L’AFPS à l’université d’été des mouvements
sociaux et des solidarités / Nantes 2021
21 juillet 2021

Dans le prolongement des nombreuses mobilisations récentes en soutien à la
Palestine occupée, cet événement sera un moment important de rencontres, de
formations, de débats, ainsi qu’un temps convivial et festif pour toutes celles
et ceux qui partagent des valeurs communes de solidarité et de partage.
L’occasion pour les adhérent-es de l’Afps de se rencontrer et de rencontrer
d’autres militant-es associatifs.

L’Université d’été des mouvements sociaux et des solidarités a lieu tous les deux ans. Elle est organisée et

portée par de très nombreuses organisations françaises issues du mouvement social. Cet évènement a
pour vocation d’échanger, de débattre et de partager les expériences militantes sur plusieurs jours en
croisant les regards et les pensées issues d’une grande diversité de mouvements. Les mouvements de la
solidarité avec la lutte du peuple palestinien au premier rang desquels l’AFPS y trouvent naturellement
toute leur place.
L’édition 2020, reportée à l’été 2021 à cause de la crise sanitaire, se déroulera à Nantes du 24 au 28 août.
Au programme, près de 200 activités : ateliers, séminaires, temps forts, activités culturelles et artistiques,
hors-les-murs, mais aussi des temps conviviaux pour nous retrouver après plus d’un an de pandémie.
Concernant la présence de l’Afps cette année, elle sera à l’image de nos campagnes et de nos
interventions, riche et variée en lien avec de nombreux partenaires.
>> Le site internet de l’Université d’été des mouvements sociaux et des solidarité avec le
programme complet
>> Inscription (obligatoire)

Les ateliers organisés et coorganisés par l’AFPS
1) Réfugiés palestiniens : Le droit au retour au cœur de la Question de Palestine
Co-organisé par AFPS - BADIL - ABP - Cimade – Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
Mercredi 25 août - après midi
Intervenants : Claude Léostic de l’AFPS, Lubna Shomali de BADIL, Rawan Odeh de la Plateforme des ONG
françaises pour la Palestine, quelqu’un de l’ABP et la Cimade Nantes.
2) Palestine-Israël : les manuels scolaires et les publications jeunesse pour comprendre
l’histoire ?
Co-organisé par AFPS - CICUP - UJFP
Jeudi 26 août - matin
Intervenants : Sandrine Mansour du CICUP, André Rosevegue de l’UJFP et Bernard Albert de l’AFPS.
3) Israël : Un nouvel apartheid à faire tomber
Co-organisé par AFPS - AURDIP - UJFP
Vendredi 27 août - après midi
Intervenants : Anne Tuaillon de l’AFPS, Annick Suzor-Weiner de l’AURDIP et Béatrice Ores de l’UJFP.
4) les enjeux du BDS pour la solidarité internationale, la paix dans le monde, la survie du droit
international, le vivre ensemble dans la justice et l’égalité. Ainsi que l’expérience du BDS en
tant que type de lutte contemporain
Co-organisé par BDS France - AFPS - FERC/CGT - Solidaires
Mercredi 25 août - matin
Intervenants : Alys Samson Estapé de BDS Europe, Jacky Chataigner de Solidaires,
Basile Ackerman de la Ferc-CGT et Mado Hervy de l’AFPS.
5) Le jeu « Vivre la Palestine » : un support pédagogique interactif pour comprendre le
quotidien des Palestiniens
>>Pour vous inscrire à cette animation merci de remplir cette questionnaire
Co-organisé par Plateforme des ONG françaises pour la Palestine - AFPS - CEMEA
Jeudi 26 août - après midi
Intervenants : CEMEA, Rawan Odeh de la Plateforme, Julie Vautard et Mireille Séve de l’AFPS.

Les interventions de l’AFPS
Les mouvements sociaux face à la répression et à la surveillance généralisée
L’AFPS est invitée à s’exprimer lors d’un séminaire organisé par la section nantaise de la LDH.
Co-organisé par la LDH, ATTAC – SAF - Observatoire parisien des libertés publiques (OPP) et Observatoire
nantais des libertés (ONL)
Jeudi 26 août - toute la journée (séminaire)
Plusieurs débats sont prévus sur des thèmes diﬀérents mais complémentaires : le durcissement de la loi, la
répression policière, l’instrumentalisation de la justice et la surveillance généralisée.
Intervenants : Nathalie Tehio de la LDH, Jean François Mignard de l’Observatoire des pratiques policières de
Toulouse, Laurent Mucchielli, Aurélie Roland du SAF.
Pour ﬁnir on vous invite au cinéma !
projection du ﬁlm « Not Just Your Picture » - le mercredi 25 août à 20h30
L’AFPS Loire Atlantique organisent en collaboration avec l’équipe du Cinématographe de Nantes la
projection du ﬁlm « Not Just Your Picture » de Anne Paq (présente pour la projection) et Dror Dayan.

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Agir > Les outils pédagogiques >
Adresse de cet article :
https://plateforme-palestine.org/L-AFPS-a-l-universite-d-ete-des-mouvements-sociaux-et-des-solidarite
s-Nantes-6158

