
Albert Camus - Anarchisme, non-violence et 
luttes sociales 

Rendez-vous d’Été de la Nonviolence 2012 du MIR-IRG
À Bruxelles du vendredi 24 au dimanche 26 août

Anarcho-syndicalisme, Autogestion, Lutte anticapitaliste, Lutte contre le militarisme, Lutte 
contre les totalitarismes

L’anarchisme social se définit politiquement et stratégiquement par une politique générale d’action 
directe, donc d’auto- organisation, d’auto-émancipation, de libération, de construction radicalement 
démocratique, d’une cohérence entre fins et moyens de la lutte qui fait que les combats et les 
organisations d’aujourd’hui constituent une utopie combattante, concrète et critique, en résonance 
avec la société nouvelle que nous voulons construire.

Vendredi 24 : à 18 h. Accueil - Rencontre avec les participant-e-s et Agapes
A 20h. - Albert Camus et les Libertaires
Rencontre avec Lou Marin Auteur de : Albert Camus et les libertaires

Samedi 25 : à 9h30. Accueil
Evolution du mouvement Anarchiste depuis 1945 : Jean-Pierre Duteil
L’Anarcho-syndicalisme et l’Autogestion ouvrière : Jean-Marie Neyts
Une expérience de participation ouvrière : Johan Verhoeven 
No Man’s Land: les anarchistes qui coopèrent dans des projets en dehors du mouvement 
anarchiste, ou des projets qui coopèrent avec des anarchistes.

Samedi 25 : à 20 h.LES LIP, L'IMAGINATION AU POUVOIR Un Film de Christian Rouaud

Dimanche 26 : de 10h. à 13h.
Formation à l’ ADN, action directe nonviolente - Consensus - Stratégies , vous avez dit 
stratégies !

Les REN 2012 auront lieu à la « Maison de la Paix » Rue Van Elewyck, 35 à 1050 Ixelles, près de 
la Place Eugène Flagey
PAF : 25 Euros : IBAN : BE15 3101 3736 5830 La participation financière ne peut être un frein à 
votre présence. Noter le montant que vous compter payer dans votre courriel d’inscription
Informations complémentaires : www.mir-irg.org 
Inscription souhaité : diy@mir-irg.org Avec : Nom/ Prénom/ Adresse/ Code postale/ Commune/ N° 
téléphone ou GSM MIR-IRG : Rue Van Elewijck, 35 à 1050 Ixelles/Bruxelles – Tél. : 32.
(0)26.48.52.20 - Fax. : 32.(0)26.48.69.88

Ceci-dit, les ateliers sont aussi accessible à prix libre.

http://www.mir-irg.org/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=44&amp;Itemid=73
mailto:diy@mir-irg.org
https://bxl.indymedia.org/
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/fr/wiki/Les_Lip,_l'imagination_au_pouvoir
https://luttennord.wordpress.com/2008/03/22/1968-le-mouvement-du-22-mars/
http://anarchismenonviolence2.org/spip.php?article89&amp;lang=fr
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