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LLESES   LIEUXLIEUX   
La BAF , centre social autogéré -  2 chemin 
des Alpins, Grenoble • http://labaf.org •
La BAF,  c’est  un  centre  social  autogéré,  qui  met  en  place diverses  activités 
autour de valeurs communes : solidarités, autogestion, convivialité, luttes contre 
les oppressions, horizontalité. La BAF fonctionne sans sponsor, ni subvention, 
les dons réguliers garantissant la bonne marche et l’indépendance du lieu.

Café bibliothèque librairie Antigone - 22 rue des Violettes, 
Grenoble • www.bibliothequeantigone.org •
Antigone  est  un  café-bibliothèque-librairie  autogéré  par  des  bénévoles  et 
fonctionnant sans subvention. C'est aussi un lieu d’accueil et de ressources pour 
les groupes, réseaux, collectifs, associations d’ici et d’ailleurs. 

Le local autogéré - 7 rue Pierre Dupont , Grenoble 
• www.lustucrust.org     •
Le local autogéré est un lieu d'activité, de rencontres, de luttes, d'échange et de 
diffusion d'information. Nous proposons  diverses soirées et activités mais vous 
pouvez passer pendant les permanences pour lire des brochures et des bouquins,  
aller sur Internet, faire une affiche, écouter des disques en buvant un café, etc.

MJC Nelson Mandela -  39 Avenue Vercors, Fontaine
• www.mjc-fontaine.org •
La Maison des Jeunes et de la Culture est une association d'éducation populaire. 
Elle a pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes 
et  de permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture, afin que chacun 
participe à la construction d'une société plus solidaire et plus juste.

Maison des Habitants Chorier Berriat - 10 Rue Henry Le 
Chatelier, Grenoble
La  maison  des  habitants  proposes  des  activités  sociales  et  culturelles   et 
accompagne les initiatives citoyennes ou associatives.

Salle du foyer Pinal - 4 chemin Pinal, Grenoble
La salle est proche du croisement de l'av Felix Viallet et du cours Jean Jaurès

Pour plus d'informations sur les événements :  
grenoble.indymedia.org
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SSAMEDIAMEDI  8  8 JUINJUIN

MMAISONAISON   DESDES   HHABITANTSABITANTS   CCHORIERHORIER   BBERRIATERRIAT       

  

Analyse croisée des 
rapports de domination 

L'analyse croisée des rapports de 
domination... ou "l'intersectionnalité" comme 

outil  d'analyse  des  rapports  de  domination  et  leur 
articulation  entre eux.  Présentation-lecture-discussion, 
ouverte à tou.te.s les anarchistes en herbe ou confirmé.e.s !

 Les leçons de l'autonomie Italienne 
Italie 1968-1978 : "un mai 68 qui a duré dix ans", un mouvement 
social d'une radicalité et d'une ampleur rarement égalées.  Résumé 
des faits et exposé-débat sur les leçons que nous pouvons en tirer 

pour les luttes d'aujourd'hui. 

 Apérock & repas : Martin Del Compàs 
Des  chansons  punk,  d'autres  pas  du  tout,  des 

chansons militantes, d'autres pas du tout … De la 
tristesse et de la joie, pas de mélancolie! 

 ZAD à la grecque 
La lutte des habitants contre la création des mines d'or à 

Chalkidiki. 
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DDIMANCHEIMANCHE  9  9 JUINJUIN

AANTIGONENTIGONE  
  

Francisco Ferrer, une éducation libertaire en héritage
Une  conférence/débat  avec  l'auteur,  Sylvain  Wagnon,  pour 

redécouvrir  la  pensée  libre  de  Francisco  Ferrer,  replacer  sa  réflexion  et  son 
action  dans  son  contexte,  au  croisement  de  plusieurs  histoires :  celle  de 
l’anarchisme, de l’éducation libertaire mais aussi de l’éducation nouvelle.

 Se syndiquer, une stratégie révolutionnaire
L'anarchosyndicalisme et le syndicalisme 

révolutionnaire aujourd'hui. Autogestion des 
luttes, luttes pour l'autogestion, etc. Discussion, 

mêlant choix stratégiques, théoriques et 
pratiques, avec des militant-e-s de la CNT38.

 Apérock : Djoey Start et le 
Bouzouki Magique

Le  Temps  des  Griottes,  Politic 
Lovers in a Rêvbêtiko Style !

Transport et mobilité: (Im)Mobilisation générale !
Contre  l’idéologie  libérale  de  la  circulation  massive  des 
marchandises, y compris humaines, contre l’étalement urbain et le 

triomphe de la bagnole, contre la grande vitesse et ses destructions, 
il  est  temps  de  réfléchir  à  l'impact  de  nos mobilités. 

Une soirée proposée par la revue Offensive.
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LLUNDIUNDI  10  10 JUINJUIN

A A LLAA  BAF BAF  
 

Luttes pour les droits sociaux et anarchies
Pourquoi lutter pour des droits sociaux quand on n'espère rien de ce 

système de droit? Venez discuter avec nous des problématiques, 
questionnements, remises en question et du sens que l'on trouve à 

s'investir dans ces luttes.

Permanence de la bibliothèque féministe
En Non mixité Meufs Gouines Trans

Un moment et un endroit pour découvrir des livres féministes, des 
romans, des essais, des bédés, des fanzines... et puis discuter de 

littérature, se conseiller et emprunter des ouvrages !

Écoute collective de l'émission de Dégenré-e
« Féminisme et luttes transpédégouines »

En Non mixité Meufs Gouines Trans
Quels lien entre luttes féministes et luttes transpédégouines ? Pourquoi 

ces thématiques sont-elles imbriquées ? Quelles alliances effectives ou à 
renforcer ? Écoute suivie d'un débat.

Atelier chants féministes 
En Non mixité Meufs Gouines Trans

Dalidark (collectif féministe) invite les copines des 
Barricades (chorale révolutionnaire) pour un atelier 

chants féministes!

A PROPOS DE LA NON-MIXITE...
Durant cette journée, des évènements sont organisés en non-mixité et destinés  
aux  meufs,  aux  gouines  et  aux  trans'.  C'est  en  tant  que  personnes  cibles  
d'oppressions  et  d'exploitation  communes  que  nous  voulons  nous  réunir  
ensemble,  pour  partager,  réfléchir  ou  s'amuser.  Concrètement  durant  ces  
moments, il y aura des meufs (en tous genres), des gouines (tout le monde n'est  
pas hétérosexuelle), des trans' (tout le monde n'a pas gardé le genre qui lui a été  
assigné à la naissance, qu'il soit masculin ou féminin).  Car nous voulons nous  

retrouver,  nous  organiser,  entre  nous,  
comme  des  ouvriers  se  retrouveraient,  

entre eux, sans leurs patrons !
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MMARDIARDI  11  11 JUINJUIN

MJC  NMJC  NELSONELSON  M MANDELAANDELA  

Qu'apprendre de Mai 68 pour les luttes d'aujourd'hui?
Un soixant-huitard vous parle. Il  ne  va vous pas vous expliquer, mais 

vous raconter le formidable tournant politique que ça a été pour lui et pour 
la société. Et aussi comment les portes que ce mouvement a ouvertes ont 

été brutalement refermées.
La 1ère internationale

L’Association Internationale des Travailleurs devait être le genre 
humain selon la chanson d'E. Pottier. Nous vous proposons de parcourir 

son histoire, de croiser ses acteurs, de découvrir ses buts et voir quelles 
influences elle a pu avoir sur le mouvement anarchiste naissant. 

Les hommes anarchistes et le patriarcat
Exposé et discussion sur l'éventail de réactions des militants face à la 
critique féministe : antiféminisme, masculinisme, 

pro-féminisme... Et quelques pistes pour la suite. 

MMERCREDIERCREDI  12 12  JUINJUIN

AANTIGONENTIGONE   ETET   PARCPARC   DEDE   LALA  V VILLENEUVEILLENEUVE

 Antigone - Le travail captif de l'emploi 
capitaliste : comment sortir de cette tenaille?

Comment transformer nos rapports d'échange sociaux :  ceux où nous 
travaillons pour les autres et vivons du travail des autres ? Pourquoi aussi 

partout ce repli sur le chacun pour soi et le "on ne peut rien faire ?"

 Antigone - Une histoire critique de la Justice
Qui est sujet de droit? Qui se cache derrière la notion de citoyen-ne 

soi-disant neutre et sans caractéristiques matérielles? Qui est 
protégé-e et de quoi?

Amphithéâtre du parc de la Villeneuve - Atelier chant, 
Concert participatif
Les Barricades, chorale auto-proclamée d'utilité publique, font vivre des 

chants de lutte d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui. Venez brailler  
avec nous dans la joie et la bonne humeur ! Ça commencera  par  un  

échauffement vocal collectif, puis nous vous  transmettrons les paroles et les  
différentes voix de quelques chansons révolutionnaires. 
(en cas de pluis, RDV sous le kiosque)
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JJEUDIEUDI  13  13 JUINJUIN

LLAA   BAFBAF  

Atelier d'économie féministe 
En non mixité Meufs Trans Pédés Gouines
Pour un autre regard sur le travail !

Ecoute collective de l'émission de ¨On est pas 
des Cadeaux¨ sur Bash Back !

En non mixité Meufs Trans Pédés Gouines
L’histoire du mouvement anarcho-transpédégouines étasunien 

Bash Back ! nous est racontée par un pédé de Millwaukee qui a participé à son 
émergence. ¨On est pas des Cadeaux¨ est une émission de radio 

transpédégouine féministe sur Radio Canut à Lyon.   

L'info en lutte(s): créer et faire vivre des médias 
autonomes...

L'information est un enjeu de lutte en soi mais aussi un enjeu au 
sein des luttes. Comment faire vivre des médias autonomes ? 

Qu'attend-on de ceux-ci  ?  Comment  rester  au contact  des  luttes  mais  aussi  
diffuser au delà des ghettos militants?
Une  soirée  discussion  en  présence  de  personnes  qui  participent  à  différents 
médias indépendants.

A PROPOS DE LA NON-MIXITE...
L'atelier  d'économie féministe se  fera  en non-mixité,  c'est  à  dire  entre  entre  
meufs,  gouines,  trans' et  pédés.  L'idée  c'est  de  se  retrouver  en  tant  que  
personnes cibles d'oppressions communes. Nous serons donc des meufs (en tous  
genres), des gouines et des pédés (pour se ré-approprier les insultes de manière  
positive), et des trans' (tout le monde n'a pas gardé le genre qui lui a été assigné  

à la naissance, qu'il soit masculin ou féminin).Car nous 
voulons  nous  retrouver,  nous  organiser,  entre  nous,  
comme des ouvriers se retrouveraient, entre eux, sans  

leurs patrons !
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VVENDREDIENDREDI  14  14 JUINJUIN

LLOOCCALAL   AAUTOG RÉ ÉUTOG RÉ É   ETET  A ANTIGONENTIGONE

Local Autogéré - Atelier d'écriture
Oubliez  l’angoisse  des  dissertations  et  venez  partager  un 

moment  ludique  pour  exercer  votre  plume  grâce  à  des  contraintes 
simples  et  accessibles.  Une  autre  manière  de  dire  et  de  penser 

ensemble le monde que nous voulons. 

 Antigone - Soirée sans chefs
Sans chef-fes ? Chiche ! Un joyeux débat sur les théories et les 

pratiques anarchistes actuelles.

SSAMEDIAMEDI  15  15 JUINJUIN

CHEMINCHEMIN   DEDE  P PINALINAL

Col du Fau (Monestier de Clermont) - Vélorution contre le 
projet inutile et néfaste de l'A51
Venez participer à la « masse critique » et descendre l'autoroute A51 en 

vélo ou en roues libres, excluant ainsi les usagers motorisés. Ensemble et par 
le nombre, nous pourrons nous faire entendre !Contre l'autoroute, c'est en 

vélorution que nous manifesterons ! Plus d'infos: www.stopa51.org

Expériences anarchistes à grande échelle: Ukraine 1918 
vs Catalone 1936

Les expériences anarchistes à grande échelle ne sont pas légions, nous 
allons assister à un battle entre la Makhnovtchina de 1918 en Ukraine 

méridionale et l'expérience catalane de 1936.

La méthode Alinsky
L’Alliance  Citoyenne cherche  à  faire  bouger  les  choses  en amenant  le 

maximum de personnes à  mener  des  actions  directes  pour  défendre 
leurs intérêts collectifs de locataires, travailleurs, parents d’élèves....

Apérock : scène ouverte
pour le dernier soir, l'apérock sera un boeuf, vient avec tes 

instruments et jouons de la musique ensemble !

« Vous êtes contre tout... mais qu'est ce 
que vous proposez? »

 Quel intérêt de penser un projet social et politique en tant 
qu'anarchistes aujourd'hui ? Un débat proposé par Faranches.
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DDIMANCHEIMANCHE  16  16 JUINJUIN

LLAA  M MALAPPRISEALAPPRISE   ETET   LALA  BAF BAF

La  Malapprise  (30  rue  Marbeuf,  quartier  des  Eaux 
Claires) - Balade féministe à Vélo
Deux guides improvisées et leurs complices vous escortent sur les 

routes sinueuses d’un certain féminisme grenoblois pour re-connaître les lieux 
qui ont marqué leurs parcours… A vos pédales !

La BAF – Faisons tou-te-s ensemble
Assemblées de quartier, cabinets médicaux sociaux : l'autogestion 

comme alternative au niveau de l'organisation de la société.   

Apérock : Florence Mékouïensky
10 accords, un peu d'humour et ... hop! des chansons!

Les entrées de tous ces évènements seront gratuites ou à prix-libre.

LE PRIX LIBRE, KESAKO ? 
C’est « tu paies ce que tu peux, ce que tu veux ». 

A chacun-e la possibilité de participer aux frais d'organisation et 
de production, selon ses moyens et ses envies.

 Le prix libre permet de rendre les choses accessibles 
à tou-te-s dans un monde où beaucoup d'inégalités

 sont basées sur l'argent.
C'est pourquoi le prix libre participe aussi

d'une démarche anticapitaliste et
alternative, qui nous pousse

 à penser autrement 
notre rapport à 

l’argent.
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EEDITODITO

Anars des villes et anars des champs, 
Anars de laboratoires et de bibliothèques, 

jamais seul.e.s et défendant farouchement notre autonomie.

Nous venons d'horizons divers, l'occupation du parc Mistral, le 
mouvement anti-CPE, les luttes des années 80, les squats, le 

mouvement punk, les batailles anti-technologie, les luttes féministes... 
Bref, toutes les dynamiques anti-autoritaires à Grenoble. 

Parce qu'il nous semble important de nous réapproprier l'histoire de 
notre mouvement, d'agir sur nos présents et de construire nos avenirs. 

Parce que les politiques (économiques, sociales, écologiques, 
humaines...) qui nous sont imposées nous poussent souvent à réagir 
dans l'urgence, et que nous voulons prendre le temps de l'analyse de 

nos pratiques et de nos stratégies. Parce que nous souhaitons 
nous/vous rencontrer, renforcer nos liens,
partager nos points de vue et expériences.

La Baf, Antigone, Faranches, la CNT et une nébuleuse d'individu.e.s, 
vous invitons du 8 au 16 juin à Grenoble 

à neuf jours d'échange et de discussions ouverts à tou.te.s autour des 
pratiques et réflexions anarchistes. 

 
Nous parlerons des combats qui nous touchent, nous inspirent,

nous animent : contre le patriarcat, le capitalisme, l'injustice d'Etat... 
D'expositions en projections, de conférences en débats de comptoir,

de concerts en moments ludiques, nous nous pencherons sur l'histoire
 des luttes anarchistes sans perdre de vue les 

problématiques locales actuelles...

Que ces Rencontres puissent donner à nos envies, nos désirs et nos 
perspectives l'élan de contribuer aux victoires de demain, à la 

hauteur de la belle, rebelle et exigeante idée Anarchiste.
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