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Bulletin d’inscription aux rencontres de l’Ecologie Sociale 2016 
Inscription : 30 € - Inscription pour les bas revenus : 10 €
Hébergement en auberge de jeunesse : 20 €/nuit
Repas bio et maison : 6 €/repas  (hors boissons alcoolisées)

  Je m’inscris aux rencontres de l’Ecologie Sociale 2016 à Lyon - France

Nom :  ............................................................................................ Prénom :  ...........................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................... . 

Code postal : .............................................Commune :  .........................................................................................................................................

Téléphone :  ......................................................................Courriel :  .......................................................................................................................

Je prendrai les repas du  : samedi midi   - samedi soir  - dimanche midi  (repas du vendredi soir offert)

Je souhaite être hébergé en auberge de jeunesse  : vendredi    -  samedi   

Je joins un chèque de la somme des montants correspondats à l’ordre de AderOC à adresser à : 
AderOC Lieu-dit « Pallières » 30140 Thoiras - FRANCE
Paiement par virement bancaire (AderOC) IBAN : FR86 10011 00020 1102269285N 11
Pour l’international  – BIC : PSSTFRPPCNE
Pour toutes questions : contact@rencontresecologiesociale.org

Le nombre de place
étant limité,

les inscriptions
sont obligatoires.

VENDREDI 27 MAI
•	 18H  : Accueil et bienvenue aux participants 

autour d’un apéritif dînatoire.
•	 19H : Projection du film :

« Kurdistan, la guerre des filles » 
de Mylene Sauloy, en présence de la 
réalisatrice.

•	 20H30 : Table ronde (intervention des
invités et questions réponses avec le public) 
sur le thème : Municipalisme libertaire et
confédéralisme démocratique. 
Invités  :  - Janet Biehl, nord américaine, 
auteure de plusieurs ouvrages sur l’écologie 
sociale (dont le Municipalisme libertaire avec 
Murray Bookchin), elle suit depuis cinq ans la 
révolution sociale au Rojava kurde. 
                    - Mylène Sauloy, réalisatrice du film 
« Kurdistan, la guerre des filles ». 
                    - Militants kurdes du Rojava.
                  - Floréal Roméro, militant espagnol 
de l’Ecologie Sociale.

SAMEDI 28 MAI
•	 9H30 : Ateliers sur le même thème répartis 

en 4 salles différentes : 
Municipalisme libertaire et 
confédéralisme démocratique. 

•	 12H30 : Pause méridienne.
 

•	 14H30 /17h30 : Ateliers sur le thème :
Autonomie et pratiques collectives.

•	 18H : Rediffusion du film « Kurdistan, la 
guerre des filles ».

•	 19H : Pause repas de soir.
•	 21H/23H : Table ronde sur le thème :

Alternatives concrètes et sortie du 
capitalisme, la question de la transition. 
Introduction :  Sergio Ghirardi
                              Traducteur italien des principaux 

auteurs situationnistes. 
Invités : - Militants des ZAD-s
                 - Militants zapatistes du Chiapas
                  - Daniel Berneron, membre des 
Amis du Monde Diplomatique, animateur 
d’un projet de monnaie locale à Montpellier.

DIMANCHE 29 MAI
•	 9H : Ateliers sur le thème :

Communs et vie quotidienne
•	 12H00 : Pause méridienne
•	 14H30/15H30 : Restitution des ateliers du 

week-end
•	 A partir de 15H30 : Plénière finale

et perspectives.

PROGRAMME des RENCONTRES de l’ÉCOLOGIE SOCIALE 2016
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