)

Impunité des
Huerta de
Gratuité des
multinationales:
Peralta:
transports
comment agir ?
lutte pour les
publics autour
De l’éducation
droits salariés
d’un appel
populaire à la
national
désobéissance dans la campagne
de Navarre
civile !

Lutte contre le
libre-échange:
les droits
humains et
l’urgence
écologique avant
le commerce

Jeunes
Pays Basque

Pause - déjeuner

15:00
17:00

L’émancipation
des migrantes

Contre la
mondialisation
Justice ﬁscale et Le traitement capitaliste et le G7,
médiatique du
lutte contre
1000 projets de
l’évasion ﬁscale mouvement des territoires souveGilets Jaunes
rains, soutenables
et solidaires.

Rendre les
multinationales
juridiquement
responsables de leurs
actes? De la loi
française sur le devoir
de vigilance à la
réforme du droit
européen et
international

Action
non-violente et
désobéissance
civile

Jeunes
Pays Basque

Le génocide
des Tutsis
au Rwanda

Jeunes
Pays Basque

Pause - déjeuner

17:30
19:30

Dettes aux Suds:
des dettes
coloniales à la
nouvelle crise
de la dette

Salarié-e-s précaires
et associations
militantes contre
McDo : construire
des alliances pour
gagner contre une
multinationale

Liberté de la
presse et
évolution des
conditions
du travail
journalistique

Présentation
by 2020

Il est trop tard
pour ne pas être
efﬁcace ! Lutter
en faveur de la
planète, oui
mais comment ?

PROGRAMME

CONFERENCES

23 AOÛT
Horaires

SALLE 1 · FICOBA

SALLE 2 · FICOBA

10:00 - 12:00

Luttes et alternatives
locales pour une transition
écologique et sociale
de l'agriculture et de
l'alimentation

Expériences d'accueil :
Harrera

G7EZ
EUSKAL HERRITIK BESTE MUNDU BAT SORTZEN
NON AU G7, POUR UN AUTRE MONDE · NO AL G7, CONSTRUYENDO OTRO MUNDO

SALLE 3 · FICOBA

CINÉMA LES VARIÉTES

Etat, pouvoir, et
transformation sociale :
les exemples de la
Catalogne, de l’Ecosse
et du Pays Basque

Spéculation
immobilière, surtourisme
et Droit au Logement –
AirBnB nous chasse

14:00 - 15:00 ASSEMBLÉE CITOYENNE PRÈPARANT LA CÉRÉMONIE DE CLOTURE

15:00 - 17:00

Crise écologique, crise sociale,
crise systémique :
ampleur et rapidité des
mesures à mettre en
place pour contenir le
réchauffement climatique

Les médias
face à la mutation
sécuritaire

Pour l'emploi, l'environnement
et la santé, mouvements
sociaux et parlementaires,
arrêtons ensembles
les accords de libre-échange
CETA et Mercosur

Crises dans la
mondialisation, tensions
commerciales et
géopolitiques,
nouvel autoritarisme

Pause - déjeuner

17:30 - 19:30

Désinvestir des énergies
fossiles et ﬁssiles pour
ouvrir l’horizon d’un
avenir soutenable

Horaires

SALLE CINÉMA

09:30
11:30

Projection débat que cachent les
mines d'or?
Burkina

Regard sur les
migrations depuis la
perspective féministe :
causes, transit
et accès aux droits

Forces politiques,
mouvements sociaux,
crises et renouveaux

AMPHITHÉÂTRE

SALLE 1

S’attaquer au
Justice climatique :
service public,
comprendre les
c’est s’attaquer
inégalités face à la
frontalement aux
crise climatique
pour mieux lutter droits des femmes.
ensemble

SALLE 2

SALLE 3

Echanges entre
les nations
sans Etats

ESPACE JEUNES
Jeu des
G7 familles
(2h30)

Ripostons à
l’autoritarisme à
l’international!

ATELIERS

Pause - déjeuner

11:45
13:45

Les luttes
paysannes contre
la spéculation
foncière et les
multinationales

Le municipalisme,
le publique
et les communs

Crise socioécologique et
la transition
ecosocialiste

Technologie et
environnement

Conférence
gesticulée
Désobéissance
civile et action
non violente

14:00 - 15:00 ASSEMBLÉE CITOYENNE PRÈPARANT LA CÉRÉMONIE DE CLOTURE

15:00
17:00

Bassines
non
merci !

Comprendre les
luttes kurdes

Passer à l'action
en septembre
pour perturber la
ﬁnance fossile

Un événement
des mouvements
sociaux à
l'été 2020 ? Une
Université d'été ?

Jeunes
Pays Basque

Pause - déjeuner

17:30
19:30

La Campagne
citoyenne et
non-violente BDS,
engagement majeur
pour la solidarité
internationale

Il décroche
des objectifs
de la COP21,
décrochons
Macron !

Europe, quelles
perspectives pour
les mouvements
sociaux
européens ?

Pas d’expulsions –
Baisse des loyers

Ripostons à
l’autoritarisme :
quelles suites?

Jeunes
Pays Basque

