
Samedi 24 avril  : Résistons !

14h00 : pour notre santé
La souffrance  au  travail,  avec  son cortège  de  dépressions  et  de 

drames,  est  d'actualité.  On  parle  maintenant  des  risques  « psycho-
sociaux » en plus des risques physiques.

Dans cet atelier, nous préciserons ces risques nouveaux reconnus et 
leurs  conséquences,  notamment  en  termes  d'addiction,  par  exemple 
l'alcoolisme, avec présentation de travail de terrain.

16h30 : contre le fichage et le profilage sur internet
Nous  sommes  plutôt  sensibilisé-e-s  aux  dangers  du  fichage 

institutionnel ; nous avons d'ailleurs su nous mobiliser largement contre le 
fichier  EDVIGE  l'année  dernière.  Mais  sommes-nous  conscients  des 
risques que nous prenons lorsque nous utilisons internet, et en particulier 
des menaces liées au profilage,  ou fichage commercial  ? Sommes-nous 
informé-e-s des filtrages que l'Etat veut mettre en place et qui limiteraient 
la communication et la diffusion des informations ? Cet atelier, animé par 
un  militant  pour  la  promotion  des  logiciels  libres  de  COAGUL,  nous 
aidera  à  apprécier  quelques  risques  et  problématiques  liées  à  l'usage 
d'internet et, ainsi, réfléchir à des bonnes pratiques pour préserver notre 
vie privée, notre liberté de communication et notre efficacité militante.

18h00 : contre les préjugés
Le regard que nous portons sur les autres véhicule forcément des préjugés 
et des stéréotypes, surtout quand nous les voyons pour la première fois. A 

l'extrême, ils sont à la base des mécanismes de rejet et d'exclusion, du 
racisme, des discriminations. 

Mais un-e militant-e averti-e en vaut deux ! 
Au cours de cet atelier, nous tenterons ensemble d'identifier nos préjugés 

au travers d'activités interactives, et nous mènerons une réflexion 
collective sur les manières de les contrecarrer au quotidien.

« Parce que chaque personne m'est à la fois étrangère et familière. »

A noter également :

Mercredi 21 avril, 
20h, à la Maison des Associations

Conférence-débat « Démocrates,  laïcs  et  féministes  dans  le 
monde arabe », historique et état des lieux du mouvement associatif avec 
Nadia Chabane, enseignante et militante associative pour la démocratie, la 
laïcité et les droits des femmes dans le monde arabe. (Libertés-Culture)

Vendredi  7  mai
 à partir de 18 h, salle C.Claudel à Dijon

Forum sur l'avenir des services publics

Dans le prolongement des débats du FSL (sur l'eau en 2009, sur 
la santé en 2010), le Collectif 21 de défense des Services publics organise 
un FORUM pour des services publics et une fonction publique du XXIe 
siècle efficaces et démocratiques. Par ses débats et ses propositions, ce Fo-
rum se veut une contribution aux États Généraux des Services publics qui 
auront lieu au niveau national à l'automne.

Les thèmes abordés seront : quels champs pour les services pu-
blics et à quel niveau ? Quelle démocratie et quelle évaluation des poli-
tiques publiques ?

Ce forum sera animé par Bernard DEFAIX, coordonnateur natio-
nal de la Convergence Nationale des Collectifs de défense et développe-
ment des Services publics.

Festival Fenêtres sur le monde 
du 24 avril au 1er mai,  au cinéma Eldorado

Sur le thème des migrations. Pour consulter le programme :
http://cinema-eldorado.fr/programmation/fsm10


