
Si autorisation, restauration sur place. Organisé par une vingtaine d'associations, liste sur le site. 

 Hébergement militant possible  : contact@fsl56.org 

A l’heure où nous rédigeons ces lignes, nous ne pouvons garantir 

l’entèreté de la tenue du Forum Social Local . Merci de vérifier la va-

lidité du programme sur le site N.B. Le Forum se déroulera avec toutes 

les mesures de prévention sanitaire requises. 

Chorale  

Les Co'Clitos 

20h30  

POUR     UN     AUTRE    MONDE  !  ENSEMBLE,   IL   DEVIENT    POSSIBLE !  

fsl 2021 à PLESCOP  

SAMEDI  30 JANVIER  2021 

3 Thèmes, 2 lieux  

Salle Le Studer : Les enjeux du numérique 

Salle Polyvalente 1 : Le féminisme 

Salle Polyvalente 2 : La santé 

Fsl 2021 à VANNES DU 22 AU 29 JANVIER     

Histoire d’ELLES 

16h30  

Théâtre  

M. Guedj  

et A. S.  

Jacques,  

Conférence Déclic   

 

Toute la journée, de 10h à 18h. 

Ateliers de présentation de services numériques alternatifs aux GAFAM par l’association KAZ, le 

nouveau C.H.A.T.O.N. breton (Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres 

et Solidaires). Démonstrations et propositions de solutions libres immédiatement disponibles. 

14h, Conférence DECLIC  : manuel d'autodéfense du citoyen connecté avec les auteurs 

Dans cette période marquée  

par une accélération des crises  

qui interpellent notre monde, 

penser et agir pour  

qu’ un autre monde soit possible  

sont cruellement d’actualité. 

C’est la raison d’être  

du Forum Social ! 

10h : Conférence sur" Le médicament : un bien commun ?" avec des spécialistes  

de la pharmacologie et de l’industrie pharmaceutique. 

14h : Expériences et Solidarité : des centres de santé autogérés + reportage (en Grèce et à Hennebont !) 

10h : Atelier les violences conjugales, état des lieux et mesures d'accom-

pagnement Intervenantes : M.STEPHANT déléguée aux droits des femmes 

et à l'égalité du 56 et S. FOUILLEN, juriste coordinatrice au CIDFF  

14h : Conférence de A. BORDACARRE et S. BINET 

 Violences sexistes et sexuelles au travail. 

16h30 : Théâtre. Histoires d'Elles. M. NORMANDIN et A.REJOU. 

18h : Atelier Un nouveau planning familial dans le Morbihan. 

20h30 : Chorale « Les Co'Clitos », féministes et engagées 

Exposition  

château de l'Hermine 10h-19h   

40 dessins de 19 dessinateurs  

“Des bulles pour dire stop à la folie nucléaire” 

Conférence-débat avec les dessinateurs   

Jeudi 28 janvier 20h30-23h  Palais des Arts   salle 112    

LA FOLIE DU NUCLAIRE 
avec 5 dessinateurs  

Davodeau,  Le Page,  

Marcel de la Gare,    

Nono et Laurent Vanhelle 

Programme complet sur   

http://fsl56.org/2021/programme 
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