En collaboration avec

Le 17 novembre à 19h
au Marché des Douves à Bordeaux
Vous proposent une soirée

!
?

La communauté internationale des explorateurs
des internets militants, solidaires & citoyens.

Une scène numérique participative
En quoi les usages numériques et les nouvelles formes de mobilisation digitale
renouvellent-ils l’engagement des jeunes ?

Entrée libre
Marché des douves
Salle Etoile,
4 rue des douves,
33800 Bordeaux

INITIATIVES, ACTIONS CREATIVES, RESSOURCES DOCUMENTAIRES, QUESTIONS,
CONTEXTES, OUTILS et EXPERIENCES et si nous connections nos internet ?
Participez à cette soirée inédite qui explore ce qu’internet fait de plus engagé et créatif, lance
le débat autour d’un web documentaire dont vous êtes les contributeurs. Coup d’envoi par un
battle de Links et prolongation avec le défi Une Seule Planète (parcours numérique).
Venez avec vos liens, venez avec vos idées, venez avec vos opinions, mais venez, On se
connecte !

Une Seule Planète, pour des transitions solidaires !
contact@uneseuleplanete.org

facebook.com/uneseuleplanete

uneseuleplanete.org
twitter.com/uneseuleplanete

SCÈNE NUMÉRIQUE VIVANTE ET PARTICIPATIVE
BORDEAUX LE 17 NOVEMBRE 2016

COMMUNIQUÉ ET APPEL À PARTICIPATION
La Semaine de la Solidarité Internationale débute le 12 novembre, Une Seule Planète propose une
scène numérique vivante avec Links Not Bombs, et le soutien des Petits Débrouillards Aquitaine.
Une soirée inédite, qui explore ce qu'internet fait de plus engagé et créatif, lance le débat, autour d'un web
documentaire thématique, dont vous êtes les contributeurs !
Au menu de cette première : « Les usages numériques et les nouvelles formes de mobilisation digitale
renouvellent-ils l'engagement des jeunes ?»
17 novembre 2016, 19h pétante ! - La Halle des Douves, partenaire de l'événement.
Ouverture des portes et accueil dès 18h30
La salle Etoile se transforme en scène numérique et participative.
Un format original de curation participative librement inspiré des battle de links du webzine L'Oeil de Links
dont le pari de convivialiser nos internets. Un rendez-vous pour partager ensemble nos découvertes
d'initiatives web au carrefour du digital et de l'engagement citoyen.
Une soirée 100 % contributive, où se rencontre l'expression numérique et créative des internets militants,
solidaires, documentaires, avec votre contribution et celles d’autres acteurs locaux et internationaux, sur place
ou en ligne!
Des débats vivants, à partir de partage de liens web qui contribuent à l’écriture de parcours web
documentaires, pour des transitions solidaires !
Deux séquences
Coup d’envoi avec « Une battle de links » + prolongations avec le « Défi Une Seule Planète »
> Battle de links
Sur place ou en ligne, chacun est invité à se saisir du micro pour présenter ses « links » préférés ou les «
coups de gueule » de son choix, dénichés sur le web, au carrefour du digital et de l'engagement citoyen.
Inscrivez d'ores et déjà vos liens sur ce formulaire en ligne pour faciliter le filage et l a participation du plus
grand nombre : http://bit.ly/2fvnwpP
On participe à cette soirée sans être un pro du web, sans lien, mais avec ses idées, ses opinions. C’est la
rencontre du numérique et du réel.
> Le Défi USP
Une séquence dédiée à l'approfondissement collectif d'une thématique de citoyenneté ou de solidarité
internationale. Avec l'aide d'invités, de porteurs d'initiatives concrètes et « connectées » et de contributeurs
internationaux en ligne, le public a pour mission d'accélérer et d'approfondir en direct un des parcours
pédagogiques et web documentaire du programme Une Seule Planète.
Et puisque nos citoyennetés numériques ne se résument pas à nos écrans, on vous réserve quelques
surprises qui -on l'espère- feront de cette soirée une expérience collective inédite !

Venez avec vos liens, venez avec vos idées,
venez avec vos opinions et venez vous connecter !

Un scène co-animée par :
Jérôme Martin et Pascal Jeanne de Links Not Bombs
Contact : 06 84 37 75 31 Mail : jeromemartin78@gmail.com
Valentin Prelat, chargé de communication du programme Une Seule Planète, au sein du Centre de
Recherche et d’Information pour le développement.
Contact : 06 64 35 88 42 Mail : v.prelat@crid.asso.fr

Une Seule Planète ?
Connecter les alternatives pour des transitions solidaires.
Un programme d'Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale.
AMAP, monnaies locales, habitat participatif, éco-tourisme, médias libres, partout dans le monde, des
hommes et des femmes inventent de nouvelles façons de se nourrir, d’échanger ou d’habiter la planète.
Reliées entre elles, ces différentes actions représentent les voies de la transition. Une Seule Planète participe
à la construction de ces modes de vie plus solidaires et durables pour tous en favorisant leur appropriation par
le plus grand nombre. Ce programme se fixe ainsi pour objectif de renforcer la capacité des citoyens à
discuter, accompagner et porter des alternatives pour une transition sociale, économique, écologique et
démocratique. De cette volonté, le programme Une Seule Planète a choisi de concevoir un nouvel outil
numérique d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale : pédagogique et documentaire citoyen et participatif !
Des parcours en ligne sous format web documentaires explorent les différentes étapes d’une alternative de
développement (production,consommation…) par les constats, les problématiques, les solutions, les outils, les
thèmes qu’elle touche, (économique, écologique, social, culturel, démocratique…), ses connexions et
interdépendances à travers le monde. En vous proposant de raconter vous-même l’histoire de notre Planète et
les manières de Faire autrement, Une Seule Planète fait le pari de l’information et de l’éducation pour
construire un monde solidaire, questionner le modèle dominant et démultiplier les alternatives.
Le programme est porté par l’Aitec - Artisans du Monde - CCFD-Terre solidaire - CRID - Fondation Danielle
Mitterrand - Ingénieurs sans Frontières- Les Amis de la Terre - Les Petits Débrouillards - Ritimo.
Une Seule Planète lance ce nouvel outil numérique dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale.
Facebook : https://www.facebook.com/uneseuleplanete/

Twitter : https://twitter.com/uneseuleplanete

Links Not Bombs ?
Un projet participatif sur ce qu’internet fait de plus créatif et engagé au carrefour du digital et de l’engagement
citoyen. C’est aussi la première communauté internationale de curation collaborative dédiée à l’actualité et à
l’inventivité
des
internets
militants,
citoyens
et
solidaires.
On y partage et commente des links engagés, créatifs, documentés ou décalés, dénichés sur le web; des links
qui sensibilisent, alertent ou mobilisent sur des questions d’actualités, des causes sociales,
environnementales, humanitaires…
Cette communauté anime et investit notamment des espaces en ligne :
-Un groupe public sur Face Book pour partager vos dernières pépites et les mettre en dialogue avec la
communauté de membres
-Une page officielle Face Book
-Une chaine You Tube qui héberge l’ensemble des podcast, enquêtes et contributions live de Links Not
Bombs

Cependant Links Not Bombs ne se limite pas au territoire numérique et à ses réseaux dits “sociaux”. Links Not
Bombs organise dans “la vraie vie” des événements publics et participatifs pour se réunir autour de nos
internets lors de scènes numériques participatives.
A l'origine, Links Not Bombs a été expérimenté dans le cadre d'un projet de recherche action porté par le
CCFD Terre Solidaire et co-financé par l'AFD, dédié aux nouvelles formes de citoyenneté numérique. C'est
inspiré par le format de rencontre « Battle de Links » organisées par l’Oeil de Links le webzine contributif de
l’actualité créative des internets de Canal + et avec l'appui de l'équipe du plateau médias de la Gaïté Lyrique
jusqu'à l'été 2016, que les Scènes Numérique Participative ont pu émerger et à présent s'essaimer en France
et à l'international.

