
Nuit Debout

Agenda de Nuit Debout

http://www.nuitdebout.fr

Rencontres inter-NuitDebout (13-15 
août, Paimpont, Bretagne)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rencontres-inter-
nuitdebout-en-foret-de-broceliande-35

Rencontres inter-NuitDebout en forêt de 
Brocéliande (35)

13 - 15 août 2016

@ forêt de Brocéliande - Paimpont

Blockupy (Paris 25/07)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/blockupy

Pour une convergence des luttes en Europe

Lundi 25 juillet 2016, 18h00

@ Bourse du travail - 3 rue du château d'eau, paris

Été d'urgence (23-24 juillet, Paris)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ete-d-urgence

Week-end thématique autour de l'état d'urgence et 
des politiques sécuritaires en France et dans le 
monde.

23 et 24 juillet 2016

@ Place de la République - Paris

Au feu la loi travail ! Tous devant les 
préfectures
https://openagenda.com/nuitdebout/events/au-feu-la-loi-travail-
tous-devant-les-prefectures

Tous ensemble ! On lâche rien ! à partir de 17h, le 
20 juillet, devant toutes les préfectures de France.

Mercredi 20 juillet 2016, 17h30

@ France - France

https://www.facebook.com/
events/278605925838016/

100 Nuits Debout et au-delà
https://openagenda.com/nuitdebout/events/100-nuit-debout

100 Nuits Debout et au-delà

8 - 10 juillet 2016

@ Place de la République - Paris

Projection du film : LA MECANIQUE 
DES FLUX
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-mecanique-des-
flux-avant-premiere

Un film sur la violence de la politique migratoire 
européenne.

Mercredi 6 juillet 2016, 20h00

@ Cinéma Le Clef - 34 rue Daubenton PARIS 
75005

http://www.cinemalaclef.fr
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Nuit Debout

Apéro-foot devant l'Assemblée Nationale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/apero-foot-devant-l-
assemblee-nationale-le-5-juillet

La loi travail revient à l'assemblée nationale ... nous 
aussi

Mardi 5 juillet 2016, 19h00

@ Assemblée Nationale - Quai Anatole France

Journée de mobilisation nationale 
contre la Loi Travail et son monde à 
l'appel de l'intersyndicale et de Nuit 
Debout !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/journee-de-
mobilisation-nationale-contre-la-loi-travail-et-son-monde-a-l-
appel-de-l-intersyndicale-et-de-nuit-debout

RDV à 10 h à la gare de Grenoble pour une 
nouvelle manifestation contre la Loi Travail et son 
monde

Mardi 5 juillet 2016, 10h00

@ Gare de Grenoble - Gare de Grenoble

DIEM 25, le mouvement de Varoufakis 
pour réformer l'Europe
https://openagenda.com/nuitdebout/events/diem-25-le-
mouvement-de-varoufakis-pour-reformer-l-europe

Conférence sur la nécessaire réforme de l'Europe.

Dimanche 26 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

E-democratie Nuit debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/e-democratie-nuit-
debout

Définissons ensemble les fonctionnement d'un outil 
d'e-démocratie pour nuit debout

25 et 26 juin 2016

@ 72 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris - 
Les Grands Voisins (ancien hôpital Saint-Vincent-
de-Paul) - 72 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 
Paris -

https://www.eventbrite.fr/e/billets-e-democratie-
debout-25775043850

Rassemblement pour la libération des 
manifestant-e-s incarcéré-e-s (Paris)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-
pour-la-liberation-des-manifestant-e-s-incarcere-e-s-paris

Rassemblement pour la libération des manifestant-
e-s incarcéré-e-s

Samedi 18 juin 2016, 11h00

@ Place de la République - Paris

Prochaine intervention des forces de 
l'ordre pour débloquer l'incinérateur 
d'Ivry-sur-Seine. Rejoignez-les !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/blocage-de-l-
incinerateur-d-ivry-sur-seine

Intervention des forces de l'ordre d'ici samed matin 
pour débloquer l'usine de traitement des déchets 
d'Ivry-sur-Seine

31 mai - 18 juin 2016

@ 43 Rue Bruneseau, Ivry-sur-Seine - 43 Rue 
Bruneseau, Ivry

Concert de casseroles devant les 
mairies de France contre la Loi Travail 
#CasserolesDebout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/casserole-debout

A 20h, pendant 3 minutes, concerts de Casseroles 
Debout simultané dans tout le pays.

Vendredi 17 juin 2016, 19h30

@ France - France

Rassemblement devant le MEDEF pour 
les intermittents
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-
devant-le-medef-ppour-les-intermittents

Demain c'est l'ultime séance de négociation sur 
l'Assurance Chômage et donc sur l'accord du 28 
avril des  *# �intermittents ,. Venez au rassemblement 
devant le MEDEF où se déroule la  *# �NegoChomage ,

Jeudi 16 juin 2016, 14h00

@ Siège du MEDEF, Paris - 55 Avenue Bosquet, 
75007 Paris
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Nuit Debout

Recherche d'hébergements pour les 
manifestants étrangers du 10 au 14 juin 
(Paris)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/recherche-d-
hebergements-pour-les-manifstants-etrangers-du-10-au-14-juin-
paris

Recherche d'hébergements pour les manifestants 
étrangers du 10 au 14 juin

10 - 14 juin 2016

@ Paris - Paris

Rassemblement devant la permanence 
de Cambadélis
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-
devant-la-permanence-de-cambadelis

Refus du projet de Loi Travail et son monde

Lundi 13 juin 2016, 09h00

@ Mairie du 19ème arrondissement, Paris - Place 
Armand Carrel

ACTION FESTIVE "ON FAIT DU BRUIT" 
Documentaristes debout / Médias 
debout / Intermittents
https://openagenda.com/nuitdebout/events/action-festive-on-
fait-du-bruit-documentaristes-debout-medias-debout-
intermittents

Amenez de quoi faire un maximum de bruit 
(casseroles, tambours, cornes de brume, sifflets 
etc.), sans oublier pancartes et banderoles avec 
slogans culture, médias et loi travail 
 *# �OnVautMieuxQueCa ,

Lundi 13 juin 2016, 09h00

@ métro Charles Michel, Paris 15 - 76 avenue 
Emile Zola , Paris 15

Conférence - débat sur la dette publique.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-debat-
sur-la-dette-publique

La Commission Économie Politique organise une 
journée de débats sur la dette publique, autour 
d'interventions de spécialistes (des universitaires, 
des membres de la CADTM et un ancien ministre)

Dimanche 12 juin 2016, 14h00

@ Place de la République - Paris

Opération Fan Zone Euro Football à 
Paris
https://openagenda.com/nuitdebout/events/operation-fan-zone-
euro-football

aller bloquer l’activité de ce nouveau McDo dans la 
Fan Zone au moment de son ouverture

Vendredi 10 juin 2016, 16h00

@ champ de Mars - champ de Mars, paris

Nuit Debout Paris recherche : poubelles, 
boîtes de conserves et boules de 
pétanque
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-paris-
recherche-poubelles-conserves-et-boules-de-petanque

Nuit Debout Paris recherche : poubelles, conserves 
et boules de pétanque d'ici jeudi soir

9 et 10 juin 2016

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Blocage du dépôt de carburant de 
Lespinasse (31). Rejoignez-les !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/blocage-du-depot-
de-carburant-de-lespinasse-rejoignez-les

Blocage du dépôt de carburant de Lespinasse, 
Haute-Garonne

Vendredi 10 juin 2016, 07h00

@ Lespinasse - Lespinasse

Pour la libération de Loïc, 
rassemblement devant le Palais de 
Justice de Paris
https://openagenda.com/nuitdebout/events/pour-la-liberation-
de-loic-rassemblement-devant-le-palais-de-justice-de-paris

Pour la libération de Loïc, rassemblement devant le 
Palais de Justice de Paris. métro Cité

Jeudi 9 juin 2016, 11h30

@ Palais de Justice, Paris - 10 boulevard du palais
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Nuit Debout

Appel à rejoindre le rassemblement à 
Lille contre la présence de N. Sarkozy
https://openagenda.com/nuitdebout/events/appel-a-rejoindre-le-
rassemblement-a-lille-contre-la-presence-de-n-sarkozy

Appel aux #sansCerveaux à rejoindre le 
rassemblement, bvd Carnot, maintenant à Lille 
contre la présence de N. Sarkozy

Mercredi 8 juin 2016, 17h30

@ Boulevard Carnot, Lille - Boulevard Carnot, Lille

Rassemblement au meeting PS de 
soutien à la Loi Travail (Paris)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-au-
meeting-de-soutien-a-la-loi-travail-paris

Rassemblement au meeting de soutien à la Loi 
Travail

Mercredi 8 juin 2016, 19h00

@ Salons de L'Aveyron , 17 rue de l'Aubrac 75012 
- 17 rue de l'Aubrac 75012

Blocage du port de Lille
https://openagenda.com/nuitdebout/events/blocage-du-port-de-
lille

Blocage du port de Lille

Mercredi 8 juin 2016, 07h00

@ Lille - Lille

Blocage du siège du Medef Puy-de-
Dôme Auvergne à Clermont-Ferrand
https://openagenda.com/nuitdebout/events/blocage-du-siege-
du-medef-puy-de-dome-auvergne-a-clermont-ferrand

Blocage du siège du Medef Puy-de-Dôme 
Auvergne à Clermont-Ferrand

Mercredi 8 juin 2016, 10h00

@ 14 Rue Louis Rosier, Clermont-Ferrand - 14 Rue 
Louis Rosier, 63000 Clermont-Ferrand

100 mars, ça se fête !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/100-mars-ca-se-fete

16h-00h

Mercredi 8 juin 2016, 16h00

@ Place de la République - Paris

Rassemblement piur la venue de la 
Ministre de l'Éducation Nationale 
(Poitiers)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-piur-
la-venue-de-la-ministre-de-l-education-nationale-poitiers

Rassemblement piur la venue de la Ministre de 
l'Éducation Nationale (Poitiers)

Lundi 6 juin 2016, 18h00

@ Place d'Armes Poitiers - place leclerc poitiers

Intervention en cours des forces de 
l'ordre au dépôt de Cournon (Auvergne).
https://openagenda.com/nuitdebout/events/l-intersyndicale-et-
nuit-debout-bloquent-le-depot-de-cournon-auvergne

L'intersyndicale ainsi que le collectif Nuit Debout 
bloquent le dépôt de carburant Total de Cournon 
d'Auvergne

3 - 6 juin 2016

@ Auvergne - Auvergne

Marche vers Romainville
https://openagenda.com/nuitdebout/events/marche-vers-
romainville

Quartier populaires, nuit debout, convergence des 
luttes !

Dimanche 5 juin 2016, 14h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris
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Nuit Debout

Journée d'action contre les traités 
transatlantiques TAFTA et CETA
https://openagenda.com/nuitdebout/events/journee-d-action-
contre-les-traites-transatlantiques-tafta-et-ceta

Journée thématique contre TAFTA et CETA sur la 
Place de la République : débâts, rassemblement 
festif, informatif et militant !

Samedi 4 juin 2016, 12h00

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris

Concert d'Orchestre Debout à Paris
https://openagenda.com/nuitdebout/events/concert-d-orchestre-
debout-a-paris

4e concert d'Orchestre Debout

Samedi 4 juin 2016, 15h00

@ Place de la République - Paris

Accès à l'aéroport de Clermont-Ferrand 
bloqué
https://openagenda.com/nuitdebout/events/acces-a-l-aeroport-
de-clermont-ferrand-bloque

Accès à l'aéroport de Clermont-Ferrand bloqué 
depuis mercredi matin

2 - 4 juin 2016

@ Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand

Première AG Nuit Debout Asnières Sur 
Seine
https://openagenda.com/nuitdebout/events/premiere-ag-nuit-
debout-asnieres-sur-seine

Première AG Nuit Debout Asnières Sur Seine

Vendredi 3 juin 2016, 18h00

@ Parvis de l'Hôtel de Ville - Asnières sur Seine - 
Place de l'Hôtel de Ville Asnières sur Seine

Blocage (terminé) d'un centre de trading 
de BNP Paribas (Paris)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/blocage-termine-d-
un-centre-de-trading-de-bnp-paribas-paris

Blocage quelques heures d'un centre de trading de 
BNP Paribas (Paris)

Vendredi 3 juin 2016, 07h00

@ 20 boulevard des Italiens - 20 boulevard des 
italiens, paris

Blocage (terminé) de l'AG du groupe 
Bolloré (Paris)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/blocage-termine-de-
l-ag-du-groupe-bollore-paris

Blocage de quelques heures des actionnaires du 
groupe Bolloré pour soutenir les fermiers 
expropriés au Cameroun

Vendredi 3 juin 2016, 07h00

@ Tours Bolloré et Havas, Puteaux - Puteaux

Orchestre Debout (Paris) recherche des 
musiciens pour le 4 juin
https://openagenda.com/nuitdebout/events/orchestre-debout-
recherche-des-musiciens-pour-le-4-juin

Orchestre Debout recherche des musiciens pour 
son 4e concert prévu le samedi 4 juin à 15h

31 mai - 3 juin 2016

@ Place de la République - Paris

https://www.facebook.com/
events/323300764678499/

Conférence de Jacques Testart (Paris)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/jacques-testart-le-2-
juin-a-19h30

Principes et procédures pour une participation des 
citoyens à la vie politique.

Jeudi 2 juin 2016, 19h30

@ Place de la République - Paris
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Nuit Debout

Manifestation contre la Loi Travail (Paris)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-
contre-la-loi-travail_549

Manifestation contre la Loi Travail, 13h30 à 
Montparnasse

Jeudi 2 juin 2016, 13h30

@ Gare Montparnasse - Gare Montparnasse

Blockchain : enjeux et perspectives 
(Paris)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/blockchain-enjeux-
et-perspectives

Conférence/débat sur la blockchain et l'émergence 
du Web 3.

Jeudi 2 juin 2016, 17h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Nombreux dépôts de bus RATP 
bloqués. Rejoignez-les !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nombreux-depots-
de-bus-ratp-bloques-rejoignez-les

De nombreux dépôts de bus RATP sont bloqués 
depuis 5h du matin. Rejoignez-les !

Jeudi 2 juin 2016, 08h00

@ Paris - Paris

Rassemblement de soutien à la 
Commission SDF/Nomades/Sans-Logis 
(Paris)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassembement-de-
soutien-a-la-commission-sdf-nomades-sans-logis

En soutien de la délégation de la Commission SDF/
Nomades/Sans-Logis reçue par l'adjoint au maire 
en charge du logement et de l'hébergement 
d'urgence

Jeudi 2 juin 2016, 10h30

@ Parvis de l'hôtel de Ville - rue lobau paris

Blocage du site isérois de Radiall, 
l'entreprise de Pierre Gattaz
https://openagenda.com/nuitdebout/events/blocage-du-site-
iserois-de-radiall-l-entreprise-de-pierre-gattaz

Blocage durant quelques heures de l'usine Radiall 
de Voreppe, l'entreprise de Pierre Gattaz

Jeudi 2 juin 2016, 07h00

@ Voreppe - Voreppe

Rassemblement à Bordeaux pour la 
venue de F. Hollande
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-a-
bordeaux-pour-la-venue-de-f-hollande

2 actions organisées pour la venue de Hollande

Mardi 31 mai 2016, 12h00

@ Cap Science, Bordeaux - cap science, bordeaux

Rendez-vous ACTION 9h00 parvis MC2
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rendez-vous-
action-9h00-parvis-mc2

Rendez-vous ACTION 9h00 parvis MC2

Lundi 30 mai 2016, 09h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Réunion Pôle Lutte Debout!
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-pole-lutte-
debout_317

Coordination des forces et des stratégies dans la 
lutte contre la loi Travail et son monde

25 et 28 mai 2016

@ Place de la République (près du stand Lutte 
Debout) - Place de la République
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Nuit Debout

Convergence des Nuit Debout : Action 
pour la venue d'El Khomri à Besançon
https://openagenda.com/nuitdebout/events/convergence-des-
nuit-debout-action-pour-la-venue-d-el-khomri-a-besancon

A l'occasion de la Nuit Debout du 26 Mai à 
Besançon et de la venue de la ministre du travail El 
Khomri à Besançon la journée du 27, vous êtes 
tous invité à converger vers Besançon !

26 et 27 mai 2016

@ Place Granvelle - Place Granvelle

Journée de mobilisation Nationale 
contre la Loi Travail et son monde à 
l'appel de l'intersyndicale et de Nuit 
Debout.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/grande-
manifestation-nationale-a-l-appel-de-l-intersyndicale-et-de-nuit-
debout

Pour l'instant est fixé par certains syndicats un rdv 
à partir 11h30 place Felix Poulat avec départ en 
manifestation à 14h mais d'autres rdv viendront 
sans doute ! D'ici là les actions continuent...

Jeudi 26 mai 2016, 08h00

@ Gare de Grenoble - Gare de Grenoble

Manifestation contre la Loi travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-
contre-la-loi-travail

Manifestation dans le cadre de la journée nationale 
de grève et manifestation pour le retrait de la loi 
travail

Jeudi 26 mai 2016, 14h00

@ Bastille - place de la Bastille paris

Convergence nationale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/convergence-
nationale

Cortège véhiculé avec pour destination la capitale 
et l’Acte 35 des gilets jaunes

12 et 14 juillet 2019

@ un départ de Limoges, pour les autres créés les. 
- gare limoges

FESTIVAL DE L'ECOLOGIE ET DE LA 
BONNE HUMEUR
https://openagenda.com/nuitdebout/events/festival-de-l-
ecologie-et-de-la-bonne-humeur

5 concerts, 3 conférenciers, 40 ateliers sur 
l'écologie, la démocratie

Mercredi 1 mai 2019, 14h00

@ jardin public Commandant Billot, Guingamp - 5 
Place du Champ au Roy, 22200 Guingamp

https://www.facebook.com/
events/362411714369625/

L'ASSEMBLEE
https://openagenda.com/nuitdebout/events/l-assemblee

le cinéma d’art et d’essai Marcel Pagnol propose en 
avant-première le film documentaire  de Mariana 
Otero « L’ASSEMBLEE ».La projection sera suivie 
d’une rencontre avec le réalisatrice.

Jeudi 5 octobre 2017, 20h30

@ Cinéma Marcel Pagnol - 17, rue Béranger 92240 
Malakoff

Nuit Debout Paris 13°
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-paris-13

Assemblée Générale, lancement des cahiers de 
doléances des habitants du 13° arrondissemet

20 mai - 1 juillet 2017, les samedis

@ Place Pinel, Paris 13 - Place Pinel, Paris 13ème

Assemblée constituante Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
constituante-paris-republique_635

Tous les samedis à République

Samedi 1 juillet 2017, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Assemblée constituante Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
constituante-paris-republique_49

Tous les samedis à République

Samedi 24 juin 2017, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée constituante Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
constituante-paris-republique_48

Tous les samedis à République

Samedi 17 juin 2017, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée constituante Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
constituante-paris-republique_249

Tous les samedis à République

Samedi 10 juin 2017, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée constituante Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
constituante-paris-republique_523

Tous les samedis à République

Samedi 3 juin 2017, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée constituante Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
constituante-paris-republique_852

Tous les samedis à République

Samedi 27 mai 2017, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Mobilisons nos campagnes - 49/3(50)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/mobilisons-nos-
campagnes-49-3-50

Montrer qu'on bouge aussi dans les campagnes, 
apporter notre soutien aux mouvements sociaux, 
recréer un espace de rencontre/dialogue citoyen, 
parler des problèmes locaux

14 juin 2016 - 23 mai 2017, les mardis

@ 49350 Entre les ponts de Gennes et les Rosiers 
sur Loire - Ile de Gennes/ les Rosiers sur Loire

Assemblée de coordination Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination-paris-republique_383

Assemblée de coordination Paris République 
Réunion hebdomadaire de coordination des actions 
ND Paris République

5 mars - 21 mai 2017, les dimanches

@ Sur Mumble et Place de la République à Paris - 
1 place de la République, Paris, France

Assemblée constituante Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
constituante-paris-republique_1

Tous les samedis à République

Samedi 20 mai 2017, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Atelier Educ' Pop : Quelle société veut-
on ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-educ-pop-
quelle-societe-veut-on

Passer à l'étape : "comment mettre en place les 
propositions ?"

Dimanche 14 mai 2017, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée constituante Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
constituante-paris-republique_812

Tous les samedis à République

Samedi 13 mai 2017, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée constituante Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
constituante-paris-republique_587

Tous les samedis à République

Samedi 13 mai 2017, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Pierre et Didier viennent nous parler de 
l'érotisme du langage macronien
https://openagenda.com/nuitdebout/events/pierre-et-didier-
viennent-nous-parler-de-l-erotisme-du-langage-macronien

Ils vont décortiquer pour nous, les beaux discours 
de notre nouveau président.

Samedi 13 mai 2017, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Martin vient nous parler d'agir de 2017 à 
2022
https://openagenda.com/nuitdebout/events/martin-vient-nous-
parler-d-agir-de-2017-a-2022

Martin fera 20min de présentation puis, nous 
partirons sur 40min de débat.

Samedi 13 mai 2017, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Atelier Peinture
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-peinture_125

Nous proposons aux passants de peindre sur des 
affiches.

Samedi 13 mai 2017, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Régression sociale élue, tou.tes dans la 
rue !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/regression-sociale-
elue-tou-tes-dans-la-rue

Rassemblement Front Social

Lundi 8 mai 2017, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée constituante Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
constituante-paris-republique_203

Tous les samedis à République

Samedi 6 mai 2017, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Multiplex: Rejoignez l'Assemblée de 
Coordination Paris République en 
direct sur internet !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/multiplex-rejoignez-l-
assemblee-de-coordination-paris-republique-en-direct-sur-
internet

Connecté.e.s par l'application Mumble, on 
converge de partout, même depuis chez nous !

8 mars - 3 mai 2017, les mercredis

@ via l'application mumble : voir le site 
espacevocal-nuitdebout.fr - Audioconférence en 
direct des Grands Voisins, 72 Avenue Denfert-
Rochereau, 75014 PARIS

Assemblée de lutte - ZSP à Place des 
Fêtes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-lutte-
zsp

Cette assemblée a vocation à participer à la 
construction d'espaces communs destinés à élargir 
la contestation avec des militants des Quartiers 
Populaires, de ND, des syndicats et de la coord 
anti-rép

Dimanche 30 avril 2017, 18h00

@ Place des Fêtes - Place des Fêtes

Le Printemps de tous les possibles
https://openagenda.com/nuitdebout/events/le-printemps-de-
tous-les-possibles

La Nuit Debout Paris 13 orgnise le 29 avril un pique 
nique convivial sur la Place Pine"l, avec stands, 
débats... et intervention musicale de Ricky de la 
Butte aux Cailles et Angela (sous réserve)

Samedi 29 avril 2017, 18h00

@ Place Pinel, Paris 13 - Place Pinel, Paris 13ème

Place à la solidarité à République : 
cantine gratuite, dons de vêtements et 
produits d'hygiène
https://openagenda.com/nuitdebout/events/place-a-la-solidarite-
a-republique-cantine-gratuite-dons-de-vetements-et-produits-d-
hygiene_825

Un samedi sur deux, nous organisons un cantine 
gratuite et ouverte à tou.te.s avec une collecte de 
vêtements et produits de première nécessité!

18 février - 29 avril 2017, les samedis

@ Place de la République près du kiosque rouge - 
Place de la République Paris

Assemblée constituante Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
constituante-paris-republique_386

Tous les samedis à République

Samedi 29 avril 2017, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

JOUR DEBOUT
https://openagenda.com/nuitdebout/events/jour-debout_636

POUR UNE DÉMOCRATIE RÉELLE - 
RÉUNISSONS-NOUS

Dimanche 23 avril 2017, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

La Nuit Debout Paris 13° revient place 
Pinel le 1° avril ... et ceci n'est pas un 
poisson
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-nuit-debout-
paris-13-revient-place-pinel-le-1-avril-et-ceci-n-est-pas-un-
poisson

Après avoir poursuivi les échanges et suivi les 
actions dans les cafés du quartier, la Nuit Debout 
Paris 13 reprend sa place Place Pinel le samedi à 
18h à partir du 1° avril prochain.

1 - 22 avril 2017, les samedis

@ Place Pinel, Paris 13 - Place Pinel, Paris 13ème

Assemblée constituante Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
constituante-paris-republique_243

Tous les samedis à République

Samedi 22 avril 2017, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Foire des éducations populaires Place 
de la République à Paris le 8 et 9 avril 
2017
https://openagenda.com/nuitdebout/events/foire-des-
educations-populaires-place-de-la-republique-a-paris-le-8-et-9-
avril-2017

L’enjeu est de favoriser les rencontres entre 
éducations populaires existantes et de les rendre 
visible au grand public dans des lieux ouverts.

8 et 9 avril 2017

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://educpopdebout.org/

Assemblée constituante Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
constituante-paris-republique

Écrivons ensemble les nouvelles règles du jeu

Samedi 8 avril 2017, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

1 an nuit debout Niort
https://openagenda.com/nuitdebout/events/1-an-nuit-debout-
niort

Le 39 mars (samedi 8 avril 2017), nous fêterons à 
Niort 1 an de nuit debout

Samedi 8 avril 2017, 16h00

@ Place de Halles, Niort - Place des Halles, Niort

Assemblée de Coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination_763

Assemblée des commissions de Nuit Debout Paris 
République

Mercredi 5 avril 2017, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Exposition de Photographes Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/exposition-de-
photographes-debout

Expo photo participative de rue sur Nuit Debout 
Paris (principalement) pout commémorer 
l'anniverdsaire de Nuit Debout

Dimanche 2 avril 2017, 15h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Atelier Ecolo debout !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-ecolo-debout

Débats et discussions autour de l'actualité de 
l'écologie dans la «campagne» électorale

Dimanche 2 avril 2017, 15h00

@ Place de la République - Paris

La Chorale Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/chorale-debout_679

Tous le monde est le bienvenu pour chanter avec 
nous des chants militant.

Dimanche 2 avril 2017, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Rendez-vous des Printemps 2017
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rendez-vous-des-
printemps-2017

Invitation à une convergence des collectifs en lutte.

Dimanche 2 avril 2017, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

page 11 2023/5/23 14:54 UTC

https://openagenda.com/nuitdebout/events/foire-des-educations-populaires-place-de-la-republique-a-paris-le-8-et-9-avril-2017
https://openagenda.com/nuitdebout/events/foire-des-educations-populaires-place-de-la-republique-a-paris-le-8-et-9-avril-2017
https://openagenda.com/nuitdebout/events/foire-des-educations-populaires-place-de-la-republique-a-paris-le-8-et-9-avril-2017
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-constituante-paris-republique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-constituante-paris-republique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/1-an-nuit-debout-niort
https://openagenda.com/nuitdebout/events/1-an-nuit-debout-niort
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-coordination_763
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-coordination_763
https://openagenda.com/nuitdebout/events/exposition-de-photographes-debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/exposition-de-photographes-debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-ecolo-debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/chorale-debout_679
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rendez-vous-des-printemps-2017
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rendez-vous-des-printemps-2017


Nuit Debout

Les chanteurs d'Actu
https://openagenda.com/nuitdebout/events/les-chanteurs-d-actu

Ils joueront leurs meilleurs composition pour Nuit 
Debout

Dimanche 2 avril 2017, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Rencontres des commissions Nuit 
Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rencontres-des-
commissions-nuit-debout

Un an après la naissance de Nuit Debout, venez 
découvrir les initiatives concrètes nées du 
mouvement;

Dimanche 2 avril 2017, 15h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Projection du Film " Les coups de leurs 
privilèges"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-du-film-
les-coups-de-leurs-privileges

Film sur les violences policières.

Samedi 1 avril 2017, 21h00

@ Place de la bataille de Stalingrad - place de la 
bataille de Stalingrad

Multiplex audio avec d'autres Nuits 
Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/multiplex-audio-
avec-d-autres-nuits-debout

Liaison directe via Mumble avec les autres Nuits 
Debout.

Samedi 1 avril 2017, 19h00

@ Place de la bataille de Stalingrad - place de la 
bataille de Stalingrad

Place de la Bataille de Stalingrad : 
Rencontre Inter Nuit Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/place-de-la-bataille-
de-stalingrad-rencontre-inter-nuit-debout

Moment ou nous allons rencontrer des Nuits 
Debout de France et de l'international.

Samedi 1 avril 2017, 15h00

@ Place de la bataille de Stalingrad - place de la 
bataille de Stalingrad

BiblioDebout de retour pour les 31, 32 et 
33 mars 2017
https://openagenda.com/nuitdebout/events/bibliodebout-de-
retour-pour-les-31-32-et-33-mars-2017

BiblioDebout est de retour ce week-end !

31 mars et 1 avril 2017

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Jardin des Tuileries : Assemblée 
Repenser la Démocratie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/jardin-des-tuileries-
assemblee-repenser-la-democratie

Présentation du résultat d'un an de collecte et de 
mises en forme de propositions populaires sur la 
démocratie

Samedi 1 avril 2017, 11h00

@ Jardins des Tuileries - Jardin des Tuileries

Concert - Jam Session - Dublixx
https://openagenda.com/nuitdebout/events/concert-jam-
session-dublixx

Concert participatif avec Dublixx

Samedi 1 avril 2017, 22h00

@ La rotonde - place bataille de Stalingrad paris
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Nuit Debout

Assemblée ouverte : Nuit Debout, un an 
après, où en sommes nous, 
qu'attendons nous ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-ouverte-
nuit-debout-un-an-apres-ou-en-sommes-nous

Assemblée pour savoir où Nuit Debout se situe au 
bout d'un an de travail (actions, luttes, mise en 
place de projets...) et perspectives pour le 
printemps et le weekend.

Vendredi 31 mars 2017, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Témoignages de Nuit Debout de toute la 
France avec Debout Éducation Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/temoignages-de-
nuit-debout-de-toute-la-france-avec-debout-education-populaire

La commission Debout Éducation Populaire invite 
différentes Nuits Debout à venir témoigner de leurs 
actions et leurs projets

Vendredi 31 mars 2017, 15h00

@ place de la république paris, debout éducation 
populaire - place de la république paris

https://www.facebook.com/educopop.debout/

Théâtre tribune + arts multiples
https://openagenda.com/nuitdebout/events/theatre-tribune-arts-
multiples

Tous le monde est le bienvenu à ce moment 
participatif.

Vendredi 31 mars 2017, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

RENOUVELER ET RENFORCER LA 
CITOYENNETE DANS LES TERRITOIRES
https://openagenda.com/nuitdebout/events/renouveler-et-
renforcer-la-citoyennete-dans-les-territoires_753

ATELIER D’INFORMATION

Vendredi 31 mars 2017, 14h00

@ Agence Nouvelle des solidarités actives - 28 
Rue du Sentier, 75002 Paris

https://goo.gl/forms/yWQ28s4yPJVRFsC02

SOIREE SAILLANS ET LA BELLE 
DEMOCRATIE
https://openagenda.com/nuitdebout/events/soiree-saillans-et-la-
belle-democratie

Grande soirée débats et chansons autour de 
l’expérience du village « autogéré » de Saillans et 
de la Belle démocratie

Vendredi 31 mars 2017, 20h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée Générale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
generale_260

C'est ici que l'on se met d'accord et 
qu'éventuellement, on décide

18 avril 2016 - 30 mars 2017

@ Place de la République, Lille - Place de la 
république, Lille

Groupe de travail "ordre du jour" de 
l'Assemblée Générale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/groupe-de-travail-
ordre-du-jour-de-l-assemblee-generale

Réunion quotidienne destinée à préparer 
l'Assemblée générale.

18 avril 2016 - 30 mars 2017

@ Place de la République, Lille - Place de la 
république, Lille

RENOUVELER ET RENFORCER LA 
CITOYENNETE DANS LES TERRITOIRES
https://openagenda.com/nuitdebout/events/renouveler-et-
renforcer-la-citoyennete-dans-les-territoires

ATELIER D’INFORMATION

Jeudi 30 mars 2017, 10h00

@ Coordination Sud - 14 passage Dubail – 75010 
Paris

https://goo.gl/forms/XnnOmb3HlekdZABk1
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Nuit Debout

Assemblée de coordination de Nuit 
Debout Paris République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination-de-nuit-debout-paris-republique_245

Réunion hebdomadaire ouvertes à toutes et tous 
visant à préparer l'occupation de la place de la 
République, à proposer et coordonner des 
évènements

1 février - 29 mars 2017, les mercredis

@ Les Grands voisins, salle 28 du 72 avenue 
Denfert-Rochereau, RER $· Port-Royal - 72 avenue 
Denfert-Rochereau, Paris

https://nuitdebout.fr/paris/ac/

Debout Education Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debout-education-
populaire_635

Atelier “Quelle société veux-t’on ?”: Session 27, 
Thème : Paix et Solidarité Internationale Partie 2

Dimanche 26 mars 2017, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Debout Education Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debout-education-
populaire_505

Interventions

Samedi 25 mars 2017, 15h00, 16h00, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

2e Réunion Inter Collectifs REPENSER 
LA DEMOCRATIE
https://openagenda.com/nuitdebout/events/2e-reunion-inter-
collectifs-repenser-la-democratie

Mobiliser pour un débat public sur la démocratie

Samedi 25 mars 2017, 13h30

@ Bourse du Travail - 3, rue du Château d'eau 
75010

Journée Educ' Pop "Violences d'Etat"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/journee-educ-pop-
violences-d-etat

Debat + Atelier

Samedi 18 mars 2017, 14h00

@ La rotonde - place bataille de Stalingrad paris

Assemblée de coordination Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination-paris-republique_104

Réunion hebdomadaire de coordination des actions 
ND Paris République

1 février - 15 mars 2017, les mercredis

@ 72 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris - 
Les Grands Voisins (ancien hôpital Saint-Vincent-
de-Paul) - 72 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 
Paris -

https://nuitdebout.fr/paris/ac/

Nuit Debout Paris 13° - Quartiers d'Hiver
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-
paris-13-quartiers-d-hiver

La nuit debout continue au Café Les Cigognes 
pendant l'hiver, le dimanche à 17h (angle Auriol - 
Jeanne d'Arc

Dimanche 12 mars 2017, 17h00

@ Café les Cigognes 114 Bd Auriol Paris 13 - 114 
Bd Auriol Paris 13

Présentation et Débat avec Patrice 
Maniglier
https://openagenda.com/nuitdebout/events/presentation-et-
debat-avec-patrice-maniglier

Présentation et Débat avec Patrice Maniglier sur la 
nature de Nuit Debout au travers du numéro de 
décembre 2016 "Les Temps Modernes" qui fut 
consacré à Nuit Debout

Samedi 11 mars 2017, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

journée "solidarité logement"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/journee-solidarite-
logement

journée conviviale et solidaire de débat et 
d'échange pour connaitre les réseaux d'aide au 
logement, les alternatives existantes et construire 
une solidarité logement locale et globale

Samedi 4 mars 2017, 15h00

@ Place de la République près du kiosque rouge - 
Place de la République Paris

Un orchestre debout a Montreuil
https://openagenda.com/nuitdebout/events/un-orchestre-
debout-a-montreuil

Session 9 : un souffle grec

Samedi 4 mars 2017, 14h00

@ Montreuil 93100 - Place Jean Jaurès - Metro 
Mairie de Montreuil

Assemblée connectée / Multiplex
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
connectee-multiplex

L'AG de Paris assure une audioconférence 
participative (mumble) chaque 1er vendredi du mois

Vendredi 3 mars 2017, 19h00

@ Sur Mumble et Place de la République à Paris - 
1 place de la République, Paris, France

Atelier collectif sur la philosophie du 
libre selon Richard Stallman
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-collectif-sur-
la-philosophie-du-libre-selon-richard-stallman_922

Petite présentation de ce que dit Stallman dans ses 
conférences, puis échange d'arguments.

Mercredi 1 mars 2017, 21h00

@ place Garibaldi, Nice - place Garibaldi, Nice

PROPOSITIONS DEMOCRATIE DU 32 
MARS
https://openagenda.com/nuitdebout/events/propositions-
democratie-du-32-mars

Réunion Publique de Présentation/Débat

Samedi 25 février 2017, 15h00

@ Les Grands voisins, salle 28 du 72 avenue 
Denfert-Rochereau, RER $· Port-Royal - 72 avenue 
Denfert-Rochereau, Paris

Atelier éduc'pop : quelle société veut-
on? Session 21 : le travail partie 2
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-educ-pop-
quelle-societe-veut-on-session-6-les-enfants

Sur la place de la République, nous avons lancé le 
premier atelier éduc’pop à Debout éducation 
populaire. Cet atelier hebdomadaire vise à 
répondre à la question suivante : quelle société 
veut-on?

16 septembre 2016 - 19 février 2017

@ place de la république paris, debout éducation 
populaire - place de la république paris

Place à la solidarité à République : 
cantine gratuite, dons de vêtements et 
produits d'hygiène
https://openagenda.com/nuitdebout/events/place-a-la-solidarite-
a-republique-cantine-gratuite-dons-de-vetements-et-produits-d-
hygiene_585

Un samedi sur deux, nous organisons un cantine 
gratuite et ouverte à tou.te.s avec une collecte de 
vêtements et produits de première nécessité!

Samedi 18 février 2017, 12h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Interventions debout éducation 
populaire à la Boutique pédagogique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/interventions-
debout-education-populaire-a-la-boutique-pedagogique

Les interventions reprennent à debout éducation 
populaire! Comme le froid est encore présent, nous 
serons à la boutique pédagogique pour 4h 
d'interventions et de débats

Samedi 18 février 2017, 13h30

@ boutique pédagogique 32 rue du Maroc, 75019 - 
32 rue du maroc
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Nuit Debout

Assemblée générale : corruption et 
répression, on s'organise!
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
generale-corruption-et-repression-on-s-organise

D'un côté les violences policières et de l'autre la 
corruption des élites, les deux commises en toute 
impunité!! Et on ne peut rien faire? Il est temps de 
s'organiser !  #PasDeJusticePasdePaix

Dimanche 12 février 2017, 17h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Place à la solidarité à République : 
cantine gratuite, dons de vêtements et 
produits d'hygiène
https://openagenda.com/nuitdebout/events/place-a-la-solidarite-
a-republique-cantine-gratuite-dons-de-vetements-et-produits-d-
hygiene

Un samedi sur deux, nous organisons un cantine 
gratuite et ouverte à tou.te.s avec une collecte de 
vêtements et produits de première nécessité!

Samedi 4 février 2017, 14h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Atelier économie : Dette 5000 ans 
d'histoire, chapitre 5
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-economie-
dette-5000-ans-d-histoire-chapitre-5_872

Atelier économie/anthropologie autour d'un livre à 
Nuit Debout Nice et sur mumble.

Mercredi 1 février 2017, 21h30

@ place Garibaldi, Nice - place Garibaldi, Nice

Réunion de début d'année de 
l'Orchestre Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-debut-d-
annee_191

on remet ça ?

Mardi 31 janvier 2017, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée de coordination Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination-paris-republique_319

Réunion hebdomadaire de coordination des actions 
ND Paris République

Mercredi 25 janvier 2017, 19h00

@ 72 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris - 
Les Grands Voisins (ancien hôpital Saint-Vincent-
de-Paul) - 72 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 
Paris -

Forum du Réveil citoyen
https://openagenda.com/nuitdebout/events/forum-du-reveil-
citoyen

Forum participatif de 5 jours pour faire un état des 
lieux, connaitre les alternatives existantes et 
rassembler les propositions : création d'un arbre de 
la dignité physique et numérique.

17 - 21 janvier 2017

@ place de la Ré - place République près kiosque 
rouge  banderole "l'austérité tue.." demander 
accueil   tel : 06 45 78 98 58

Paris Assemblée de Coordination du 
317 mars ~ mercredi 11 janvier 2017
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination-paris-du-317-mars

Salle 28 du 72 avenue Denfert-Rochereau, RER $· 
Port-Royal, ancien hôpital St Vincent de Paul

Mercredi 11 janvier 2017, 19h00

@ Les Grands voisins, salle 28 du 72 avenue 
Denfert-Rochereau, RER $· Port-Royal - 72 avenue 
Denfert-Rochereau, Paris

Réveillon Solid’air Sans Frontières
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reveillon-solid-air-
sans-frontieres

Nous invitons les personnes sans abris, réfugié-e-s, 
quiconque souhaite partager un moment de 
convivialité autour d’une soupe à préparer 
ensemble grâce à un orchestre de légumes.

24 et 31 décembre 2016

@ Chez vous et partout ailleurs - Place de la 
République
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Nuit Debout

Assemblée Populaire de Nuit Debout 
Grenoble
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-de-nuit-debout-grenoble

Tous les jeudi, à 19h au Capri !

24 novembre - 29 décembre 2016, les jeudis

@ Le Capri - 8 rue michelet, 38000 Grenoble

Syrie Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/syrie-debout

Réunion récurrente

6 juillet - 25 décembre 2016

@ Place de la République - Paris

Faites la dignité, la solidarité, la 
convivialité
https://openagenda.com/nuitdebout/events/faites-la-dignite-la-
solidarite-la-convivialite

Banquet, concerts, projections, interventions en 
direct sur la place ou par multiplex : pour que la 
dignité devienne une oeuvre du quotidien, pour soi, 
pour les autres.

17 et 18 décembre 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Banquet “Faites de la solidarité, de la 
dignité et de la convivialité”
https://openagenda.com/nuitdebout/events/banquet-faites-de-
la-solidarite-de-la-dignite-et-de-la-convivialite

Place de la République, Saint-Denis, Nantes, 
Rennes, Tunis, …

Dimanche 18 décembre 2016, 12h00

@ 72 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris - 
Les Grands Voisins (ancien hôpital Saint-Vincent-
de-Paul) - 72 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 
Paris -

Atelier constituant
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-
constituant_415

Atelier de réflexion collective sur une nouvelle 
constitution (organisé par la commission 
'constitution citoyenne' de Nuit Debout Marseille)

Mercredi 14 décembre 2016, 18h00

@ Fontaine du Cours Julien, marseille - cours 
julien, marseille

Réunion de la commission Communs
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-la-
commission-communs

RDV à 18h à la Bobine

21 novembre - 12 décembre 2016, les lundis

@ La Bobine - 42 bd Clémenceau 38100 Grenoble

Assemblée de coordination Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination-paris-republique_119

Réunion hebdomadaire de coordination des actions 
ND Paris République

Mercredi 7 décembre 2016, 19h00

@ 72 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris - 
Les Grands Voisins (ancien hôpital Saint-Vincent-
de-Paul) - 72 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 
Paris -

Mobilisation artistique autour de la 
pensée complexe à Nuit Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/mobilisation-
artistique-autour-de-la-pensee-complexe-a-nuit-debout

La La galerie d'art debout et debout éducation 
populaire organisent  un contre-colloque sur la 
pensée complexe. Venez participer et vous 
imprégner des émergences de la multitude!

Dimanche 4 décembre 2016, 16h00

@ place de la république paris, debout éducation 
populaire - place de la république paris
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Nuit Debout

Multiplex Inter Nuit Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/multiplex-inter-nuit-
debout_818

Lien pour accéder au multiplex : http://
www.espacevocal-nuitdebout.fr/

Vendredi 2 décembre 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée de coordination Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination-paris-republique_716

Réunion hebdomadaire de coordination des actions 
ND Paris République

Mercredi 30 novembre 2016, 19h00

@ 72 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris - 
Les Grands Voisins (ancien hôpital Saint-Vincent-
de-Paul) - 72 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 
Paris -

Porteur de paroles animé par la 
commission 'constitution citoyenne'
https://openagenda.com/nuitdebout/events/porteur-de-paroles-
anime-par-la-commission-constitution-citoyenne_519

Pour faire de la rue un lieu de réflexions, de débats, 
de curiosités. Une question, des paroles affichées, 
des échanges, des causeries, du partage.

Mercredi 30 novembre 2016, 17h30

@ Lieu à définir - Marseille

Debout éducation populaire :  
interventions et boîte à question 
(programme ci-dessous)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/interventions-et-
boite-a-question-a-debout-education-populaire

Sur la Place de la République, nous organisons des 
interventions suivies de débats avec le public pour 
le partage des savoirs pratiques et théoriques

17 septembre - 27 novembre 2016

@ place de la république paris, debout éducation 
populaire - place de la république paris

Mobilisation face aux primaire de la 
droite
https://openagenda.com/nuitdebout/events/mobilisation-face-
aux-primaire-de-la-droite

Manifestation pacifique à la mairie du 3eme

Dimanche 27 novembre 2016, 15h00

@ mairie du 3eme, paris - 2 Rue Eugène Spuller, 
75003 Paris

Documentaire "Intimes violences"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/documentaire-
intimes-violences

À l'occasion de la journée internationale contre les 
violences faites aux femmes, Nuit debout vous 
propose ce documentaire sur les violences 
conjugales. La passion ne saurait justifier les 
violences.

Samedi 26 novembre 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Préparation mobilisation face aux 
primaire de la droite
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-
mobilisation-face-aux-primaire-de-la-droite

Atelier banderolle et Affiches

Samedi 26 novembre 2016, 15h00

@ mairie du 3eme, paris - 2 Rue Eugène Spuller, 
75003 Paris

Assemblée de coordination Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination-paris-republique_667

Réunion hebdomadaire de coordination des actions 
ND Paris République

Mercredi 23 novembre 2016, 19h00

@ 72 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris - 
Les Grands Voisins (ancien hôpital Saint-Vincent-
de-Paul) - 72 Avenue Denfert-Rochereau, 75014 
Paris -
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Nuit Debout

Porteur de paroles animé par la 
commission 'constitution citoyenne'
https://openagenda.com/nuitdebout/events/porteur-de-paroles-
anime-par-la-commission-constitution-citoyenne

Pour faire de la rue un lieu de réflexions, de débats, 
de curiosités. Une question, des paroles affichées, 
des échanges, des causeries, du partage.

Mercredi 23 novembre 2016, 17h30

@ Hôpital européen (Désirée Clary) - 6 rue désirée 
Clary 13003

Présentation des travaux des 
Rencontres Inter ND du 11/12/13 
Novembre à Challains
https://openagenda.com/nuitdebout/events/presentation-des-
travaux-des-rencontres-inter-nd-du-11-12-13-novembre-a-
challains

Présentation et échanges

Dimanche 20 novembre 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Présentation du "Tour de la France de la 
corruption"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/presentation-du-
tour-de-la-france-de-la-corruption

Présentation et échange avec les auteurs autour du 
livre "Tour de France de la corruption"

Dimanche 20 novembre 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Appel à un rassemblement contre 
Bolloré le samedi 19 novembre
https://openagenda.com/nuitdebout/events/appel-a-un-
rassemblement-contre-bollore-le-samedi-19-novembre

Rendez-vous place de la Bastille à 14h00 La 
marche débutera à 15h direction Place de la 
République. Venez nombreuses et nombreux !!!

Samedi 19 novembre 2016, 14h00

@ Bastille - place de la Bastille paris

Bienvenue aux réfugiés à Niort
https://openagenda.com/nuitdebout/events/bienvenue-aux-
refugies-a-niort

Manifestation de soutien aux réfugiés

Samedi 19 novembre 2016, 11h00, 12h00, 13h00

@ niort - parvis des halles Niort

Assemblée de coordination Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination-paris-republique_199

Réunion hebdomadaire de coordination des actions 
ND Paris République

Mercredi 16 novembre 2016, 19h30

@ 10 rue say 9e - 10 rue jean baptiste say, paris

Atelier constituant
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-constituant

Atelier de réflexion collective sur une nouvelle 
constitution (organisé par la commission 
'constitution citoyenne' de Nuit Debout Marseille)

Mercredi 16 novembre 2016, 18h00

@ Fontaine du Cours Julien, marseille - cours 
julien, marseille

Rencontre nationale des Nuits Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rencontre-nationale-
des-nuits-debout

Après Paimpont cet été, les Nuits Debout de toute 
la France se retrouvent ce weekend à Challain-la-
Potherie, une ville du Maine et Loire, à environ 55 
km d’Angers et 75 km de Nantes. -

11 - 13 novembre 2016

@ Challain-La-Pathorie - Challain-La-Pathorie
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Nuit Debout

Multiplex Inter Nuit Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/multiplex-inter-nuit-
debout_669

Lien pour accéder au multiplex : http://
www.espacevocal-nuitdebout.fr/

Samedi 12 novembre 2016, 21h00

@ Challain-La-Pathorie - Challain-La-Pathorie

Assemblée de coordination Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination-paris-republique_351

Réunion hebdomadaire de coordination des actions 
ND Paris République

Mercredi 9 novembre 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Atelier constituant
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-constituant-
organise-par-la-commission-constitution-citoyenne-de-nuit-
debout-marseille

Atelier de réflexion collective sur une nouvelle 
constitution (organisé par la commission 
'constitution citoyenne' de Nuit Debout Marseille)

Mercredi 9 novembre 2016, 18h00

@ Fontaine du Cours Julien, marseille - cours 
julien, marseille

Forum débat Alternatives à Europa City
https://openagenda.com/nuitdebout/events/forum-debat-
alternatives-a-europa-city

Construisons des Alternatives ensemble

Mardi 8 novembre 2016, 19h00

@ Espace Jean Dame - Paris 2ème - 17 rue 
Leopold Bellan - 75002 Paris - 17 rue Leopold 
Bellan

Rassemblement #7Novembre16h34 pour 
l'égalité des salaires
https://openagenda.com/nuitdebout/events/
rassemblement-7novembre16h34-pour-l-egalite-des-salaires

Rassemblement sur la place de la République pour 
revendiquer l'égalité salariale entre les hommes et 
les femmes.

Lundi 7 novembre 2016, 16h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Projection du Film : Les jours heureux
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-du-film-
les-jours-heureux

Film documentaire français réalisé par Gilles 
Perret, sorti le 6 novembre 2013.

Samedi 5 novembre 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Marche #LesJoursHeureux à Paris 
Debout République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/marche-
lesjoursheureux-a-paris-debout-republique

Arrivée de la marche à République, Assemblée 
Générale de parole libre

Samedi 5 novembre 2016, 15h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Projection du documentaire "Ambiance 
Bois"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-de-
ambiance-bois

En présence de la réalisatrice, Sophie Bensadoun, 
suivie d'une séance questions/réponses et d'un 
buffet participatif.

Samedi 5 novembre 2016, 11h00

@ Cinéma Le Clef - 34 rue Daubenton PARIS 
75005
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Nuit Debout

Réunion préparatoire sur l'anniversaire 
de l'état d'urgence
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
preparatoire-sur-l-etat-d-urgence

Réunion pour savoir quel évènement mettre en 
place pour l'anniversaire de l'état d'urgence.

Vendredi 4 novembre 2016, 21h30

@ Le Côte d'Azur, 6 rue du Château d'Eau, 75010 
paris - 6 rue du Château d'Eau

Multiplex Inter Nuit Debout - 04 
novembre 2016
https://openagenda.com/nuitdebout/events/multiplex-inter-nuit-
debout-04-octobre-2016

NuitDebout(s), connectons-nous. Vous avez la 
parole, prenez-la.

Vendredi 4 novembre 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée de coordination Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination-paris-republique

Réunion hebdomadaire de coordination des actions 
ND Paris République

Mercredi 2 novembre 2016, 19h00

@ Jardins d'Alice. - 19 Rue Garibaldi, 93100 
Montreuil

Assemblée thématique sur les Médias et 
Journalistes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
thematique-sur-les-medias-et-journalistes

Dialogue entre journalistes et public.

Dimanche 30 octobre 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Projection du film : "les nouveaux 
chiens de garde"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-du-film-
les-nouveaux-chiens-de-garde

Film en rapport avec les médias.

Samedi 29 octobre 2016, 19h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée de coordination Paris 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination_809

Réunion hebdomadaire de coordination des actions 
ND Paris République

Mercredi 26 octobre 2016, 19h00

@ Jardins d'Alice. - 19 Rue Garibaldi, 93100 
Montreuil

Conférence-échange à propos de l'auto-
suffisance alimentaire à Boucau.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-
echange-a-propos-de-l-auto-suffisance-alimentaire-a-boucau

Projection de documentaires et échanges entre 
citoyens à propos des Incroyables Comestibles.

Dimanche 23 octobre 2016, 15h00

@ Salle Joseph Prudet. Rue Paul Biremont. 64340 
Boucau. - Rue Paul Biremont

Réunion Arts Visuels Debout au 
Générateur
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-arts-visuels-
debout-au-generateur

Assemblée participative

Samedi 22 octobre 2016, 21h00

@ Le Générateur - 16 Rue Charles Frérot, 94250 
Gentilly
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Nuit Debout

Projection de Film Militant : 
LIQUIDITATION,
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-de-film-
militant-liquiditation

film de Mourad Laffite sur les ouvriers en lutte de 
Goodyear pendant 9 ans

Samedi 22 octobre 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Mini-actions
https://openagenda.com/nuitdebout/events/mini-actions

création d'une liste d'actions réalisable en tout petit 
groupe autonome.

Samedi 22 octobre 2016, 19h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Assemblée générale et réunion inter-
commissions
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
generale-et-reunion-inter-commissions

RDV samedi 22 octobre dès 10h - Mix'art Myrys : 
Assemblée Générale & inter-commissions / repas 
partagé / réunion des commissions structurelles 
(logistique, juridique, animation, communication, 
action)

Samedi 22 octobre 2016, 10h00

@ mix'art myrys - 12 Rue Ferdinand Lassalle, 
31200 Toulouse

Réunion réquisition citoyenne, 
association Les ouvertures du coeur
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-requisition-
citoyenne-association-les-ouvertures-du-coeur

Voir comment occuper des lieux innocupes ou à 
l'abandon

Samedi 22 octobre 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

RELAXE DEBOUT
https://openagenda.com/nuitdebout/events/relaxe-debout

RELAXE DEBOUT : TOUS A AMIENS pour la 
relaxe des Goodyear et en soutien à tous les 
réprimés le 19 et 20 octobre

19 et 20 octobre 2016

@ Amiens - 80000 Amiens

https://paris.demosphere.eu/rv/49386

Assemblée de coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination_305

coordination entre les commissions

Mercredi 19 octobre 2016, 19h00

@ Chez vous et partout ailleurs - Place de la 
République

Aprentissage et récitation de mantras 
pour la paix sur terre !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/aprentissage-et-
recitation-de-mantras-pour-la-paix-sur-terre

Aprentissage et récitation de mantras pour la paix 
sur terre !

Mardi 18 octobre 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Cérémonie du Revue de la Misère
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ceremonie-du-
revue-de-la-misere

Rendez-vous à 10h00 Place de la République pour 
être à 14h00 au rassemblement parvis du 
Trocadéro.

Lundi 17 octobre 2016, 10h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Recueil et construction de nos 100 
Propositions
https://openagenda.com/nuitdebout/events/100-propositions

Atelier n°2 pour le recueil et la construction de 100 
propositions de Nuit Debout République, avant 
partage avec le reste du mouvement.

Dimanche 16 octobre 2016, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Game Jam Jeux Debout - Impact Jam #2
https://openagenda.com/nuitdebout/events/game-jam-jeux-
debout-impact-jam-2

Un weekend pour créer des Jeux Debout

14 - 16 octobre 2016

@ Sensespace, 11 rue Biscornet 75012 Paris 
(Métro Bastille) - 11 rue Biscornet 75012 Paris

http://jamshaker.com/event/impactjam_2/paris/

Revue de la Misière
https://openagenda.com/nuitdebout/events/revue-de-la-misiere

Nuit Debout Convergences des Luttes le 14/15/16 
octobre à 17h00 Place de la République vous 
invitent à débattre et à décider comment nous 
organiser.

14 - 16 octobre 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Opéra Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/opera-debout

session 7 de l'Orchestre Debout, avec coeur, 
balais, décorum et tout le tintouin

Samedi 15 octobre 2016, 21h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

« Réinventons la démocratie ! »
https://openagenda.com/nuitdebout/events/restitution-
reinventons-la-democratie

Restitution - débat autour de la collecte de 
propositions pour plus de démocratie de Nuit 
Debout Rennes

Samedi 15 octobre 2016, 15h00

@ Salle Lucien Rose - 13 square Lucien Rose, 
Rennes

Atelier préparation de banderoles anti 
Tafta/Ceta
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-preparation-
de-banderoles-anti-tafta-ceta

Venez préparer avec nous la manifestation anti 
Tafta/Ceta du 15 octobre avec des banderoles, des 
panneaux et des affiches !

Vendredi 14 octobre 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée Populaire Thématique avec 
Podemos Grenoble
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-thematique-avec-podemos-grenoble

RDV à 19h au parc Paul Mistral (devant la Bobine)

Jeudi 13 octobre 2016, 19h00

@ Parc Paul Mistral 38000 Grenoble - Parc Paul 
Mistral, 38000 Grenoble

Assemblée de coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination_685

Assemblée composée de toutes les commissions 
pour préparer les activités sur la place

Mercredi 12 octobre 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

#LesJoursHeureux-Le Pacte
https://openagenda.com/nuitdebout/events/lesjoursheureux-le-
pacte

Présentation et Question-Réponses sur le Projet 
Les jours Heureux

Dimanche 9 octobre 2016, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Plantez pour tous, c'est un jardin pour 
tous
https://openagenda.com/nuitdebout/events/plantez-pour-tous-c-
est-un-jardin-pour-tous

RDV à 15h30 à la MC2 dimanche 9 octobre !

Dimanche 9 octobre 2016, 15h30

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Multiplex inter Nuit(s) Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/multiplex-internd

Tentons une assemblée NuitDebout nationale

Vendredi 7 octobre 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Multiplex Inter-Nuit Debout (vendredi 7 
octobre)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/multiplex-inter-nuit-
debout

RDV à 19h au parc Paul Mistral devant la Bobine

Vendredi 7 octobre 2016, 19h00

@ Parc Paul Mistral 38000 Grenoble - Parc Paul 
Mistral, 38000 Grenoble

Assemblée populaire thématique sur les 
Communs
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-thematique-sur-les-communs

Rdv jeudi 6 octobre, à 19h, au parc Paul Mistral, 
devant la Bobine

Jeudi 6 octobre 2016, 19h00

@ Parc Paul Mistral 38000 Grenoble - Parc Paul 
Mistral, 38000 Grenoble

Manifeste
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifeste

Atelier d'écriture collective d'un manifeste

Jeudi 6 octobre 2016, 19h30

@ Place du Capitole, Toulouse - Place du Capitole, 
Toulouse

Philo-molotov
https://openagenda.com/nuitdebout/events/philo-molotov

on parle d'action (qu'elles quelles soient) avec les 
outils de la philosophie

Jeudi 6 octobre 2016, 19h30

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

La Paix : parlons-en et créons la ! / Nuit 
Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-paix-parlons-en-
et-creons-la-nuit-debout

La Paix : parlons-en et créons la ! / Nuit Debout

Samedi 1 octobre 2016, 15h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Petites actions
https://openagenda.com/nuitdebout/events/petites-actions

RDV Vendredi 30 septembre place du Capitole - 
résister/agir se fait au quotidien, que pouvons nous 
faire ensemble tous les jours ?

Vendredi 30 septembre 2016, 19h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Projection "L'intérêt général et moi" ou 
"Comme des lions"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-l-interet-
general-et-moi-ou-comme-des-lions

Rendez-vous jeudi 29 septembre Place du Capitole

Jeudi 29 septembre 2016, 21h30

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Organisation de l'atelier Manifeste
https://openagenda.com/nuitdebout/events/organisation-de-l-
atelier-manifeste

Un atelier manifeste a été organisé avant la césure 
de l'été. Réunissons nous pour reprendre cet atelier 
régulièrement.

Jeudi 29 septembre 2016, 19h30

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Philosophie-molotov
https://openagenda.com/nuitdebout/events/philosophie-molotov

Atelier de discussion et de débat avec comme axe 
de départ : la morale et le capitalisme

Jeudi 29 septembre 2016, 19h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Manifestation pour une véritable 
revalorisation de nos retraites  > 
RAPPORT AVEC ND ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-pour-
une-veritable-revalorisation-de-nos-retraites

départ 14h30 de Montparnasse (Place du 18 juin 
1940) Bd du Montparnasse> Bd des Invalides > 
Rue d'Estrée > Ministère de la santé

Jeudi 29 septembre 2016, 14h30

@ Montparnasse Place du 18 juin 1940 Métro 
Montparnasse - Montparnasse Place du 18 juin 
1940

Assemblée et ateliers - Soirée 
thématique "La convergence des luttes 
comme alternative"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-et-
ateliers-soiree-thematique-la-convergence-des-luttes-comme-
alternative

Rendez-vous jeudi 29 septembre place du Capitole

Jeudi 29 septembre 2016, 18h30

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

AG de lutte pour défendre Notre-Dame-
des-Landes,
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ag-de-lutte-pour-
defendre-notre-dame-des-landes

Retrouvons-nous pour préparer la manifestation 
des 8-9 octobre et les suites de la lutte

Mercredi 28 septembre 2016, 19h30

@ Paris 10e  20 rue Philippe de Girard Métro La-
Chapelle - Paris 10e  20 rue Philippe de Girard 
Métro La-Chapelle

RACAILLES DEBOUTS
https://openagenda.com/nuitdebout/events/racailles-debouts

Venez Découvrir, partager et comprendre la racaille 
attitude

6 - 27 septembre 2016, les mardis

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://www.youtube.com/watch?v=PBzfCR3FPu4

page 25 2023/5/23 14:54 UTC

https://openagenda.com/nuitdebout/events/petites-actions
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-l-interet-general-et-moi-ou-comme-des-lions
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-l-interet-general-et-moi-ou-comme-des-lions
https://openagenda.com/nuitdebout/events/organisation-de-l-atelier-manifeste
https://openagenda.com/nuitdebout/events/organisation-de-l-atelier-manifeste
https://openagenda.com/nuitdebout/events/philosophie-molotov
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-pour-une-veritable-revalorisation-de-nos-retraites
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-pour-une-veritable-revalorisation-de-nos-retraites
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-et-ateliers-soiree-thematique-la-convergence-des-luttes-comme-alternative
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-et-ateliers-soiree-thematique-la-convergence-des-luttes-comme-alternative
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-et-ateliers-soiree-thematique-la-convergence-des-luttes-comme-alternative
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ag-de-lutte-pour-defendre-notre-dame-des-landes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ag-de-lutte-pour-defendre-notre-dame-des-landes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/racailles-debouts


Nuit Debout

APPRENTISSAGE ET RECITATION DE 
MANTRAS POUR LA PAIX ! /
https://openagenda.com/nuitdebout/events/apprentissage-et-
recitation-de-mantras-pour-la-paix

Ce mardi 27 septembre à 19h ! / Place de la 
République

Mardi 27 septembre 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Rassemblement de soutien aux inculpés 
d'Air France "chemises déchirées"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-de-
soutien-aux-inculpes-d-air-france-chemises-dechirees

Théâtre Forum et prises de paroles: Air-France, 
responsables syndicaux et politiques.

Mardi 27 septembre 2016, 10h00

@ Palais de justice de Bobigny - 173 avenue Paul 
Vaillant Couturier Bobigny (93) Métro Bobigny-
Pablo-Picasso Tram Libération

réunion de la commission proposer 
converger agir debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-la-
commission-proposer-converger-agir-debout_18

a voir sur la place

Lundi 26 septembre 2016, 20h00

@ Place de la République près du kiosque rouge - 
Place de la République Paris

Que fait-on pour 2017 ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/que-fait-on-
pour-2017

Assemblée Thématique

Dimanche 25 septembre 2016, 18h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Jury Citoyen sur le revenu de base. Que 
vont-ils décider?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/jury-citoyen-sur-le-
revenu-de-base-que-vont-ils-decider

Démonstration d'un jury citoyen

Dimanche 25 septembre 2016, 15h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Atelier collectif/ Peindre des objets 
inspirés des autres commissions et 
construction d'une 'barricade'.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-collectif-
peindre-des-objets-inspires-des-autres-commissions-et-
construction-d-une-barricade

Construire une barricade en peinture et cartons.

24 et 25 septembre 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

RECUEIL des PROPOSITIONS Nuit 
Debout République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/recueil-des-
propositions-nuit-debout-republique

Atelier Inter-Commissions

Dimanche 25 septembre 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

reunion medias et reporters debout 
dimanche 15h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-medias-et-
reporters-debout-dimanche-15h

Que faire pour libérer les médias?

Dimanche 25 septembre 2016, 15h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

“Jeu de Société” - débat sur la création 
Monétaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/jeu-de-societe-
debat-sur-la-creation-monetaire

Projection de film et débats organisé par Monaie 
Debout

Samedi 24 septembre 2016, 20h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblées thématique, puis populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblees-
thematique-puis-populaire

Assemblée sur la place suite aux activités de la 
journée

Samedi 24 septembre 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Journée de la Transition Citoyenne
https://openagenda.com/nuitdebout/events/journee-de-la-
transition-citoyenne

Ateliers organisés avec 8 collectifs citoyens

Samedi 24 septembre 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Commission Palestine toujours debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
palestine-toujours-debout

Réunion d'information

Samedi 24 septembre 2016, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Manifestation pour la Paix
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-pour-
la-paix

Rassemblement sur la Place de la république

Samedi 24 septembre 2016, 14h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion Cahiers Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-cahiers-
debout

Réunion consacrée au projet Cahiers Debout (Bilan 
de la première édition #EteDebout et préparation 
de la seconde édition #AutomneDebout ou 
#HiverDebout)

Vendredi 23 septembre 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Atelier CETA / TAFTA
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-ceta-tafta

Jeudi 22 septembre

Jeudi 22 septembre 2016, 19h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Rapport au temps et militantisme - 
Discussions
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rapport-au-temps-et-
militantisme-discussions

Cercle de parole à propos du rapport au temps 
dans le militantisme

Jeudi 22 septembre 2016, 19h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole
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Nuit Debout

Philosophie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/philosophie

débats libre à partir d'une posture philosophique

Jeudi 22 septembre 2016, 19h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Assemblée et ateliers
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-et-
ateliers

Rendez-vous jeudi 22 septembre place du Capitole

Jeudi 22 septembre 2016, 18h30

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Rédaction des tracts de Nuit Debout 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/redaction-des-tracts-
de-nuit-debout-republique

à partit de deux textes : convergences de Nuit 
Debout (proposition rédigée à Paimpont lors de la 
réunion des Nuits Debout) et l'appel d'une Nuit 
Debout aux citoyens

Mercredi 21 septembre 2016, 20h00

@ Place de la République près du kiosque rouge - 
Place de la République Paris

Lindy Hop Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/gros-calin-lindy-hop-
debout

Venez danser, apprendre ou découvrir

31 août - 21 septembre 2016, les mercredis

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://www.facebook.com/
events/1777622772523056/

Assemblée de coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination_633

Assemblée de coordination

Mercredi 21 septembre 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Assemblée Populaire nomade sur le 
campus - Mardi 20 septembre
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-nomade-sur-le-campus

Assemblée Populaire à 18h, sur l'esplanade, 
devant l'amphi Weil.

Mardi 20 septembre 2016, 18h00

@ Domaine universitaire - domaine universitaire 
saint martin d'hères

Déconstruction mentale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/deconstruction-
mentale_148

Prendre conscience du monde qui nous entoure en 
analysant nos habitudes, pratiques, réflexes dans 
un premier temps

Mardi 20 septembre 2016, 19h30

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Rencontre du collectif ZAD31
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rencontre-du-
collectif-zad31

Relance de la mobilisation de soutien aux ZAD, 
organisation pour s'y rendre, etc.

Mardi 20 septembre 2016, 19h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole
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Nuit Debout

Assemblée et ateliers
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-nuit-
debout

Rendez-vous mardi 20 septembre au Capitole

Mardi 20 septembre 2016, 18h30

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Assemblée d'EXPLICATIONS de l' outil 
numérique Teragora
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-d-
explications-de-l-outil-numerique-teragora

Teragora, un outil permettant la réflexion collective 
et la co-élaboration de textes

Dimanche 18 septembre 2016, 19h30, 20h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée de coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination_1000

Coordination entre commissions sur les 
événements à venir et sur les besoins des 
commissions

Dimanche 18 septembre 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée coordination pour préparer 
le WE 24-25 sept
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
coordination-pour-preparer-le-we-24-25-sept

Préparer le Week-End d'après en invitant les 
commissions à s'imbriquer dans les temps forts 
proposés ci-après

Dimanche 18 septembre 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Formation à Paris : Stratégie et 
Communication
https://openagenda.com/nuitdebout/events/formation-a-paris-
strategie-et-communication

Deux jours d’atelier de communication pour la 
transformation sociale, les stratégies d’incidence 
politique et le développement d’une culture de 
mobilisation distribuée et en réseau.

17 et 18 septembre 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

La BiblioDebout reprend du service !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-bibliodebout-
reprend-du-service_434

Il nous paraît important de continuer à faire vivre ce 
Commun que constitue la BiblioDebout et d’en faire 
une “bibliothèque de résistance”, mais nous avons 
besoin de vous !

17 et 18 septembre 2016

@ Place de la République - Paris

Atelier Continuons l'occupation de la 
Place.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-continuons-l-
occupation-de-la-place

Réunion pour définir l'organisation et les volontaires 
pour maintenir l'occupation de la place

Samedi 17 septembre 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

NuitDebout Saint Rémy fait sa rentrée 
place Favier
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuitdebout-saint-
remy-fait-sa-rentree-place-favier

Présentation NuitDebout + Ciné plein air + Débat 
mouvant / Echanges

Vendredi 16 septembre 2016, 20h00

@ Place Favier - Saint Rémy de Provence - Place 
Favier, Saint Rémy de Provence

https://www.facebook.com/
events/1212428152142496/
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Nuit Debout

Saint-Denis debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/saint-denis-debout

Rentrée Nuit Debout à Saint-Denis

Vendredi 16 septembre 2016, 19h00

@ Place de la Basilique à Saint-Denis - 93200

AG interpro-interlutte à République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ag-interpro-
interlutte-a-republique

Convergence des secteurs et des milieux militants

Jeudi 15 septembre 2016, 18h30

@ Bourse du Travail - 3, rue du Château d'eau 
75010

Assemblée #NuitDebout en fin de manif 
pour l'abrogation de la Loi Travail !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/18h30-ag-
nuitdebout-en-fin-de-manif-pour-l-abrogation-de-la-loi-travail

Assemblée générale sur la place de la République 
pour discuter comment abroger la loi travail

Jeudi 15 septembre 2016, 18h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Tous dans la rue le 15 septembre !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/tous-dans-la-rue-
le-15-septembre

RDV à 10h à la gare sncf pour la manif de la rentrée

Jeudi 15 septembre 2016, 10h00

@ Gare de Grenoble - Gare de Grenoble

Rendez-vous du cortège interpro-
interlutte pour la manifestation du 15 
septembre
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rdv-du-cortege-
interpro-interluute-pour-la-manif-du-15

Gare de Lyon, Hall 1, sous le panneau d'affichage 
des départs, en face du Train Bleu

Jeudi 15 septembre 2016, 12h00

@ Gare de lyon - Gare de lyon (Hall 1, panneau 
des départs) 75012

Grande soirée Nuit Debout Toulouse, on 
capitole !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/grande-soiree-nuit-
debout-toulouse-on-capitole

Nuit Debout Toulouse réoccupe la place du 
Capitole le jeudi 15 septembre

Jeudi 15 septembre 2016, 18h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Percussions Debout #4, ouvert à tous 
les instruments
https://openagenda.com/nuitdebout/events/percussions-
debout-4-ouvert-a-tous-les-instruments

15 Septembre Grande soirée Nuit Debout 
Toulouse, on capitole!  Atelier/Cercle de 
percussions populaire de Nuit Debout (musiques 
collectives, improvisations, danses...)

Jeudi 15 septembre 2016, 21h30

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Journée d'actions et d'initiatives pour 
l'abrogation de la loi Travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation

13e journée de mobilisation contre la Loi Travail

Jeudi 15 septembre 2016, 07h00

@ France - France
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Nuit Debout

Assemblée de coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination_299

Assemblée de coordination du 198 mars

Mercredi 14 septembre 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Soirée "Soufflons sur les braises"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/soiree-soufflons-sur-
les-braises

Rdv le 13 septembre à 19h30 à Antigone

Mardi 13 septembre 2016, 19h30

@ Antigone - 22 rue des violettes, Grenoble

Réunion de la commission Europe
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-la-
commission-europe

Beaucoup de  points à traiter - prochains débats - 
prochaines interventions

Mardi 13 septembre 2016, 19h30, 20h30

@ Place de la République près du kiosque rouge - 
Place de la République Paris

Projection en plein air du film "Paris 
Grand Capital"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-en-plein-
air-du-film-paris-grand-capital

Organisé par Nuit debout Pantin, en présence du 
réalisateur

Mardi 13 septembre 2016, 20h00

@ Pantin - La Friche Magenta 20, rue Magenta

Réunion de la commission Proposer-
Converger-Agir Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-la-
commission-proposer-converger-agir-debout

Les buts de la commission se définissent dans les 
chantiers en cours

Lundi 12 septembre 2016, 20h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

RETOUR sur la semaine de formation 
Nuit Debout Grenoble lundi 12 
septembre à 19h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/retour-sur-la-
semaine-de-formation-nuit-debout-grenoble-lundi-12-
septembre-a-19h

Rdv à 19h au PPM, devant la Bobine

Lundi 12 septembre 2016, 19h00

@ Parc Paul Mistral 38000 Grenoble - Parc Paul 
Mistral, 38000 Grenoble

Debout Éducation Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debout-education-
populaire_657

Partageons les savoirs sur la Place de la 
République

13 août - 11 septembre 2016

@ Place de la République - Paris

http://educpopdebout.org

Collectif artistes deboutistes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/collectif-artistes-
deboutistes

réunion proposition de création d'un collectif 
d'action artistique a ND

Samedi 10 septembre 2016, 19h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Nanotoxique : nanotechnologie et santé.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nanotoxique-
nanotechnologie-et-sante

Roger Lenglet, philosophe et journaliste 
d'investigation, vient vous parler de l'impact des 
nanotechnologies sur la santé humaine.

Samedi 10 septembre 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

https://www.facebook.com/
events/678924912263237/

Arts Visuels Debout - réunion projets 
artistiques et politiques
https://openagenda.com/nuitdebout/events/arts-visuels-debout-
reunion-projets-artistiques-et-politiques

Réunion ouverte pour discuter de la suite des 
projets de la commission, notamment "Barricade"

Samedi 10 septembre 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Débat sur les propositions 
d'amélioration de Nuit Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debat-ameliorations

Nous remettons le couvert avec le débat 
améliorations, aucune décision ne sera prise, nous 
proposons uniquement de débattre des 
propositions accumulées dans le pad

Samedi 10 septembre 2016, 17h00, 18h00, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Visite historique avec Debout Education 
Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/visite-historique-
avec-debout-education-populaire

Debout Education Populaire vous invite à une visite 
historique avec Aurore "Paris à feu et à sang", qui 
traite des révoltes et des émeutes à Paris au cours 
des siècles

Samedi 10 septembre 2016, 14h30

@ Place de la République - Paris

Danses (Kizomba & Semba) Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/gros-calin-kizomba-
semba-debout

La commission Françafrique de Nuit Debout, dans 
le cadre de la paix et l'amour entre les peuples, 
vous propose durant l'été de vous rencontrer, et de 
partager, en dansant en couple.

12 août - 9 septembre 2016, les vendredis

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée IDF des Nuits debout et 
collectifs de lutte contre la Loi-travaille 
et son monde
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-idf-des-
nuits-debout-et-collectifs-de-lutte-contre-la-loi-travaille-et-son-
monde

Organisons nos interventions pour le 15/9 et des 
outils de communication

Vendredi 9 septembre 2016, 19h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

19h Réu IdF inter-Nuit Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/19h-reu-idf-inter-
nuit-debout

Coordination entre les Nuits Debout d'Ile de France 
sur la place de la République

Vendredi 9 septembre 2016, 19h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Atelier Educpop : "quel monde veut-on 
pour demain?"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-educpop-
quel-monde-veut-on-pour-demain

Un atelier de réflexion proposé par Debout 
Education Populaire

19 août - 9 septembre 2016

@ Place de la République - Paris

https://educpopdebout.org/2016/08/14/atelier-
debout-educpop-quelle-societe-veut-on-1/
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Nuit Debout

Grand rassemblement "Nuit Debout 
Nice" de rentrée politique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/grand-
rassemblement-nuit-debout-nice-de-rentree-politique

Par un bilan et une large AG il va s'agir de 
transmettre, puis d'ouvrir une nouvelle séquence au 
mouvement NDN, qui à Nice a débuté le 8 avril 
2016 et a depuis occupé la place Garibaldi TOUS 
les soirs

Vendredi 9 septembre 2016, 19h00

@ place Garibaldi, Nice - place Garibaldi, Nice

https://www.facebook.com/
events/293833140998027/

Assemblée Populaire sur 
l'ultralibéralisme le 8 septembre
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-sur-l-ultraliberalisme

RDV devant la Bobine à 18h pour une AP 
thématique sur l'ultralibéralisme suivie d'une 
projection

Jeudi 8 septembre 2016, 18h00

@ Parc Paul Mistral 38000 Grenoble - Parc Paul 
Mistral, 38000 Grenoble

Assemblée générale interpro et 
interluttes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
generale-interpro-et-interluttes

Faire de cette journée de grève et d'action un point 
d'appui vers une mobilisation générale

Jeudi 8 septembre 2016, 18h30

@ Bourse du travail  ( salle Croizat) - 3 rue du 
Château d'eau   75010 Paris  métro Rpublique

Manif intersyndicale Education nationale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manif-intersyndicale-
education-nationale

Contre l'imposition de la réforme des collèges et ...

Jeudi 8 septembre 2016, 14h00

@ Arrivée probable vers le ministère de l'éducation 
nationale - 110 rue de Grenelle 75007

Assemblée de coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination_649

Assemblée de coordination du 191 mars

Mercredi 7 septembre 2016, 20h00

@ Place de la République - Paris

organiser une nouvelle émission à FMR 
le 15/09/16
https://openagenda.com/nuitdebout/events/organiser-une-
nouvelle-emission-a-fmr-le-15-09-16

lancer l'organisation d'une nouvelle émission à 
radio FMR pour le 15/09/16 avec Nuit Debout 
Toulouse ou alentours

Mardi 6 septembre 2016, 20h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Hit The Road Valls
https://openagenda.com/nuitdebout/events/hit-the-road-valls

Répéter pour le 15/09 l'adaptation de Hit The Road 
Jack de Ray Charles

Mardi 6 septembre 2016, 19h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Nuit Debout et la vie quotidienne
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-et-la-ie-
quotidienne

atelier de discussion pour réussir à concilier Nuit 
Debout et sa vie quotidienne (travail, vie de famille, 
temps libre,...)

Mardi 6 septembre 2016, 18h30

@ Place du Capitole - Toulouse capitole
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Nuit Debout

Réunion de la Commission Proposer 
Converger Agir Debout (PCAD)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-la-
commission-proposer-converger-agir-debout-pcad

Définition collective des objectifs et répartition du 
travail

Lundi 5 septembre 2016, 21h00

@ Place de la République rdv près du kiosque 
rouge      06 61 50 29 10 - Paris

Agora [EN TRAVAIL - NE PAS PUBLIER]
https://openagenda.com/nuitdebout/events/agora-en-travail-ne-
pas-publier

Réunion d'échange pour les sujets qui en ont besoin

Lundi 5 septembre 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée générale de débat sur la 
participation de Nuit Debout à la Fête 
de  l'Humanité
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
generale-avec-debat-sur-la-participation-de-nuit-debout-a-la-
fete-de-l-humanite

Participation de Nuit Debout à la Fête de l'Humanité

Lundi 5 septembre 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

La BiblioDebout reprend du service !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-bibliodebout-
reprend-du-service

Il nous paraît important de continuer à faire vivre ce 
Commun que constitue la BiblioDebout et d’en faire 
une “bibliothèque de résistance”, mais nous avons 
besoin de vous !

2 et 4 septembre 2016

@ Place de la République - Paris

Réunion de la commission Accueil et 
Coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-la-
commission-accueil-et-coordination

Réunion commission Accueil et Coordination

Dimanche 4 septembre 2016, 20h00, 21h00

@ Place de la République - Paris

Rentrée de Nuit Debout Grenoble 
dimanche 4 septembre
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rentree-de-nuit-
debout-grenoble

RDV à la MC2 à 17h pour organiser la rentrée de 
Nuit Debout Grenoble

Dimanche 4 septembre 2016, 17h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Des jurys citoyens pour quoi faire ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/des-jurys-citoyens-
pour-quoi-faire

Conférence avec Alexandre JARDIN

Dimanche 4 septembre 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Commission Economie Politique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
economie-politique_157

Réunion de la commission Economie Politique de 
Nuit Debout République.

Dimanche 4 septembre 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

page 34 2023/5/23 14:54 UTC

https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-la-commission-proposer-converger-agir-debout-pcad
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-la-commission-proposer-converger-agir-debout-pcad
https://openagenda.com/nuitdebout/events/agora-en-travail-ne-pas-publier
https://openagenda.com/nuitdebout/events/agora-en-travail-ne-pas-publier
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-generale-avec-debat-sur-la-participation-de-nuit-debout-a-la-fete-de-l-humanite
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-generale-avec-debat-sur-la-participation-de-nuit-debout-a-la-fete-de-l-humanite
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-generale-avec-debat-sur-la-participation-de-nuit-debout-a-la-fete-de-l-humanite
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-bibliodebout-reprend-du-service
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-bibliodebout-reprend-du-service
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-la-commission-accueil-et-coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-la-commission-accueil-et-coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rentree-de-nuit-debout-grenoble
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rentree-de-nuit-debout-grenoble
https://openagenda.com/nuitdebout/events/des-jurys-citoyens-pour-quoi-faire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/des-jurys-citoyens-pour-quoi-faire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-economie-politique_157
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-economie-politique_157


Nuit Debout

Réunion de la commission Féministe 
(mixte)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-la-
commission-feministe-mixte

Réunion commission Féministe (mixte)

Dimanche 4 septembre 2016, 17h00

@ Place de la République - Paris

Orchestre Debout, Session 6
https://openagenda.com/nuitdebout/events/orchestre-debout-
session-6

Concert de rentrée de l'Orchestre Debout !

Dimanche 4 septembre 2016, 17h00

@ Place de la République - Paris

Réunion de la commission Féministe 
(non-mixte)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-feministe-non-mixte_767

Réunion commission Féministe (non-mixte)

Dimanche 4 septembre 2016, 16h00

@ Place de la République - Paris

Journée thématique « LIBERTÉS, ÉGALI
TÉS, FRATERNITÉS ? »
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rentree-de-nuit-
debout-paris-jour-5-5

Rentrée de Nuit Debout Paris (jour 5/5)

Dimanche 4 septembre 2016, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Table ronde "Syndiqués et syndicats 
face à la répression"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/syndiques-et-
syndicats-face-a-la-repression

Syndiqués et syndicats face à la répression

Samedi 3 septembre 2016, 18h30

@ Place de la République - Paris

Commission Economie Politique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
economie-politique_378

Réunion de la commission Economie Politique de 
Nuit Debout République.

Samedi 3 septembre 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

"Main basse sur l'information"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-par-
laurent-mauduit

Conférence avec Laurent MAUDUIT

Samedi 3 septembre 2016, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Des assemblées citoyennes tirées au 
sort pour changer la politique ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/des-assemblees-
citoyennes-tirees-au-sort-pour-changer-la-politique

Conférence avec Dimitri COURANT

Samedi 3 septembre 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Journée thématique 
« DÉMOCRATIES EN DANGER, A RÉ-
INVENTER »
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rentree-de-nuit-
debout-paris-jour-4-5

Rentrée de Nuit Debout Paris (jour 4/5)

Samedi 3 septembre 2016, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Blockupy
https://openagenda.com/nuitdebout/events/blockupy_800

En 2016, Blockupy s'en prend aux ministères du 
Travail européens

Vendredi 2 septembre 2016, 07h00

@ Ministère du Travail - 127 rue de Grenelle, Paris

Journée thématique « LOCAL DEBOUT »
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rentree-de-nuit-
debout-paris-jour-3-5

Rentrée de Nuit Debout Paris (jour 3/5)

Vendredi 2 septembre 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée populaire sur la jungle de 
Calais - RDV à la Bobine à 19h le 1er 
septembre
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-sur-la-jungle-de-calais-rdv-a-la-bobine-a-19h

Assemblée Populaire de Nuit Debout Grenoble sur 
Calais et les migrants

Jeudi 1 septembre 2016, 19h00

@ Parc Paul Mistral 38000 Grenoble - Parc Paul 
Mistral, 38000 Grenoble

Commission Economie Politique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
economie-politique_92

Réunion de la commission Economie Politique de 
Nuit Debout République.

Jeudi 1 septembre 2016, 17h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Journée thématique « LES NOUVELLES 
FORMES DE MOBILISATION »
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rentree-de-nuit-
debout-paris-jour-2-5

Rentrée de Nuit Debout Paris (jour 2/5)

Jeudi 1 septembre 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Écologie Debout fait sa rentrée !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ecologie-debout-fait-
sa-rentree

Journée spéciale Z.A.D. et G.P.I.I., quelles formes 
de luttes ?

Jeudi 1 septembre 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Exposition de photos et créations 
#EteDebout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/exposition-de-
photos-et-creations-etedebout

Le premier jour de la rentrée de Nuit Debout Paris-
République (31 août - 4 sept) : exposition des 
photos et créations partagées durant l'#EteDebout

Mercredi 31 août 2016, 16h00

@ Place de la République - Paris
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Nuit Debout

Rassemblement à l'Université d'Ete du 
Medef
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-a-l-
universite-d-ete-du-medef

Rassemblement à l'Université d'Ete du Medef

Mercredi 31 août 2016, 17h00

@ Campus HEC - 1 Rue de la Libération, 78350 
Jouy-en-Josas

Journée thématique « PARTAGE DES 
RICHESSES »
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rentree-de-nuit-
debout-paris-jour-1-5

Rentrée de Nuit Debout Paris (jour 1/5)

Mercredi 31 août 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Une nouvelle commission se crée
https://openagenda.com/nuitdebout/events/une-nouvelle-
commission-se-cree

Validation Nom & Mise en place d'une équipe

Mardi 30 août 2016, 20h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

C'est déjà la rentrée des classes 
(sociales) !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/c-est-deja-la-
rentree-des-classes-sociales

Rentrée de Nuit Debout : "Quel avenir pour notre 
mouvement ? De quelle manière reprendre ?"

Mardi 30 août 2016, 18h30

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Réunion commission Accueil et 
Coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-accueil-et-coordination

Réunion de la commission Accueil et Coordination 
de Nuit Debout Paris

Lundi 29 août 2016, 21h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion de debrief
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-debrief

Avant la "rentrée" et l'accueil de nouvelles 
personnes, débriefons et améliorons-nous!

27 et 28 août 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

DIMANCHE = MC2 !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-a-la-mc2_229

Sur le parvis de la MC2 à 19 h / Tous les 
dimanches, tout l'été !

3 juillet - 28 août 2016, les dimanches

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Week-end pour fêter la mort du PS
https://openagenda.com/nuitdebout/events/week-end-pour-
feter-la-mort-du-ps

Samedi 27 aout : comment vivre sans démocratie, 
faire un bufffet...

27 et 28 août 2016

@ Place Mendes France - Mendes-France 
Bellevue Nantes
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Nuit Debout

Jardin de Boue, Cultivons-nous ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/jardin-de-boue-
cultivons-nous

Atelier jardinage à partir de 14 h puis goûter, 
poème et musique au "Jardin de Boue" à la MC2.

10 juillet - 28 août 2016, les dimanches

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

ASSEMBLÉE POPULAIRE AU PARC 
PAUL MISTRAL
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-au-parc-paul-mistral

Devant la Bobine à 19 h / Tous les jeudis, tout l'été !

28 juillet - 25 août 2016, les jeudis

@ Parc Paul Mistral 38000 Grenoble - Parc Paul 
Mistral, 38000 Grenoble

Préparation de l'occupation de la Place 
de la République à partir du 31 août
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-de-l-
occupation-de-la-place-de-la-republique-a-partir-du-31-
aout_805

Finaliser le programme, lancer la com', faire les 
équipes

Mercredi 24 août 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Création du labo des initiatives
https://openagenda.com/nuitdebout/events/creation-du-labo-
des-initiatives

Dans l'idée d'améliorer l'accueil et pour compléter 
l'action de la collecte, je vous propose que l'on 
réfléchisse ensemble sur un labo des initiatives de 
Nuit debout.

Mardi 23 août 2016, 18h30

@ Place de la république à côté de la cantine, 
stand antispeciste, en face du Go Sport - Place de 
la république

Préparation de l'occupation de la Place 
de la République à partir du 31 août
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-de-l-
occupation-de-la-place-de-la-republique-a-partir-du-31-
aout_624

Quatrième réunion pour réfléchir et coordonner les 
initiatives pour la "rentrée" de Nuit Debout sur la 
place de la République, du 31 août au 4 septembre.

Mercredi 17 août 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

C'est quoi la nuit debout ? (commission 
Françafrique)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/c-est-quoi-la-nuit-
debout

Le sujet est dans le titre... et les questions sont 
libres et ouvertes, afin que le débat soit le plus 
concret possible...

Samedi 13 août 2016, 17h00, 18h00, 19h00, 
20h00, 21h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Préparation de l'occupation de la Place 
de la République à partir du 31 août
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-de-l-
occupation-de-la-place-de-la-republique-a-partir-du-31-
aout_869

Troisième réunion pour réfléchir et coordonner les 
initiatives pour la "rentrée" de Nuit Debout sur la 
place de la République, du 31 août au 4 septembre.

Mercredi 10 août 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Pique-nique pour célébrer la 
promulgation de la loi Travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/pique-nique-pour-
celebrer-la-promulgation-de-la-loi-travail

C'est l'été, il fait beau, les gens chassent des 
pokémons et la loi Travail est promulguée . De 
bonnes raisons de se réunir dans la joie et la 
solidarité, tant qu'on peut se les permettre.

Mardi 9 août 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

page 38 2023/5/23 14:54 UTC

https://openagenda.com/nuitdebout/events/jardin-de-boue-cultivons-nous
https://openagenda.com/nuitdebout/events/jardin-de-boue-cultivons-nous
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-populaire-au-parc-paul-mistral
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-populaire-au-parc-paul-mistral
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-de-l-occupation-de-la-place-de-la-republique-a-partir-du-31-aout_805
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-de-l-occupation-de-la-place-de-la-republique-a-partir-du-31-aout_805
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-de-l-occupation-de-la-place-de-la-republique-a-partir-du-31-aout_805
https://openagenda.com/nuitdebout/events/creation-du-labo-des-initiatives
https://openagenda.com/nuitdebout/events/creation-du-labo-des-initiatives
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-de-l-occupation-de-la-place-de-la-republique-a-partir-du-31-aout_624
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-de-l-occupation-de-la-place-de-la-republique-a-partir-du-31-aout_624
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-de-l-occupation-de-la-place-de-la-republique-a-partir-du-31-aout_624
https://openagenda.com/nuitdebout/events/c-est-quoi-la-nuit-debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/c-est-quoi-la-nuit-debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-de-l-occupation-de-la-place-de-la-republique-a-partir-du-31-aout_869
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-de-l-occupation-de-la-place-de-la-republique-a-partir-du-31-aout_869
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-de-l-occupation-de-la-place-de-la-republique-a-partir-du-31-aout_869
https://openagenda.com/nuitdebout/events/pique-nique-pour-celebrer-la-promulgation-de-la-loi-travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/pique-nique-pour-celebrer-la-promulgation-de-la-loi-travail


Nuit Debout

Comprendre les dynamiques de 
l'extrême droite, et les combattre
https://openagenda.com/nuitdebout/events/comprendre-les-
dynamiques-de-l-extreme-droite-et-les-combattre

Panorama des secteurs en progression, 
témoignage sur Béziers et perspectives de 
campagne commune

Dimanche 7 août 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Debout Education Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/education-
populaire_703

Débats et partage des savoirs sous une autre 
forme, hors des cadres scolaires et médiatiques.

Dimanche 7 août 2016, 15h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Debout Education Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/education-
populaire_311

Debats et partage des savoirs sous une autre 
forme, hors des cadres scolaires et médiatiques.

Samedi 6 août 2016, 15h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée de partage d'expérience 
avec les Marcheurs
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-nuit-
debout-paris-de-partage-d-experience-avec-les-marcheurs

Debrief, bilan et perspectives avec les marcheurs 
de la marche pour la Paix, la Justice et la 
Démocratie.

Samedi 6 août 2016, 15h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

marche pour la démocratie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/marche-pour-la-
democratie

de Marseilles à Paris, départ le 18 juin de 
Marseilles, arrivée à Paris le 4 aout : rejoignez les 
en suivant leur itinéraire sur : http://
enmarchepourlademocratie.fr/planning-detaille/

Jeudi 4 août 2016, 10h00

@ Départ : Mairie de Créteil 10h  -  Arrivée Champ 
de mars 18h - mairie de creteil

http://enmarchepourlademocratie.fr

Arrivée à Paris de la Marche citoyenne 
pour la Paix, la Justice et la Démocratie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/arrivee-a-paris-de-
la-marche-citoyenne-pour-la-paix-la-justice-et-la-democratie

Ils marchent Debout depuis Marseille, ils arrivent 
jeudi à Paris pour porter leurs revendications. Paris 
Debout les accueille et marchera avec eux jusqu'au 
champ de mars.

Jeudi 4 août 2016, 10h00

@ Départ : Mairie de Créteil 10h  -  Arrivée Champ 
de mars 18h - mairie de creteil

http://enmarchepourlademocratie.fr

arrivée à  Paris de la marche pour la 
démocratie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/arrivee-a-paris-de-
la-marche-pour-la-democratie

Le mouvement "En marche pour la démocratie" 
s'est élancé le 18 juin de Marseille et arrivera le 
jeudi 4 août à Paris, sur le Champ-de-Mars à 17h.

Jeudi 4 août 2016, 15h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Préparation de l'occupation de la Place 
de la République à partir du 31 août
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-de-l-
occupation-de-la-place-de-la-republique-a-partir-du-31-
aout_344

Seconde réunion pour réfléchir et coordonner les 
initiatives pour la "rentrée" de Nuit Debout sur la 
place de la République, du 31 août au 4 septembre.

Mercredi 3 août 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Assemblée structurelle
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
fonctionnement

Débats, analyses et décisions sur l'organisation du 
mouvement.

6 juin - 1 août 2016, les lundis

@ Place Arnaud Bernard - Place Arnaud Bernard 
Toulouse

Nuit Debout à la Bastille !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-a-la-
bastille

Rdv lundi 1er août à 17h pour le Festival de théâtre 
"A la Bastille"

Lundi 1 août 2016, 17h00

@ En haut des bulles, Bastille de Grenoble - 
Bastille de Grenoble

Slam Squad
https://openagenda.com/nuitdebout/events/slam-squad

Seconde édition du Slam Debout En partenariat 
avec les nuits debouts

Lundi 1 août 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Europe et populismes, ou comment 
passer l'arme à gauche...
https://openagenda.com/nuitdebout/events/europe-et-
populismes-ou-comment-passer-l-arme-a-gauche

Depuis le début des années 2000, l'Europe est en 
proie à la montée de l'extrême droite. Aujourd'hui 
on débat des réponses que peuvent apporter les 
gauches.

Dimanche 31 juillet 2016, 19h30, 20h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

La résistance continue. Dégage, Temer!
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-resistance-
continue-degage-temer

Assemblée Générale

Dimanche 31 juillet 2016, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://www.facebook.com/
events/303113840039447/

Education Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/education-populaire

Debats

30 et 31 juillet 2016

@ Place de la République - Paris

https://educpopdebout.org/

Actualité des mouvements sociaux-
politiques de plusieurs pays d'Amérique 
latine - Argentine - Bolivie - Equateur - 
Vénézuela
https://openagenda.com/nuitdebout/events/actualite-des-
mouvements-sociaux-politiques-de-plusieurs-pays-d-amerique-
latine-argentine-bolivie-equateur-venezuela

Aujourd'hui les divers processus populaires 
engagés et les avancées en matière politique, 
économique et sociale sont menacés par le retour 
en force du néolibéralisme et l'influence croissante 
de l'OMC

Samedi 30 juillet 2016, 18h30, 19h30
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@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

RDV samedi 30 juillet à 11h30 à la 
bibliothèque Hauquelin
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rdv-samedi-30-
juillet-a-11h30-a-la-bibliotheque-hauquelin

Soutien aux agents de la ville contre la fermeture 
des bibliothèques !

Samedi 30 juillet 2016, 11h30

@ Bibliothèque Hauquelin - 59, Avenue Maréchal 
Randon, Grenoble
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Nuit Debout

Jardins Debout - LA PRISE DES 
JARDINS !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/jardins-debout-la-
prise-des-jardins

Les Jardins Debout de St-Gaudens vous invitent à : 
La prise des Jardins !

13 - 30 juillet 2016

@ Jardins de Posoco Rue Romain Rolland 31800 
St-Gaudens - Rue Romain Rolland 31800 St-
Gaudens

http://comminges.demosphere.eu/rv/1842

Pique-nique à Paris-Plage La Villette
https://openagenda.com/nuitdebout/events/pique-nique-a-paris-
plage-la-villette

Pique-nique à Paris-Plage La Villette et distribution 
de cahiers de Vacances Debout

Vendredi 29 juillet 2016, 19h30

@ Jaurés - jaurès, paris

NUIT DEBOUT ST JUST
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-st-just

débats et échanges

13 mai - 29 juillet 2016, les vendredis

@ Saint Just en Chevalet, à l'entrée de "Les Salles" 
- Saint Just en Chevalet

conférence de rédaction
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-de-
redaction_164

conférence de rédaction des médias de Nuit Debout

Vendredi 29 juillet 2016, 19h00

@ Toucan - 10 Avenue de la République, 75011 
Paris

Assemblée Populaire du Jeudi 28 juillet
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-du-jeudi-28-juillet

Rdv à 19h30-19h45 devant la Bobine !

Jeudi 28 juillet 2016, 19h30

@ Parc Paul Mistral 38000 Grenoble - Parc Paul 
Mistral, 38000 Grenoble

Le droit à la ville
https://openagenda.com/nuitdebout/events/le-droit-a-la-ville

La privatisation de l'espace urbain - L'exclusion 
dans le contexte de la ville néo-libérale - La 
nécessité des espaces publiques démocratiques - 
Un budget participatif pour une ville

Jeudi 28 juillet 2016, 19h30, 20h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Rassemblement en hommage à Adama 
Traoré, assassiné par la police
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-en-
hommage-a-adama-traore-assassine-par-la-police

Rdv place Félix Poulat à 18 h 30, avant l'AP de Nuit 
Debout Grenoble (19h30)

Jeudi 28 juillet 2016, 18h30

@ place felix poulat grenoble - place felix poulat 
grenoble

Commission éducation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
education_411

Réunion de la commission

1 juin - 27 juillet 2016

@ Place de la République - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Préparation de l'occupation de la Place 
de la République à partir du 31 août
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-de-l-
occupation-de-la-place-de-la-republique-a-partir-du-31-aout

Cette réunion a pour but de réfléchir et coordonner 
les initiatives pour la "rentrée" de Nuit Debout sur la 
place de la République, du 31 août au 4 septembre.

Mercredi 27 juillet 2016, 18h00

@ Place de la République - Paris

BLOCKUPY BERLIN 02/09/2016, 
perspectives transnationales 
européennes et internationales.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/blockupy-
berlin-02-09-2016-perspectives-transnationales-europeennes-
et-internationales

Présentation du rassemblement prévu à Berlin le 2 
septembre prochain. Les dynamiques en oeuvre et 
perspectives en jeu.

Mardi 26 juillet 2016, 19h00, 20h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

La BiblioDebout reprend du service 
dimanche contre l’état d’urgence !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-bibliodebout-
reprend-du-service-dimanche-contre-l-etat-d-urgence

La BiblioDebout sera réinstallée dimanche 24 juillet 
à partir de 15h30

Dimanche 24 juillet 2016, 15h30

@ Place de la République - Paris

Atelier de "bombes citoyennes"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-de-bombes-
citoyennes

Atelier de rédactions, dessins, poésies...

Dimanche 24 juillet 2016, 17h00

@ Place de la République - Paris

Film "Octobre à Paris"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-du-
documentaire-octobre-a-paris

Projection du documentaire de Jacques Panijel de 
1962 (durée 1h09)

Samedi 23 juillet 2016, 22h00

@ Place de la République - Paris

Distributions des cahiers 
#VacancesDebout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/distributions-des-
cahiers-vacancesdebout

réunion pour organiser des distributions de cahiers 
dans plusieurs lieux parisiens

Samedi 23 juillet 2016, 18h30

@ Place de la République - Paris

Les dernières lois renforçant les 
pouvoirs de police permettent-elles de 
répondre à la menace terroriste ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/les-dernieres-lois-
renforcant-les-pouvoirs-de-police-permettent-elles-de-repondre-
a-la-menace-terroriste

Conférence par Nathalie TEHIO

Samedi 23 juillet 2016, 18h00

@ Place de la République - Paris

Commission Migration
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
migration

Réflexion et actions autour de la question de la 
migration en France et en Europe (migrant(e)s, 
réfugié(e)s, sans papiers)

7 mai - 23 juillet 2016, les samedis

@ Place de la République, stand Collectif de 
soutien aux Exilé(es), Paris - Place de la 
république, paris
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Nuit Debout

nuit debout Cergy
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-cergy

assemblée générale

3 juin - 22 juillet 2016, les vendredis

@ place des arts Cegy - place des arts cergy 
refecture 95000

http://nuitdeboutcergy.forumactif.org/

Ateliers conception de jeux
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ateliers-conception-
de-jeux

Jouer, inventer des variantes de jeux, concevoir 
des jeux ensemble

Mercredi 20 juillet 2016, 18h00

@ Place de la République - Paris

https://www.facebook.com/
events/1163567687037687/

Réunion de motivé-e-s colmarien-ne-s
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-motive-
e-s-colmarien-ne-s

Organisation d'événements nuitdeboutistes

25 mai - 20 juillet 2016, les mercredis

@ La Libellule Caé 6 rue de la grenouillère Colmar 
- La Libellule Café 6 rue de la grenouillère Colmar

Olympiades Populaires 
Révolutionnaires et Grestock I
https://openagenda.com/nuitdebout/events/olympiades-
populaires-revolutionnaires-et-grestock-i-au-parc-paul-mistral

RDV le 17 juillet au parc Paul Mistral pour une 
journée festive et conviviale !

Dimanche 17 juillet 2016, 10h00

@ Parc Paul Mistral 38000 Grenoble - Parc Paul 
Mistral, 38000 Grenoble

Assemblée Générale Nuit Debout en 
Beauce
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
generale-nuit-debout-en-beauce

Assemblée Générale Nuit Debout en Beauce

Vendredi 15 juillet 2016, 20h00

@ etampes - Place Saint-Gilles, Etampes

Pique-nique convivial - Nuit Debout aux 
Sables d'Olonne
https://openagenda.com/nuitdebout/events/pique-nique-
convivial-nuit-debout-aux-sables-d-olonne

invitation à se réunir afin d'échanger sur les 
expériences des divers rassemblements 
"Debout"  :)  Tout le monde est bienvenu :)

Jeudi 14 juillet 2016, 19h00

@ La Grande Plage des Sables d'Olonne au niveau 
de la pendule - la grande plage des Sables 
d'Olonne au niveau de la pendule ( 64 promenade 
georges clémenceau )

Sifflet et hués pendant le passage de 
Françoit Hollande
https://openagenda.com/nuitdebout/events/sifflet-et-hues-
pendant-le-passage-de-francoit-hollande

Relai de l'appel à siffler François Hollande durant le 
14 Juillet.

Jeudi 14 juillet 2016, 08h00

@ Avenue des champs élysée - Avenue des 
champs élysée

Assemblée populaire - Piratons la 
présidentielle?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_684

Assemblée populaire du 137 mars - 12 juillet

Mardi 12 juillet 2016, 18h00

@ Place de la République - Paris
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Nuit Debout

Assemblée Populaire - Piratons la 
présidentielle !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-piratons-la-presidentielle

Discussions et projets concernant les 
présidentielles 2017.

Mardi 12 juillet 2016, 18h00

@ Place de la République - Paris

Soutien aux syndicalistes de la Poste
https://openagenda.com/nuitdebout/events/soutien-aux-
syndicalistes-de-la-poste

Mardi 12 à Midi à Chavant

Mardi 12 juillet 2016, 12h00

@ Chavant - Chavant, Grenoble

Reunion autour de la Motion de Censure 
Citoyenne
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-autour-de-
la-motion-de-censure-citoyenne

on se réuni pour mettre en place une stratégie de 
lobying des députés

Lundi 11 juillet 2016, 19h30

@ Place de la République - Paris

19h00 : Assemblée avec le Comité de 
Bure contre les déchets nucléaires
https://openagenda.com/nuitdebout/events/19h00-assemblee-
avec-le-comite-de-bure-contre-les-dechets-nucleaires

leurs actions de ce Week-End contre les expulsions 
à Bure et le vote à l par le gouvernement et nous 
allons voir ce que nous pouvons faire avec eux.

Lundi 11 juillet 2016, 19h30

@ Place de la République - Paris

Rassemblement contre la politique 
d’austérité de la mairie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-
contre-la-politique-d-austerite-de-la-mairie

Retrouvons-nous lundi soir

Lundi 11 juillet 2016, 17h30

@ Hotel de ville - Hotel de ville, Grenoble

Dôme "Partage des savoirs" Nuit 
Debout Paris
https://openagenda.com/nuitdebout/events/dome-partage-des-
savoirs-nuit-debout-paris

Un Dôme en tubes de PVC sur le sujet des 
partages des savoirs sera érigé samedi et 
dimanche au cœur de la place de la République de 
14h à 22h.

9 et 10 juillet 2016

@ Place de la République - Paris

Biblio Debout festive
https://openagenda.com/nuitdebout/events/biblioebout-festive

Aidez-nous à fêter les 100 jours de Nuit Debout !

8 - 10 juillet 2016

@ Place de la République - Paris

Conférence : Faire de la politique 
autrement
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-faire-de-
la-politique-autrement

Pour gagner en pouvoir d'agir, mieux décider 
ensemble et mettre à jour nos systèmes politiques.

Dimanche 10 juillet 2016, 17h00

@ Place de la République - Paris
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Nuit Debout

Commission Démocratie sur la place
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
democratie-sur-la-place_678

Réunion de la commission pour préparer 
l'assemblée du soir et des jours suivants, leur 
format et leur contenu.

3 - 10 juillet 2016

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Commission numérique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
numerique_584

réunion de la commission numérique de Paris

Dimanche 10 juillet 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

conférence de rédaction
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-de-
redaction_784

conférence de rédaction des médias Nuit debout

Dimanche 10 juillet 2016, 16h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Festival Citoyen Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/festival-citoyen-
debout

Programme des 9 et 10 juillet

8 et 9 juillet 2016

@ Place de la République - Paris

Groupe Travail - Atelier : Construction 
collective d'outils de résistance au 
langage managérial
https://openagenda.com/nuitdebout/events/groupe-travail-
atelier-construction-collective-d-outils-de-resistance-au-
langage-managerial

Le Groupe Travail Nuit Debout Paris République 
continue cet été avec des ateliers orientés 
Résistances sur les lieux de travail. Venez 
contribuer...

Samedi 9 juillet 2016, 16h00

@ Place de la République - Paris

Tous à ecopla
https://openagenda.com/nuitdebout/events/tous-a-ecopla

Visite d’usine, discussions et débats

Samedi 9 juillet 2016, 09h30

@ Chavant - Chavant, Grenoble

NUIT DEBOUT NIORT
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-niort

assemblée génrale

Vendredi 8 juillet 2016, 18h00, 19h00, 20h30, 
22h00, 23h30

@ niort - parvis des halles Niort

Plateau rock
https://openagenda.com/nuitdebout/events/plateau-rock

Musique

Vendredi 8 juillet 2016, 20h00

@ Place de la République - Paris
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Nuit Debout

Table ronde : démocratie, repenser le 
temps long.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/table-ronde-
democratie-repenser-le-temps-long

Table ronde : démocratie, repenser le temps long.

Vendredi 8 juillet 2016, 18h00

@ Place de la République - Paris

commission économie politique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
econnomie-politique

debat autour de propositions  positives d'économie 
politique

6 - 8 juillet 2016

@ Place de la République - Paris

Volley debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/volley-debout

Partie de volley ball

Vendredi 8 juillet 2016, 17h00

@ Place de la République - Paris

Atelier banderoles et fresque
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-fabrication-
de-banderoles

Préparation du festival citoyen des 8, 9 et 10 juillet

3 et 8 juillet 2016

@ Place de la République - Paris

Université d'été du laboratoire du 
changement politique et social
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-autour-de-
nuit-debout-a-l-universite-d-ete-du-laboratoire-du-changement-
politique-et-social

Le laboratoire du changement politique et social de 
l'Université Paris 7 organise une Université d'été 
ouverte à tous.tes autour des mouvements sociaux 
actuels et enjeux politiques.

Vendredi 8 juillet 2016, 09h30

@ Université Paris 7 - 15 rue Hélène Brion 75013

Soirée DJ avec Hélène aux platines
https://openagenda.com/nuitdebout/events/soiree-dj-avec-
helene-aux-platines

Soirée DJ avec Hélène aux platines

Vendredi 8 juillet 2016, 21h00

@ Place de la République - Paris

Assemblée populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_824

Assemblée populaire du 129 mars

Jeudi 7 juillet 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Jeudi 7 juillet - Assemblée thématique 
sur 1936
https://openagenda.com/nuitdebout/events/jeudi-7-juillet-
assemblee-thematique-sur-1936

Rdv à 19 h devant la Bobine pour une intervention 
sur l'année 1936

Jeudi 7 juillet 2016, 19h00

@ Parc Paul Mistral 38000 Grenoble - Parc Paul 
Mistral, 38000 Grenoble
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Nuit Debout

JT Debout au parc Paul Mistral (Anneau 
de vitesse)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/jt-debout-au-parc-
paul-mistral-anneau-de-vitesse

Rdv après l'Assemblée Populaire pour le JT Debout 
de Nuit Debout Grenoble

Jeudi 7 juillet 2016, 20h00

@ Parc Paul Mistral 38000 Grenoble - Parc Paul 
Mistral, 38000 Grenoble

Atlier Constituant
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atlier-constituant

le processus constituant continue sa phase de test

Jeudi 7 juillet 2016, 19h00

@ Place Arnaud Bernard - Place Arnaud Bernard 
Toulouse

#CARTONROUGE à la LOI TRAVAIL 
pour la demi finale France-Allemagne
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cartonrouge-a-la-loi-
travail-pour-la-demi-finale-france-allemagne

Action d'interpellation des medias et des supporters 
ds la fan zone du champ de mars (une équipe aussi 
à st denis)

Jeudi 7 juillet 2016, 19h00

@ metro duplex 19H -puis action au champ de 
mars - metro duplex paris

Formation à la modération et facilitation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/formation-a-la-
moderation-et-facilitation

Venez poser vos questions sur la modération et 
apprendre ou améliorer votre modération. Partage 
d'outils, de liens, des bases de la modération ou 
plus.

Jeudi 7 juillet 2016, 18h30

@ Place de la République, derrière les 
commissions Ecologie et antispécisme, en face du 
Go Sport - Place de la République

Assemblée de coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination_451

Assemblée de coordination et populaire du 128 
mars

Mercredi 6 juillet 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

#MuséesDebout : Monuments 
hystériques ? Vandalismes / 
muséifications
https://openagenda.com/nuitdebout/events/museesdebout-
monuments-hysteriques-vandalismes-museifications

Au-delà de l'actualité présente et en dehors d'un 
esprit partisan, saisissons l'occasion pour 
questionner, penser et repenser le musée 
aujourd'hui et surtout demain. Politique oui, politisé 
non.

Mercredi 6 juillet 2016, 20h00

@ Place de la République - Paris

https://www.facebook.com/
events/1053890714701184/?active_tab=highlights

Assemblée de luttes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
luttes_709

Assemblée de luttes - 05 juillet - 128 mars

Mardi 5 juillet 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Passage de la Caravane No TAV sur 
Grenoble
https://openagenda.com/nuitdebout/events/carabve-no-tav

Soirée de soutien festive

Mardi 5 juillet 2016, 18h30

@ Maison des Associations - 6 rue Berthe de 
Boissieux Grenoble
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Nuit Debout

245 interpellations d'opposant-e-s à la 
#LoiTravail. Recensons nos camarades !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/245-interpellations-
d-opposant-e-s-a-la-loitravail-recensons-nos-camarades

Aidez la commission Prison à recenser tous les 
camarades interpellés.

Mardi 5 juillet 2016, 07h30

@ France - France

Réunion "Cause Commune & 
Convergence des Méthodes"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-recherche-
action-debout-cause-commune-convergence-des-
methodes_664

Réunion Recherche-Action Debout "Cause 
Commune & Convergence des Méthodes" 
transversale à Nuit Debout

Lundi 4 juillet 2016, 20h30

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Commission Climat-Ecologie - 
#NuitDebout Paris
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-climat-
ecologie-nuitdebout-paris

Réunion de la Commission Climat-Ecologie

Lundi 4 juillet 2016, 17h00

@ Commission climat écologie, République - Place 
de la république paris

https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Paris/Climat-
%C3%89cologie

Assemblée de coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination_321

Assemblée de coordination et populaire du 125 
mars

Dimanche 3 juillet 2016, 18h00

@ Place de la République - Paris

RDV dimanche 3 juillet à 18 h pour un 
concert de soutien anti-rep
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rdv-dimanche-3-
juillet-a-18-h-pour-un-concert-de-soutien-anti-rep

Concert à l'Atelier organisé par la Casse

Dimanche 3 juillet 2016, 18h00

@ La Casse - 17 rue Elie Cartan, Grenoble

Rdv dimanche dès 14 h au "Jardin de 
boue", à la MC2
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rdv-dimanche-
des-14-h-au-jardin-de-boue-a-la-mc2

Atelier jardinage à partir de 14 h puis goûter au 
"Jardin de Boue" à la MC2.

Dimanche 3 juillet 2016, 14h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Salagou debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/salagou-debout

A.G. et commissions.

22 mai - 3 juillet 2016, les dimanches

@ Place du Griffe à Octon - Place du Griffe 34800 
Octon

#BiblioDebout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/bibliodebout_268

La BiblioDebout est fondée sur le don et le partage. 
Nous vous invitons donc à nous donner des livres 
en retour et/ou à donner à votre tour les livres que 
vous prenez.

Dimanche 3 juillet 2016, 15h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

http://biblio-debout.org
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Nuit Debout

#NuitDeboutDemain
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuitdeboutdemain

Réfléchir à des projets à moyen-long terme pour le 
mouvement

Dimanche 3 juillet 2016, 16h00

@ république , entrée métro a coté accueil . - place 
de la république , paris

Choeur Debout, session 5
https://openagenda.com/nuitdebout/events/choeur-debout-
session-5

5e concert de l'Orchestre Debout

Dimanche 3 juillet 2016, 18h00

@ Place de la République - Paris

Commission Démocratie sur la place
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
democratie-sur-la-place_106

Réunion de la commission pour préparer 
l'assemblée du soir et des jours suivants, leur 
format et leur contenu.

21 juin - 3 juillet 2016

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Nuit Debout Epinal - Iftar
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-epinal-
iftar

Assemblée libre et libérée le temps d'une rupture 
de jeûne

Dimanche 3 juillet 2016, 20h00

@ Parc des Vues, plateau de la Justice, Epinal - 
parc des vues, plateau de la justice, epinal

Débats et information à la Commission 
Antispéciste
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debats-et-
information-a-la-commission-antispeciste_465

Échange d'idées, de paroles et de quoi manger.

25 avril - 3 juillet 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Déconstruction mentale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/deconstruction-
mentale

atelier où nous nous questionnerons sur nos 
habitudes et pratiques

Samedi 2 juillet 2016, 20h00

@ Place Arnaud Bernard - Place Arnaud Bernard 
Toulouse

Groupe Travail - Atelier : Continuer ? 
Quand ? Comment ? Pourquoi ? Que 
faire de la matière déjà recueillie ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/groupe-travail-
atelier-groupe-travail-continuer-quand-comment-pourquoi-que-
faire-de-la-matiere-deja-recueillie

Un atelier consacré à faire le point et à décider 
ensemble des suites à donner aux ateliers du 
groupe Travail. Nous vous espérons nombreux-ses 
à venir contribuer.

Samedi 2 juillet 2016, 17h00

@ Place de la République - Paris

La Paix : parlons-en et créons la !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-paix-parlons-en-
et-creons-la_666

retrouvons nous Demain samedi  de 15h30 à 
17h30 !

Samedi 2 juillet 2016, 15h30

@ Place de la république à côté de la cantine, 
stand antispeciste, en face du Go Sport - Place de 
la république
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Nuit Debout

"Le Projet Inachevé"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/le-projet-inacheve

Projection d'un documentaire sur les Indignés grecs 
suivie d'un débat avec Archi Debout.

Vendredi 1 juillet 2016, 20h00

@ Place de la République - Paris

nuit debout assemblée citoyenne
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-
assemblee-citoyenne

débats, réflexions, échanges à propos de l'actualité 
nationale et locale.

27 mai - 1 juillet 2016, les vendredis

@ place du clos St Pierreville - St Pierreville

19h00 - Débat en assemblée sur le 
revenu de base
https://openagenda.com/nuitdebout/events/19h00-debat-en-
assemblee-sur-le-revenu-de-base

Changer le salariat et le mode de vie. Droit à un 
revenu inconditionnel pour tous. Pas un RSA mais 
un revenu émanicipateur du salariat.

Vendredi 1 juillet 2016, 18h30, 19h30, 20h30

@ Place de la République - Paris

Commission économie politique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
economie-politique_545

https://www.facebook.com/Commission-
%C3%A9conomie-NuitDebout-
Paris-1691642561117462/

20 juin - 1 juillet 2016

@ Place de la République - Paris

Le Faux JT de Nuit Debout Grenoble
https://openagenda.com/nuitdebout/events/le-faux-jt-de-nuit-
debout-grenoble

Rdv à 18 h place Félix Poulat pour une nouvelle 
édition du Faux JT de Nuit Debout Grenoble !

Vendredi 1 juillet 2016, 18h00

@ place felix poulat grenoble - place felix poulat 
grenoble

LES SONS DEBOUT #1
https://openagenda.com/nuitdebout/events/les-sons-debout-1

Concerts + Débats

Vendredi 1 juillet 2016, 16h00

@ Collectif 23 - 23 rue Château-Landon, 75010 
Paris

"Lois travail" en Europe : mêmes 
réformes, mêmes combats
https://openagenda.com/nuitdebout/events/lois-travail-en-
europe-memes-reformes-memes-combats

.Les "lois travail" en France et en Belgique, 
Allemagne, Italie, Grèce, Espagne... -  leurs effets 
pour les travailleurs-- �euses  ? - Comment les 
mouvements sociaux s'y opposent-- �ils  ?

Jeudi 30 juin 2016, 18h30, 19h30, 20h30

@ Bourse du travail  ( salle Croizat) - 3 rue du 
Château d'eau   75010 Paris  métro Rpublique

Jeudi 30/06: écrivons notre loi travail, 
vol. 2
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ecrivons-notre-loi-
travail-2

Après le jeudi 23, 2e soirée spéciale sur la loi 
travail !

Jeudi 30 juin 2016, 18h30

@ Place Arnaud Bernard - Place Arnaud Bernard 
Toulouse
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Nuit Debout

Atelier Réflexion et démocratie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-reflexion-et-
democratie

atelier de débat de fond

Jeudi 30 juin 2016, 20h00

@ Place Arnaud Bernard - Place Arnaud Bernard 
Toulouse

Olympiades Populaires 
Révolutionnaires - RDV jeudi 30 juin à 
19 h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/olympiades-
populaires-revolutionnaires

Réunion pour préparer les Olympiades Populaires 
Révolutionnaires prévues pour cet été à Grenoble

Jeudi 30 juin 2016, 19h00

@ 38 rue d'Alembert - 38 rue d'Alembert Grenoble

# Ma Voix, une nouvelle expérience 
démocratique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ma-voix-une-
nouvelle-experience-democratique

# MaVoix souhaite expérimenter une méthode 
démocratique pour faire entrer les citoyens à 
l’Assemblée Nationale en juin 2017.

Jeudi 30 juin 2016, 19h30

@ Place de la République - Paris

Groupe Travail - Atelier : Accident du 
travail, maladie professionnelle : 
pourquoi ? comment ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/groupe-travail-
atelier-accident-du-travail-maladie-professionnelle-pourquoi-
comment

Rejoignez-nous pour en parler...

Jeudi 30 juin 2016, 18h30

@ Place de la République - Paris

Assemblée Inter-collectifs au TNT
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-inter-
collectifs-au-tnt

Assemblée CIP, Nuit Debout, le DAL suivi d'un 
apéro

Jeudi 30 juin 2016, 10h30

@ TNT - TNT toulouse

Réunion de la commission _Anti Pub_ 
de Nuit Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-la-
commission-_anti-pub_-de-nuit-debout

Réunion stratégique de la Commission Anti Pub de 
Nuit Debout.

Mercredi 29 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

http://paris.demosphere.eu/rv/48930

RDV mercredi 29 juin à 16 h 30 pour 
l'Assemblée du MEDEF
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-du-
medef_647

Soyons nombreux Place Robert Schuman pour 
l'Assemblée du MEDEF

Mercredi 29 juin 2016, 16h30

@ Place Robert Schuman - Place Robert 
Schuman, Grenoble

RDV mercredi 29 juin à 12 h pour le 
"Vernissage judiciaire" du Postillon
https://openagenda.com/nuitdebout/events/vernissage-
judiciaire-du-postillon

Le Postillon vous invite à l'occasion de son tout 
premier procès !

Mercredi 29 juin 2016, 12h00

@ Palais de justice Grenoble - Palais de justice 
Grenoble
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Nuit Debout

Donnons un nouveau souffle à Nuit 
Debout avec les danses des années 
1920 !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/donnons-un-
nouveau-souffle-a-nuit-debout-avec-les-danses-des-
annees-1920

Partageons le rythme métissé du Lindy Hop et 
faisons revivre le geste révolutionnaire d'Isadora 
Duncan.

Mardi 28 juin 2016, 19h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Assemblée générale 
interprofessionnelle et inter-luttes à la 
Bourse du travail.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
generale-interprofessionnelle-et-inter-luttes-a-la-bourse-du-
travail

Assemblée générale interprofessionnelle et inter-
luttes à la Bourse du travail.

Mardi 28 juin 2016, 18h30

@ Bourse du Travail de Paris (salle Eugène Varlin) 
- Bourse du Travail de Paris 3 Rue du Château 
d'Eau, 75010 Paris

Grenoble reprend la rue contre la Loi 
Travail les 23 et 28 juin
https://openagenda.com/nuitdebout/events/grenoble-reprend-la-
rue-contre-la-loi-travail

à l'appel de l'intersyndical et de Nuit Debout / 14h 
place Felix Poulat

23 et 28 juin 2016

@ place felix poulat grenoble - place felix poulat 
grenoble

Assemblée de coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination_392

Assemblée de coordination et populaire du 118 
mars

Dimanche 26 juin 2016, 18h00

@ Place de la République - Paris

#BiblioDebout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/bibliodebout_568

La BiblioDebout est fondée sur le don et le partage. 
Nous vous invitons donc à nous donner des livres 
en retour et/ou à donner à votre tour les livres que 
vous prenez.

Dimanche 26 juin 2016, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

http://biblio-debout.org

L'euro que faire ?. débat avec Frédéric 
Lordon
https://openagenda.com/nuitdebout/events/l-euro-que-faire-
debat-avec-frederic-lordon

Débat organisé par la Commission Europe de Nuit 
Debout  (et peut-être d'autres commissions),  
"L'euro, que faire?",introduit par Frédéric Lordon 
(CNRS, Centre de sociologie européenne),

Dimanche 26 juin 2016, 17h30, 18h30

@ Place de la République rdv près du kiosque 
rouge      06 61 50 29 10 - Paris

Les effets des radiations sur 
l'organisme humain
https://openagenda.com/nuitdebout/events/les-effets-des-
radiations-sur-l-organisme-humain

débat

Dimanche 26 juin 2016, 17h00

@ Place de la République - Paris

Assemblée populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_686

Assemblée populaire du 117 mars

Samedi 25 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

page 52 2023/5/23 14:54 UTC

https://openagenda.com/nuitdebout/events/donnons-un-nouveau-souffle-a-nuit-debout-avec-les-danses-des-annees-1920
https://openagenda.com/nuitdebout/events/donnons-un-nouveau-souffle-a-nuit-debout-avec-les-danses-des-annees-1920
https://openagenda.com/nuitdebout/events/donnons-un-nouveau-souffle-a-nuit-debout-avec-les-danses-des-annees-1920
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-generale-interprofessionnelle-et-inter-luttes-a-la-bourse-du-travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-generale-interprofessionnelle-et-inter-luttes-a-la-bourse-du-travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-generale-interprofessionnelle-et-inter-luttes-a-la-bourse-du-travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/grenoble-reprend-la-rue-contre-la-loi-travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/grenoble-reprend-la-rue-contre-la-loi-travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-coordination_392
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-coordination_392
https://openagenda.com/nuitdebout/events/bibliodebout_568
https://openagenda.com/nuitdebout/events/l-euro-que-faire-debat-avec-frederic-lordon
https://openagenda.com/nuitdebout/events/l-euro-que-faire-debat-avec-frederic-lordon
https://openagenda.com/nuitdebout/events/les-effets-des-radiations-sur-l-organisme-humain
https://openagenda.com/nuitdebout/events/les-effets-des-radiations-sur-l-organisme-humain
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-populaire_686
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-populaire_686


Nuit Debout

Soirée sur la transition écologique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/soiree-sur-la-
transition-ecologique

Assemblée thématique ( interventions suivies d'un 
temps d'échanges sous la forme d'une assemblée 
de parole libre).

Samedi 25 juin 2016, 18h00

@ Place Arnaud Bernard - Place Arnaud Bernard 
Toulouse

Stands associatifs et débats sur la 
sortie de la prohibition avec Techno+ 
autour de la campagne "support don't 
punish"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/stands-associatifs-
et-debats-sur-la-sortie-de-la-prohibition-avec-techno-autour-de-
la-campagne-support-don-t-punish

A l'occasion des 20 ans de Techno+ et à l'appel du 
collectif Support Don't Punish Paris nous nous 
mobiliserons le 25 juin dès 14h sur la Place de la 
république pour un rassemblement festif et militant

Samedi 25 juin 2016, 14h00

@ Place de la République - Paris

Assemblée de lutte Nuit Debout : 
actions, collectes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-lutte-
nuit-debout-actions-collectes

Pour lancer de nouvelles actions, notament 
organiser une collecte à un péage le samedi 
suivant, venez nombreux !

Samedi 25 juin 2016, 18h00, 19h00

@ république , entrée métro a coté accueil . - place 
de la république , paris

Groupe Travail - Atelier : Le syndicat, 
outil de transformation du travail ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/groupe-travail-
atelier-le-syndicat-outil-de-transformation-du-travail

Venez contribuer, venez dire, contredire, proposer...

Samedi 25 juin 2016, 17h00

@ Place de la République - Paris

Récitation de mantras et méditation 
pour la paix sur terre
https://openagenda.com/nuitdebout/events/recitation-de-
mantras-et-meditation-pour-la-paix-sur-terre

Laissez-vous inonder par l'énergie et la force des 
mantras indiens et tibétains !

Samedi 25 juin 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Danser votre lumière intérieure !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/danser-votre-
lumiere-interieure

Ce samedi 25 juin à 15h30, venez  "Danser votre 
lumière intérieure" sur la Place de la République.

Samedi 25 juin 2016, 15h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_218

Assemblée populaire du 116 mars

Vendredi 24 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

RDV  ZAD de SIVENS
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rdv-sur-la-situation-
de-la-zad-de-sivens

Echange autour de la ZAD de Sivens

Vendredi 24 juin 2016, 20h00

@ 38 rue d'Alembert - 38 rue d'Alembert Grenoble

page 53 2023/5/23 14:54 UTC

https://openagenda.com/nuitdebout/events/soiree-sur-la-transition-ecologique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/soiree-sur-la-transition-ecologique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/stands-associatifs-et-debats-sur-la-sortie-de-la-prohibition-avec-techno-autour-de-la-campagne-support-don-t-punish
https://openagenda.com/nuitdebout/events/stands-associatifs-et-debats-sur-la-sortie-de-la-prohibition-avec-techno-autour-de-la-campagne-support-don-t-punish
https://openagenda.com/nuitdebout/events/stands-associatifs-et-debats-sur-la-sortie-de-la-prohibition-avec-techno-autour-de-la-campagne-support-don-t-punish
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-lutte-nuit-debout-actions-collectes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-lutte-nuit-debout-actions-collectes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/groupe-travail-atelier-le-syndicat-outil-de-transformation-du-travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/groupe-travail-atelier-le-syndicat-outil-de-transformation-du-travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/recitation-de-mantras-et-meditation-pour-la-paix-sur-terre
https://openagenda.com/nuitdebout/events/recitation-de-mantras-et-meditation-pour-la-paix-sur-terre
https://openagenda.com/nuitdebout/events/danser-votre-lumiere-interieure
https://openagenda.com/nuitdebout/events/danser-votre-lumiere-interieure
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-populaire_218
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-populaire_218
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rdv-sur-la-situation-de-la-zad-de-sivens
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rdv-sur-la-situation-de-la-zad-de-sivens


Nuit Debout

RDV Vendredi 24 juin 13H au Tribunal
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rdv-vendredi-24-
juin-13h-au-tribunal

En soutien au camarade interpellé dans la 
manifestation du 23/06

Vendredi 24 juin 2016, 13h00

@ tribunal de grenoble - tribunal de grenoble

Manifestation de soutien devant le 
tribunal de Grenoble
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-de-
soutien-devant-le-tribunal-de-grenoble

Manifestation de Soutien au camarade interpellé à 
la Manifestation du 23 juin

Vendredi 24 juin 2016, 13h00

@ tribunal de grenoble - tribunal de grenoble

Percussions Debout #3, ouvert à tous 
les instruments
https://openagenda.com/nuitdebout/events/percussions-
debout-3-ouvert-a-tous-les-instruments

Tous les vendredis, organisation à Nuit Debout d'un 
cercle de percussions ouvert (musiques collectives, 
improvisations, danses...)

Vendredi 24 juin 2016, 21h30

@ Place Arnaud Bernard - Place Arnaud Bernard 
Toulouse

Ecrivons notre loi travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ecrivons-notre-loi-
travail

Soirée spéciale sur la loi travail, avec réécriture à la 
clef !

Jeudi 23 juin 2016, 18h00

@ Place Arnaud Bernard - toulousearnaud bernard

Assemblée de luttes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-luttes

Assemblée de luttes - 23 juin - 115 mars

Jeudi 23 juin 2016, 18h00

@ Place de la République - Paris

Conférence avec Vincent CESPEDES
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-avec-
vincent-cespedes

La commission Jury citoyen organise une 
conférence sur le thème : Quelles valeurs pour une 
démocratie citoyenne ?

Jeudi 23 juin 2016, 19h30

@ Place de la République - Paris

Groupe Travail - Atelier : L'inspection du 
travail entre représentations et réalités
https://openagenda.com/nuitdebout/events/groupe-travail-
atelier-l-inspection-du-travail-entre-representations-et-realites

Venez contribuer, venez dire, contredire, proposer...

Jeudi 23 juin 2016, 18h30

@ Place de la République - Paris

Nuit Debout Sud Luberon
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-sud-
luberon_108

Réunion hébdomadaire

16 et 23 juin 2016

@ Boulodrome de Cadenet, - Boulodrome, 
Boulevard de la liberté, 84160 cadenet
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Nuit Debout

Soutien à Kamel Bouabdallah
https://openagenda.com/nuitdebout/events/soutien-a-kamel-
bouabdallah

Soutient devant le tribunal - Pour plus 
d’informations sur la situation de Kamel 
Bouabdallah : https://kamelibre.noblogs.org/

20 - 22 juin 2016

@ Cour d’assises d’appel - Place Firmin Gautier, 
Grenoble

Assemblée de coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination_229

Assemblée de coordination et populaire du 114 
mars

Mercredi 22 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Faux Journal télévisé
https://openagenda.com/nuitdebout/events/faux-journal-televise

Venez découvrir le faux journal télévisé de Nuit 
Debout au Parc Paul Mistral à 18h !  RDV à côté de 
la Bobine !

Mercredi 22 juin 2016, 18h00

@ Parc Paul Mistral 38000 Grenoble - Parc Paul 
Mistral, 38000 Grenoble

Assemblée musicale debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
musicale-debout

Assemblée populaire du 113 mars

Mardi 21 juin 2016, 18h00

@ Place de la République - Paris

Contre la refonte des diplômes du 
social, Manifestation !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/contre-la-refonte-
des-diplomes-du-social-manifestation

Tous en grève, en manifestation, puis en 
Assemblée Générale !

Mardi 21 juin 2016, 10h30

@ siège de la DGCS - place des cinq martyrs du 
lycée Buffon 75014 Paris

Réunion Recherche-Action Debout 
"Cause Commune & Convergence des 
Méthodes"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-recherche-
action-debout-cause-commune-convergence-des-
methodes_357

Réunion Recherche-Action Debout "Cause 
Commune & Convergence des Méthodes", 
transversale à Nuit Debout

Lundi 20 juin 2016, 20h30

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Assemblée de coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination_170

Assemblée de coordination et populaire du 111 
mars

Dimanche 19 juin 2016, 18h00

@ Place de la République - Paris

AG Nuit Debout Monistrol-sur-Loire - 
dimanches 18h square des Droits de 
l'Homme
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-
monistrol-sur-loire-8-mai-18h

Tous les dimanches à partir de 18h square des 
Droits de l'Homme a Monistrol à côté du rond point. 
Rejoignez nous - on compte sur vous. C'est le 
moment !

8 mai - 19 juin 2016, les dimanches

@ Monistrol-sur-Loire - Square des Droits de 
l'Homme, Monistrol-sur-Loire
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Nuit Debout

Concert pour la paix entre les peuples
https://openagenda.com/nuitdebout/events/concert-pour-la-paix-
entre-les-peuples

Concert

Dimanche 19 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Game Jam Jeux Debout Paris
https://openagenda.com/nuitdebout/events/game-jam-jeux-
debout-paris

Création collaborative de jeux engagés

17 - 19 juin 2016

@ Place de la République, derrière l'AG - Place de 
la République, Paris

https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Paris/Jeux

Assemblée Populaire sur la parvis de la 
MC2
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-sur-la-parvis-de-la-mc2

à 18h

Dimanche 19 juin 2016, 18h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Commission Démocratie sur la place
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
democratie-sur-la-place_295

Réunion de la commission pour préparer 
l'assemblée du soir et des jours suivants, leur 
format et leur contenu.

13 - 19 juin 2016

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Point sur la catastrophe de Fukushima 
et focus le role de la France
https://openagenda.com/nuitdebout/events/point-sur-la-
catastrophe-de-fukushima-et-focus-le-role-de-la-france

débat sur la situation au Japon

Dimanche 19 juin 2016, 17h00

@ Place de la République - Paris

Commission Action Travail Social
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-action-
travail-social_201

Réunion de la Commission Action Travail Social

5 - 19 juin 2016, les dimanches

@ en face du go sport - place de la république paris

https://www.facebook.com/Commission-Action-
Travail-Social-Nuit-Debout-
Paris-887860558003185/?fref=ts

Musée Dehors - Tout le monde a la 
parole
https://openagenda.com/nuitdebout/events/musee-dehors_611

Venez découvrir un musée en plein air et 
échangeons autour de l'art !

22 mai - 19 juin 2016, les dimanches

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://chat.nuitdebout.fr/channel/museesdebout

Debout Éducation Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debout-education-
populaire_964

Partageons les Savoirs sur la Place de la 
République

15 - 19 juin 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://educpopdebout.org/contact/
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Nuit Debout

Fukushima cinq ans après
https://openagenda.com/nuitdebout/events/fukushima-cinq-ans-
apres

Kolin Kobayashi nous parlera de la gestion du 
désastre nucléaire au Japon

Dimanche 19 juin 2016, 17h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Atelier ASTERYA - Café envie d'agir
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-asterya-cafe-
envie-d-agir

Ateliers sur la solidarité locale

Dimanche 19 juin 2016, 16h00

@ Place de la République - Paris

Assemblée populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_818

Assemblée populaire du 110 mars

Samedi 18 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

La Commission Europe Debout organise 
un débat avec Daniel Munevar
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-commission-
europe-debout-organise-un-debat-avec-daniel-munevar

Daniel Munevar est un jeune economiste colombien 
qui fut assistant de Yanis Varoufakis - voir http://
cadtm.org/Daniel Munevar  en particuier  : Pourquoi 
j'ai changé d'avis sur le Grexit   jullet 2015

Samedi 18 juin 2016, 19h00, 20h00

@ Place de  la République rdv près kiosque rouge, 
banderole "l'austérté tue"; demander accueil - 
Place de la République Paris

LARZAC DEBOUT, marche 
antimilitariste pour le désarmement, la 
paix et la démilitarisation de la Terre, et 
du Larzac !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/larzac-debout-
journee-antimilitariste-pour-le-desarmement-la-paix-et-la-
demilitarisation-de-la-terre-et-du-larzac

Le Samedi 18 juin 2016, TOUTES et TOUS debout 
au Larzac !!!

Samedi 18 juin 2016, 12h00

@ La Blaquière sur le Larzac - La Blaquière, 12100 
MILLAU

Assemblée Populaire à la Caserne de 
Bonne du lundi 13 au samedi 18 juin
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-a-la-caserne-de-bonne-du-lundi-13-au-samedi-18-juin

rdv à 18h à côté du plan d'eau face au cinéma le 
Mélies

13 - 18 juin 2016

@ Caserne de Bonne Grenoble - Caserne de 
Bonne Grenoble

Groupe Travail - Atelier : Femmes au 
travail et travail de femmes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/groupe-travail-
atelier-femmes-au-travail-et-travail-de-femmes

Venez contribuer, débattre, partager vos 
connaissances et vos expériences...

Samedi 18 juin 2016, 17h00

@ Place de la République - Paris

Harcèlement moral au travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/harcelement-moral-
au-travail

Rappel du droit de la jurisprudence cas pratiques

Samedi 18 juin 2016, 15h30, 18h00

@ Place de la République - Paris
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Nuit Debout

Blank Placard Dance
https://openagenda.com/nuitdebout/events/blank-placard-dance

Marche artistique et activiste autour et sur la place 
de la République

Samedi 18 juin 2016, 14h30

@ république , entrée métro a coté accueil . - place 
de la république , paris

VOTATION CITOYENNE SUR LA LOI 
TRAVAIL
https://openagenda.com/nuitdebout/events/votation-citoyenne-
sur-la-loi-travail

VOTATION en déambulatoire dans le marché de 
Grenade à la rencontre des citoyens

Samedi 18 juin 2016, 08h00, 09h30

@ Grenade sur Garonne - place de la halle

A la beauté de la Poésie Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/a-la-beaute-de-la-
poesie-debout

Cercle Rythmes & Poésie

Samedi 18 juin 2016, 19h30

@ Place de la République - Paris

Assemblée populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_362

Assemblée populaire du 109 mars

Vendredi 17 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

AG quotidienne - 18h30 - pl du Breuil, Le 
Puy-en-Velay
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ag-
quotidienne-18h30-pl-cadelade-le-puy-en-velay

Assemblée quotidienne + repas partagé

11 avril - 17 juin 2016

@ Place de Breuil, Le Puy-en-Velay - Place du 
Breuil, le Puy-en-Velay

Peut-on réformer la démocratie dans le 
cadre de la constitution actuelle ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/peut-on-reformer-la-
democratie-dans-le-cadre-de-la-constitution-actuelle

Débat animé par la commission respiration de la 
démocratie

13 et 17 juin 2016

@ Place de la République - Paris

Casseroles Debouts!
https://openagenda.com/nuitdebout/events/casseroles-debouts

Concert de casseroles debout bruyant et participatif.

Vendredi 17 juin 2016, 19h30

@ Hotel de ville - Hotel de ville, Grenoble

Le « Cheval de Troie » des accords de 
libre-échange fait étape ce vendredi 17 
juin à Grenoble.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/operation-cheval-de-
troie

Sensibilisation au traité TAFTA réalisée par 
l'organisation ATTAC.

Vendredi 17 juin 2016, 14h00

@ place felix poulat grenoble - place felix poulat 
grenoble
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Nuit Debout

Nuit Debout Saumuroise n°3
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-
saumuroise-n-3

débats, discussions POUR AGIR  ENSEMBLE! 
repas partagé type auberge espagnol! convivialité 
et envie de participer aux choix pour l'avenir de 
notre société sont les moteurs de ces rencontres!

Vendredi 17 juin 2016, 19h00

@ place de la République 49400 Saumur - 49400 
Saumur

https://www.facebook.com/
Collectifcitoyennuitdeboutsaumuroise/?fref=ts

Assemblée populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_58

Assemblée populaire du 108 mars

Jeudi 16 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

#108Mars - Ftour Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/108mars-ftour-
debout

Discussions, échanges et partage autour d'un 
repas au moment de la rupture du jeûne (on 
prépare le couscous, apportez ce que vous pouvez!)

Jeudi 16 juin 2016, 18h00

@ Place Arnaud Bernard - toulousearnaud bernard

Jeudi 16 Juin 20H, RDV Place Travot à 
Cholet à 20H.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/jeudi-16-juin-20h-
rdv-place-travot-a-cholet-a-20h

Thème: éducation nationale, école ...

Jeudi 16 juin 2016, 20h00

@ Cholet 49300 - Place Travot

https://www.facebook.com/Nuit-Debout-
Cholet-286706454993651/

AP Thématique : LA CON$OMMATION
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ap-thematique-la-
con-ommation

AP sur le thème de la Consommation préparée par 
la commission AP.

Jeudi 16 juin 2016, 18h00

@ AP Caserne de Bonne - Caserne de Bonne, 
Grenoble

Groupe Travail - Atelier : Le travail 
enseignant face aux réformes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/groupe-travail-
atelier-le-travail-enseignant-face-aux-reformes

Venez contribuer, débattre, partager vos 
connaissances et vos expériences...

Jeudi 16 juin 2016, 18h30

@ Place de la République - Paris

Assemblée de coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination_109

Assemblée de coordination et populaire du 107 
mars

Mercredi 15 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Réunion commission juridique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-juridique_996

Seront évoqué les relations avec la legal team, la 
caisse de soutien aux inculpés, les procès en 
cours…

Mercredi 15 juin 2016, 20h00

@ place Arnaud Bernard - place Arnaud Bernard
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Nuit Debout

Atelier ludique Jeux Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-ludique-jeux-
debout

Des ateliers ludiques courts. Un autre jeu est-il 
possible ?

1 - 15 juin 2016

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Préparation + Action "Votre démocratie 
est morte, vive notre démocratie"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-action-
votre-democratie-est-morte-vive-notre-democratie

Conception banderoles + Procession funéraire

Mercredi 15 juin 2016, 16h30

@ Place Sathonay, Lyon - Place Sathonay, Lyon

Lecture du manifeste et discussion sur 
son utilisation (+points info actions)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/lecture-du-
manifeste-et-discussion-sur-son-utilisation-points-info-actions

Lecture du manifeste final et discussion sur les 
différentes possibilités d'utilisation dans le cadre de 
la lutte antipub. Nombreux points d'informations sur 
les actions à venir.

Mercredi 15 juin 2016, 19h00, 20h00

@ Place de la République, derrière l'AG - Place de 
la République, Paris

Soutient à Kamel Bouabdallah & 
autoformation au système carcéral
https://openagenda.com/nuitdebout/events/soutient-a-kamel-
bouabdallah-autoformation-au-systeme-carceral

Soirée à partir de 18h - Pour plus d’informations sur 
la situation de Kamel Bouabdallah : https://
kamelibre.noblogs.org/

Mercredi 15 juin 2016, 18h00

@ Cap Berriat - 5 rue George Jacquet, Grenboble

Assemblée de lutte de nuit debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-lutte-
de-nuit-debout_887

Assemblée.

Mardi 14 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Commission Internationale sur la place
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
internationale-sur-la-place

Reunion commsion internationale sur la place

31 mai - 14 juin 2016

@ Place de la République - Paris

Mardi 14 juin, manifestation contre la 
Loi travail et son monde.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/mardi-14-juin-
manifestation-contre-la-loi-travail-et-son-monde

RDV 14, Gares de Grenoble

Mardi 14 juin 2016, 14h00

@ Gare de Grenoble - Gare de Grenoble

Réunion Recherche-Action Debout 
"Cause Commune & Convergence des 
Méthodes"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-recherche-
action-debout-cause-commune-convergence-des-
methodes_689

Réunion Recherche-Action Debout "Cause 
Commune & Convergence des Méthodes" 
transversale à Nuit Debout

Lundi 13 juin 2016, 20h30

@ Place de la République Paris (derrière le stand 
Lutte Debout ou à défaut se renseigner à l'accueil) - 
Place de la république 75010 Paris
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Nuit Debout

Assemblée de coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination_15

Assemblée de coordination et populaire du 104 
mars

Dimanche 12 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Assemblée Populaire Nuit Debout 
Grenoble
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-nuit-debout-grenoble_101

Cette semaine, AP  lundi 6 juin – mardi 7 juin et 
dimanche12 juin sur le parvis de la MC2 à 18h

Dimanche 12 juin 2016, 18h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Commission Europe
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
europe_470

" souveraineté populaire et désobéissance aux 
traités."  Nous appelons chaque personne 
intéressée à participer et à nous manifester son 
intention de préparer un topo de 5 mn sur un 
aspect du sujet.

Dimanche 12 juin 2016, 18h00, 19h00

@ Place de la République (rdv près du kiosque 
rouge  et banderole l'austérité tue) - Paris

Atelier conférence - création monétaire 
et monnaie libre
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-conference-
creation-monetaire-et-monnaie-libre

Qu’est-ce que la monnaie ? Depuis quand l'emploi-
t-on ? Qui créé la monnaie ? Quelles sont les 
alternatives ?

9 et 12 juin 2016

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Debout Éducation Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debout-education-
populaire_438

Partageons les Savoirs sur la Place de la 
République

8 - 12 juin 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://educpopdebout.org/contact/

Musées et Biblio Dehors
https://openagenda.com/nuitdebout/events/musees-et-biblio-
dehors

Dimanche 104 mars (12 juin), Musées Debout et 
BiblioDebout vous proposent un espace commun 
Biblio Musée Dehors à partir de 15h.

Dimanche 12 juin 2016, 15h00

@ Place de la République - Paris

Jardin de boue de la MC2 /  Atelier à 14h 
ce dimanche 12 juin
https://openagenda.com/nuitdebout/events/jardin-de-boue-de-
la-mc2-atelier-a-14h-ce-dimanche-12-juin

Atelier à 14h ce dimanche 12 juin pour faire de la 
tonte, répertorier idées de jardinage et de créations 
d'espaces détentes.

Dimanche 12 juin 2016, 14h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Contre-référendum national en 
opposition à l'aéroport de Notre-Dame-
des-Landes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/contre-referendum-
national-en-opposition-a-l-aeroport-de-notre-dame-des-landes

Une action originale pour fédérer les Nuits debouts

6 - 12 juin 2016

@ Chez vous et partout ailleurs - Place de la 
République

https://fr.surveymonkey.com/r/contre-referendum-
nddl
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Nuit Debout

Assemblée Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_435

Assemblée Populaire du 103 mars

Samedi 11 juin 2016, 19h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Reunion hebdo de Médias Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-hebdo

Critique des mass medias: precarité, repercussions 
sur la qualité de l'info et des programmes. 
hégémonie de la TV dans la manipulation de 
l'opinion publique. stratégie de Paris Debout.

9 et 11 juin 2016

@ Place de la République  Paris (près kiosque 
rouge) - Place de la République - Paris

Assemblée Populaire Nuit Debout 
Grenoble
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-nuit-debout-grenoble_193

Cette semaine AP Mercredi 8 – Jeudi 9 – Vendredi 
10 – Samedi 11 juin > Place Saint Bruno 18h - 
(replis si pluie > croisement Estacade/Chorier)

8 - 11 juin 2016

@ Place Saint Bruno Grenoble - Place Saint Bruno 
Grenoble

Atelier AntiPub
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-antipub

Des affiches publicitaires et du papier kraft, des 
feutres, des pinceaux, des marqueurs, du graff. 
Vous vous exprimez et nous nous chargeons de 
faire de la ville une galerie d'exposition à ciel ouvert

Samedi 11 juin 2016, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00

@ Place de la République, derrière l'AG - Place de 
la République, Paris

Debout pour les droits de l'Homme et du 
Citoyen !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debout-pour-les-
droits-de-l-homme-et-du-citoyen_669

Médias : liberté d'expression Pour une information 
libre et indépendante...

Samedi 11 juin 2016, 17h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Groupe Travail - Atelier :  Précarité et 
santé
https://openagenda.com/nuitdebout/events/groupe-travail-
atelier-precarite-et-sante

Venez contribuer...

Samedi 11 juin 2016, 17h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Des projets moyen/long terme pour Nuit 
Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/des-projets-moyen-
long-terme-pour-nuit-debout

Se réunir dans les places de France en multiplex 
mumble pour parler de projets à moyen/long terme 
et allier l'expérience, le travail et le talent des 
commissions et citoyens pour les mettre en oeuvre

Samedi 11 juin 2016, 14h00

@ Place de la République - Paris

From France to Europe. Building a 
Transnational Social Strike
https://openagenda.com/nuitdebout/events/from-france-to-
europe-building-a-transnational-social-strike

Nous sommes intéressés pour discuter de la 
question de surmonter les différences nationales, 
de trouver de nouvelles voies de convergence 
aussi à travers les frontières.

Samedi 11 juin 2016, 12h00

@ Place de la République - Paris

http://www.transnational-strike.info/2016/05/27/
comment-faisons-nous-une-greve-au-dela-des-
frontieres/page 62 2023/5/23 14:54 UTC
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Nuit Debout

Le 11 juin rdv à 10 heures au Jardin de 
Ville pour un rassemblement afin de 
défendre le droit au logement.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/le-11-juin-rdv-a-10-
heures-au-jardin-de-ville-pour-un-rassemblement-afin-de-
defendre-le-droit-au-logement

Rendez-vous à 8 heures pour l’installation. 
Discussion autour du droit au logement des 
citoyens étrangers et en situation de précarité.

Samedi 11 juin 2016, 10h00

@ jardin de ville grenoble - jardin de ville grenoble

Nuit debout Cazères
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-cazeres

Assemblée Citoyenne

Vendredi 10 juin 2016, 19h30

@ Sous la halle, rue de l'hôtel de ville, 31220 
Cazères - Cazères

Frédéric Lordon et la République 
Sociale : Que projet politique ? Quelle 
stratégie ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/frederic-lordon-et-la-
republique-sociale-que-projet-politique-quelle-strategie

Discussion sur le projet politique porté par Frédéric 
Lordon dans l'article "Pour la République Sociale" 
dans le Monde Diplomatique de mars 2016 avant 
NuitDebout.

Vendredi 10 juin 2016, 19h30

@ Place de l'office du tourisme à Saint Rémy de 
Provence - place jean jaurès, 13210 Saint Rémy de 
Provence

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
=712323438870102&id=687947154641064

AG-Apéro
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ag-apero

AG populaire

Vendredi 10 juin 2016, 19h30, 20h30, 21h30

@ devant la Mairie des Lilas - Les Lilas

Merci Patron - cinéma de Retournac
https://openagenda.com/nuitdebout/events/merci-patron-
cinema-de-retournac

Projection du film Merci Patron

Vendredi 10 juin 2016, 20h30

@ Retournac - Retournac

Nuit debout: vers de nouvelles formes 
de démocratie?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-vers-de-
nouvelles-formes-de-democratie

Café citoyen ouvert à tous, pouvant accueillir en 
moyenne 80 personnes.

Vendredi 10 juin 2016, 18h30

@ CERISE 46 rue MONTORGUEIL PARIS 75002 - 
Association Cerise 46 rue Montorgueil 75002 Paris

Percussions Debout #2, ouvert à tous 
les instruments
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cercle-de-
percussions-populaire-de-nuit-debout-ouvert-a-tous-les-
instruments

Tous les vendredis, organisation à Nuit Debout d'un 
cercle de percussions permanent et ouvert 
(musiques collectives, improvisations, danses...)

Vendredi 10 juin 2016, 22h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Assemblée de lutte de nuit debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-lutte-
de-nuit-debout

Assemblée.

Jeudi 9 juin 2016, 19h30

@ Place de la République - Paris
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Nuit Debout

Préparation - Nuit Debout et l'Euro2016
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-nuit-
debout-et-l-euro2016_863

Réunion d'échange et de préparation des 
animations autour de l'Euro 2016 à Nuit Debout 
République

Jeudi 9 juin 2016, 19h30

@ Place de la République - Paris

Conférence de rédaction
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-de-
redaction_211

Conférence de rédaction des médias de Nuit 
Debout

Jeudi 9 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Conférence : Comment le numérique 
peut apporter des réponses pratiques à 
la démocratie ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-
comment-le-numerique-peut-apporter-des-reponses-pratiques-
a-la-democratie

DEMOCRATIE OS produit des solutions et des 
méthodes open source pour faciliter le débat public.

Jeudi 9 juin 2016, 19h30

@ Place de la République - Paris

Groupe Travail - Atelier : Mobiliser le 
CHSCT et en faire un réel contre-pouvoir
https://openagenda.com/nuitdebout/events/groupe-travail-
atelier-mobiliser-le-chsct-et-en-faire-un-reel-contre-pouvoir

Venez contribuer...

Jeudi 9 juin 2016, 18h30

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Jeudi 9 juin dès 9h rdv devant le palais 
de justice en soutien à Bernard Ripert.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/jeudi-9-juin-des-9h-
rdv-devant-le-palais-de-justice-en-soutien-a-bernard-ripert

Avec différentes actions dans la journée...

Jeudi 9 juin 2016, 09h00

@ Palais de justice Grenoble - Palais de justice 
Grenoble

Rassemblement jeudi 9 juin de 12h à 
14h Place Félix Poulat puis départ en 
manif' vers la gare sncf ( à l'appel CGT)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-
jeudi-9-juin-de-12h-a-14h-place-felix-poulat-avec-un-stand-de-
votation-citoyenne-sur-la-loi-travail

Stand votation citoyenne sur la Loi Travail / 
Différentes Actions Nuit Debout Grenoble et ON 
BLOQUE TOUT 38

Jeudi 9 juin 2016, 12h00

@ place felix poulat grenoble - place felix poulat 
grenoble

NuitDebout à Tours
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuitdebout-a-tours

Assemblée générale

Jeudi 9 juin 2016, 19h00

@ Place du Grand Marché 37000 - Place du Grand 
Marché 37000

Nuit Debout Sud Luberon-Val de 
Durance
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-sud-
luberon-val-de-durance

Rassenblement citoyens-nes au boulodrome de 
Cadenet

26 mai - 9 juin 2016, les jeudis

@ Cadenet 84160 - cadenet - Place de l'Eglise
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Nuit Debout

Le #100 mars à la Commission Climat-
Ecologie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/le-100-mars-a-la-
commission-climat-ecologie

Programme bien Ecolo

Mercredi 8 juin 2016, 16h00

@ Commission climat écologie, République - Place 
de la république paris

Nuit Debout - Tous en scène !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-tous-en-
scene

Mercredi 8 Juin : soirée spéciale autour des 
prestations scéniques !

Mercredi 8 juin 2016, 18h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Qui a tué Ali Ziri ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/qui-a-tue-ali-ziri

de Luc Decaster, 91min, Début de projection vers 
20h30, 21h

Mercredi 8 juin 2016, 20h30

@ Place de la République - Paris

BiblioDebout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/bibliodebout_453

BiblioDebout revient place du Capitole à l'occasion 
du #100mars

Mercredi 8 juin 2016, 18h30

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Vote du Manifeste AntiPub
https://openagenda.com/nuitdebout/events/vote-du-manifeste-
antipub_572

Nous allons boucler le manifeste de la Commission 
AntiPub avant de passer au vote du texte final.

Mercredi 8 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Préparation - Nuit Debout et l'Euro2016
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-nuit-
debout-et-l-euro2016

Réunion d'échange et de préparation des 
animations autour de l'Euro 2016 à Nuit Debout 
République

Mercredi 8 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Atelier de formation au Montage du 
Dôme PVC
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-de-formation-
au-montage-du-dome-pvc

À toutes les commissions et curieux qui souhaitent 
apprendre à monter et démonter le dôme en tubes 
PVC, ArchiDebout vous donne rendez-vous à 16h 
le Mercredi 8 Juin Place de la République

Mercredi 8 juin 2016, 16h00

@ Place de la République - Paris

Assemblée populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_306

Assemblée populaire du 99 mars

Mardi 7 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris
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Nuit Debout

LES PYRAMIDES DU TRAVAIL EN VOIE 
DE DISPARITION
https://openagenda.com/nuitdebout/events/les-pyramides-du-
travail-en-voie-de-disparition

Création de pyramides d'objets se rapportant au 
travail sur les places publiques des villes participant 
à Nuit debout

Mardi 7 juin 2016, 07h30

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Réunion Recherche-Action Debout 
"Cause Commune & Convergence des 
Méthodes"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-recherche-
action-debout-cause-commune-convergence-des-
methodes_913

Réunion Recherche-Action Debout "Cause 
Commune & Convergence des Méthodes" 
transervale à Nuit Debout

Mardi 7 juin 2016, 20h30

@ Place de la République Paris (derrière le stand 
Lutte Debout ou à défaut se renseigner à l'accueil) - 
Place de la république 75010 Paris

Se Réconcilier avec la société
https://openagenda.com/nuitdebout/events/se-reconcilier-avec-
la-societe

Etre en paix avec soi pour apaiser le monde. 
Comment mêler retour sur soi et action sur le 
monde. Conférence et discussions.

Mardi 7 juin 2016, 19h30

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Mai 68 et la grève générale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/mai-68-et-la-greve-
generale

Atelier discussion

Mardi 7 juin 2016, 19h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Atelier "Université d'été des Nuits 
Debouts : sous les pavés la plage"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/universites-d-ete-
des-nuits-debouts

L'objectif de ce premier atelier est de communiquer 
sur le projet auprès des participants_es à Nuit 
Debout Toulouse. Nous commencerons à nous 
répartir les tâches pour que ce projet voit le jour.

Mardi 7 juin 2016, 19h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Action CAF Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/action-caf-debout

Rassemblement devant le siège de la CAF du 
Rhône. "Salarié-es et allocataires, victimes du 
même système."

Mardi 7 juin 2016, 10h30

@ Siège CAF du Rhône - 67 bd Vivier Merle 69003 
Lyon

Assemblée de Coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
coordination

Ordre du jour des Assemblées de coordination et 
populaire du 98 mars

Lundi 6 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Rassemblement pour la venue de 
Laurence Parisot
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-
pour-la-venue-de-laurence-parisot

Rassemblement pour la venue de Laurence 
Parisot, ex-MEDEF, à l'Université Lyon 3

Lundi 6 juin 2016, 18h30

@ Manufacture des Tabacs, Université Lyon 3, 
Lyon, 69008, Métro Sans Souci - MANUFACTURE 
DES TABACS LYON
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Nuit Debout

Conférence de rédaction
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-de-
redaction_435

Conférence de rédaction des médias de Nuit 
Debout

Lundi 6 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Piel
https://openagenda.com/nuitdebout/events/piel

ouvre d'art contemporain collective

Lundi 6 juin 2016, 14h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Projection d'El Aguante
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-d-el-
aguante

Projection du film El Aguante, sur la place du 
Capitole, en présence du réalisateur. Début de la 
projection prévue à 22 heures.

Dimanche 5 juin 2016, 22h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

JOUR DEBOUT
https://openagenda.com/nuitdebout/events/jour-debout

https://www.facebook.com/
events/1635373273450043/

Dimanche 5 juin 2016, 12h00

@ Lyon, place Mazagran, 69007 - Lyon, place 
Mazagran, 69007

Veillée Fantastique Nuit Debout 
dimanche 5 juin 21h place de la 
République
https://openagenda.com/nuitdebout/events/veillee-fantastique-
nuit-debout-dimanche-5-juin-21h-place-de-la-republique

cabaret scène ouverte aux artistes : chanteurs, 
danseurs, acteurs, jongleurs, auteurs, clowns.....

Dimanche 5 juin 2016, 21h00

@ Place de la République - Paris

Les Cahiers de Doléances et d'Exigences
https://openagenda.com/nuitdebout/events/les-cahiers-de-
doleances-et-d-exigences

Venez écrire sur les cahiers, vos doléances, 
propositions, idées, ...  Vos écrits seront transcrits, 
mis en ligne, et transmis aux commissions 
concernées. (emplacement A1/A2)

4 et 5 juin 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion Commission Animation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-animation

Réunion pour préparer la grosse semaine à venir.

Dimanche 5 juin 2016, 19h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Assemblée populaire Dimanche 
#97Mars (5 Juin) -  parvis de la MC2 à 
18h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-dimanche-97mars-5-juin-parvis-de-la-mc2-a-18h

Assemblée populaire Dimanche #97Mars (5 Juin) -  
parvis de la MC2 à 18h

Dimanche 5 juin 2016, 18h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble
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Nuit Debout

Speed-booking à BiblioDebout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/speed-booking-a-
bibliodebout

BiblioDebout vous invite à un speed-booking le 
dimanche 5 juin (97 mars) de 17h à 20h

Dimanche 5 juin 2016, 17h00, 18h00, 19h00

@ Place de la République - Paris

Alfort Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/alfort-debout

Assemblée Populaire Pique Nique

Dimanche 5 juin 2016, 17h30

@ adresse: Chez un particulier 108 rue Véron 
Alfortville 94140 - 108 rue Véron Alfortville

Choeur Debout pour Clément
https://openagenda.com/nuitdebout/events/choeur-debout-pour-
clement

Chant à la mémoire de Clément

Dimanche 5 juin 2016, 18h00

@ Place de la République - Paris

https://www.facebook.com/
events/1566380430322129/

Voiture électrique : la fausse bonne idée
https://openagenda.com/nuitdebout/events/voiture-electrique-la-
fausse-bonne-idee

débat avec des militant-e-s antinucléaires

Dimanche 5 juin 2016, 17h00

@ Place de la République - Paris

Assemblée thématique sur Notre-Dame-
des-Landes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
thematique-sur-notre-dame-des-landes

Réunion des militants d'Écologie Debout contre le 
projet d'aéroport du Grand Ouest

Dimanche 5 juin 2016, 18h30

@ Place de la République - Paris

Intervention de la commission Climat-
Ecologie sur Notre-Dame des Landes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/intervention-de-la-
commission-climat-ecologie-sur-notre-dame-des-landes

Présentation d'une action

Dimanche 5 juin 2016, 18h30

@ Place de la République - Paris

ATOMOBILE L ARNAQUE
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atomobile-l-arnaque

LA VOITURE ELECTRIQUE EST CE UNE BONNE 
IDEE ?

Dimanche 5 juin 2016, 17h00

@ Place de la République - Paris

Debout Éducation Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debout-education-
populaire_856

Partageons les Savoirs sur la Place de la 
République

1 - 5 juin 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://educpopdebout.org/contact/

page 68 2023/5/23 14:54 UTC

https://openagenda.com/nuitdebout/events/speed-booking-a-bibliodebout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/speed-booking-a-bibliodebout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/alfort-debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/choeur-debout-pour-clement
https://openagenda.com/nuitdebout/events/choeur-debout-pour-clement
https://openagenda.com/nuitdebout/events/voiture-electrique-la-fausse-bonne-idee
https://openagenda.com/nuitdebout/events/voiture-electrique-la-fausse-bonne-idee
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-thematique-sur-notre-dame-des-landes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-thematique-sur-notre-dame-des-landes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/intervention-de-la-commission-climat-ecologie-sur-notre-dame-des-landes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/intervention-de-la-commission-climat-ecologie-sur-notre-dame-des-landes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atomobile-l-arnaque
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debout-education-populaire_856
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debout-education-populaire_856


Nuit Debout

Commission éducation en marche vers 
Romainville
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
education-en-marche-vers-romainville

Marche de la commission

Dimanche 5 juin 2016, 13h00

@ Place de la République - Place de la 
République, Paris

Commission Démocratie sur la place
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
democratie-sur-la-place_914

Réunion de la commission pour préparer 
l'assemblée du soir et des jours suivants, leur 
format et leur contenu.

27 mai - 5 juin 2016

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

[Reporté] La Loi Urvoas: un état 
d'urgence permanent?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-loi-urvoas-un-etat-
d-urgence-permanent

Un régime sécuritaire qui se pérennise au détriment 
de nos libertés: comment réagir?

Dimanche 5 juin 2016, 15h00

@ Place de la République - Paris

Réunion commission Cahiers de 
Doléances et d'Exigences
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-cahiers-de-doleances-et-d-exigences_425

Commission qui reçoit les doléances, propositions, 
idées, ... pour les transmettre aux autres 
commissions.

Dimanche 5 juin 2016, 15h00

@ Paris, Place de la république, près de la statue 
côté rue du Faubourg du Temple - Place de la 
république, Paris

Zone A Danser
https://openagenda.com/nuitdebout/events/zone-a-danser

Atelier d'improvisation urbaine dansée

Dimanche 5 juin 2016, 15h00

@ Place de la République - Paris

Défilé de la France Insoumise
https://openagenda.com/nuitdebout/events/defile-de-la-france-
insoumise

Rassemblement Place Stalingrad à Paris / 
Convergence des Luttes

Dimanche 5 juin 2016, 14h00

@ Place de la bataille de Stalingrad - place de la 
bataille de Stalingrad

https://www.facebook.com/
events/1566735726971964/

Projection du documentaire "Moins c'est 
mieux"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-du-
documentaire-moins-c-est-mieux

Projection du documentaire "Moins c'est mieux" de 
Karin de Miguel Wessendorf (2013, 55mn), à la 
commission Écologie Debout

Samedi 4 juin 2016, 21h15

@ Place de la République - Paris

Grande Marche de la COLERE
https://openagenda.com/nuitdebout/events/grande-marche-de-
la-colere

AMIS du Congo-BrazzavilleVenez dénoncer la 
FRANCE-AFRIQUE qui maintient les dicteurs au 
pouvoir. Ce samedi 4 juin 2016 dés 13h jusqu'à 
20h. départ 16h place de la République, Arrivée 
place de Châtelet

Samedi 4 juin 2016, 13h30

@ Place de la République - Paris
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Nuit Debout

Assemblée Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_460

Assemblée Populaire du 96 mars

Samedi 4 juin 2016, 18h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Réunion hebdomadaire Arts Visuels 
Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
hebdomadaire-arts-visuels-debout

Réunion d'organisation des debats à venir.

Samedi 4 juin 2016, 17h00

@ Derrière la com Antispécisme, en face du 
Habitat - Place de la République, Paris

Ordre-TV Réunion
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ordre-tv-
reunion_851

Fausse chaîne de télévision - rencontres tournages 
et comédiens

Samedi 4 juin 2016, 17h00

@ Place de la République - Paris

Groupe Travail - Atelier : Le piège des 
risques dits psychosociaux
https://openagenda.com/nuitdebout/events/groupe-travail-
atelier-le-piege-des-risques-dits-psychosociaux

Venez contribuer, débattre, partager vos 
connaissances et vos expériences...

Samedi 4 juin 2016, 17h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

"Le monde des pédagogies" de la 
commission éducation propose une 
intervention + un débat
https://openagenda.com/nuitdebout/events/le-monde-des-
pedagogies-de-la-commission-education-propose-une-
intervention-un-debat

Intervention et débat autour de la FESPI proposé 
par "le monde des pédagogies" de la commission 
éducation

Samedi 4 juin 2016, 15h00

@ Place de la République - Place de la 
République, Paris

Mobilisez-vous C/CETA et TAFTA (suite)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/mobilisez-vous-c-
ceta-et-tafta-suite

Plusieurs intervenants et débat avec les personnes 
présentes

Samedi 4 juin 2016, 16h00

@ Place de la République - Paris

Danser la Paix, en toute liberté! Avec 
Régine Petit
https://openagenda.com/nuitdebout/events/danser-la-paix-en-
toute-liberte-avec-regine-petit

Danser la Paix, en toute liberté! Avec Régine Petit

Samedi 4 juin 2016, 16h30

@ Place de la République, derrière les 
commissions Ecologie et antispécisme, en face du 
Go Sport - Place de la République

Réunion du Pôle Lutte Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-du-pole-
lutte-debout

Regroupement des commissions action, 
convergence des luttes et grève générale (au 
moins)

Samedi 4 juin 2016, 16h00

@ Place de la République - Paris
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Nuit Debout

BRESIL DEBOUT ! CONTRE LE COUP 
D'ETAT ! SOUTIEN AUX MOUVEMENTS 
POPULAIRES BRESILIENS!
https://openagenda.com/nuitdebout/events/bresil-debout-contre-
le-coup-d-etat-soutien-aux-mouvements-populaires-bresiliens

Intervention de Miguel Stedile, membre de la 
coordination nationale du Mouvement des Sans 
Terre brésilien, témoignage sur les suites du coup 
d'état et la criminalisation des mouvements 
populaires.

Samedi 4 juin 2016, 16h00

@ Place de la République - Paris

TAFTA DEBOUT
https://openagenda.com/nuitdebout/events/tafta-debout

Stand d’information sur les traités transatlantiques 
(CETA/TAFTA)

Samedi 4 juin 2016, 14h00

@ LYON, PLACE GUICHARD - LYON, PLACE 
GUICHARD

Réunion de préparation de la journée 
thématique "Euro/Foot"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-
preparation-de-la-journee-thematique-euro-foot

Réunion de tous les volontaires pour organiser une 
jounée thématique sur le foot le samedi 11 juin

Samedi 4 juin 2016, 15h00

@ Place de la République - Paris

le monde des pédagogies
https://openagenda.com/nuitdebout/events/le-monde-des-
pedagogies_269

la FESPI

Samedi 4 juin 2016, 15h00

@ Place de la République - Paris

La Paix : parlons-en et créons la !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-paix-parlons-en-
et-creons-la

Créons ensemble la paix en unissant nos cœurs et 
nos consciences

Samedi 4 juin 2016, 15h00

@ Derrière la com Antispécisme, en face du 
Habitat - Place de la République, Paris

Mobilisez-vous C/ CETA et TAFTA
https://openagenda.com/nuitdebout/events/mobilisez-vous-c-
ceta-et-tafta

Atelier collectif et QR

Samedi 4 juin 2016, 14h00

@ Place de la République - Paris

Nuit Debout AVRECHY
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-avrechy

2ème assemblée citoyenne

Samedi 4 juin 2016, 19h00

@ Place de la Mairie - 60130 AVRECHY

Assemblée Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_323

Assemblée Populaire du 95 mars

Vendredi 3 juin 2016, 18h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris
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Nuit Debout

Assemblée Nuit Debout Lyon vendredi 3 
juin vers bassin Confluence
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-nuit-
debout-lyon-vendredi-3-juin-vers-bassin-confluence

Assemblée Nuit Debout Lyon vendredi 3 juin vers 
bassin Confluence

Vendredi 3 juin 2016, 18h00

@ LYON, proximité bassin Confluence - lyon

Assemblée populaire - Vendredi 
#95Mars (3 Juin) - Place Saint-André à 
18h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-vendredi-95mars-3-juin-place-saint-andre-a-18h

Assemblée populaire - Vendredi #95Mars (3 Juin) - 
Place Saint-André à 18h

Vendredi 3 juin 2016, 18h00

@ place St André Grenoble - place St André 
Grenoble

Théâtre Forum sur le sexisme
https://openagenda.com/nuitdebout/events/theatre-forum-sur-le-
sexisme

Réflexion en non-mixité (femmes et minorités de 
genre) afin de collecter des histoires vécues qui 
pourront être montées en scène de Théâtre Forum

Vendredi 3 juin 2016, 18h00, 19h00, 20h00

@ Place de la République - Paris

Commmission Consommation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commmission-
consommation

Commission Consommation Les détenteurs du 
pouvoir économique, c'est nous ! Organisons un 
changement politique durable en repensant notre 
consommation quotidienne individuelle.

Vendredi 3 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Vendredi 3 juin 16h : rassemblement 
place Grenette pour une manif’ de droite
https://openagenda.com/nuitdebout/events/vendredi-3-juin-16h-
rassemblement-place-grenette-pour-une-manif-de-droite

Venir bien habillés avec vos meilleurs slogans de 
droite !

Vendredi 3 juin 2016, 16h00

@ place grenette Grenoble - place grenette 
Grenoble

Cercle de percussions populaire de Nuit 
Debout, ouvert à tous les instruments
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-cercle-de-
percussions-populaire-de-nuit-debout-ouvert-a-tous-les-
instruments

Organisation à Nuit Debout d'un cercle de 
percussions permanent et ouvert (musiques 
collectives, improvisations, danses...)

Vendredi 3 juin 2016, 21h30

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Assemblée de Luttes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_266

Ordre du jour de l'Assemblée de Luttes du 94 mars

Jeudi 2 juin 2016, 19h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Assemblée populaire - Jeudi #94Mars (2 
Juin) devant l’hôtel de police à 18h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-jeudi-94mars-2-juin-devant-l-hotel-de-police-a-18h

Assemblée populaire - Jeudi #94Mars (2 Juin) 
devant l’hôtel de police à 18h

Jeudi 2 juin 2016, 18h00

@ hotel de police grenoble - Hotel de police 
Grenoble
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Nuit Debout

Groupe Travail - Atelier : La médecine 
du travail entre représentations et 
réalités
https://openagenda.com/nuitdebout/events/groupe-travail-
atelier-la-medecine-du-travail-entre-representations-et-realites

Venez contribuer, débattre, partager vos 
expériences et vos analyses...

Jeudi 2 juin 2016, 18h30

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Information juridique sur le dépôt de 
manifestation en préfecture
https://openagenda.com/nuitdebout/events/information-
juridique-sur-le-depot-de-manifestation-en-prefecture

par Avocats Debout

Jeudi 2 juin 2016, 19h30

@ Place de la République - Paris

Réunion débat de la commission Europe
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission

Souveraineté populaire au delà de la nation

Jeudi 2 juin 2016, 18h30, 19h30

@ Place de la République (rdv près du kiosque 
rouge  et banderole l'austérité tue) - Paris

Etat d'Urgence - Un héritage colonial
https://openagenda.com/nuitdebout/events/etat-d-urgence-un-
heritage-colonial

Discussion ouverte sur l'état d'urgence, ses 
origines coloniales et son actualité

Jeudi 2 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Jeudi 2 juin : Manifestation à 14h00 à 
Grenoble contre la loi Travail et son 
monde (départ de la gare)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/jeudi-2-juin-
manifestation-a-14h00-a-grenoble-contre-la-loi-travail-et-son-
monde-depart-de-la-gare

Jeudi 2 juin : Manifestation à l'appel de 
l'intersyndicale et de Nuit Debout Grenoble à 14h00 
à Grenoble contre la loi Travail et son monde 
(départ de la gare)

Jeudi 2 juin 2016, 14h00

@ Gare de Grenoble - Gare de Grenoble

Procès de Maître Rippert / RDV à 9h 
jeudi 2 juin au tribunal de Grenoble
https://openagenda.com/nuitdebout/events/proces-de-maitre-
rippert-rdv-a-9h-jeudi-2-juin-au-tribunal-de-grenoble

Soyons nombreux-euses pour le soutenir

Jeudi 2 juin 2016, 09h00

@ tribunal de grenoble - tribunal de grenoble

ACTION / Rdv demain matin à la bourse 
du travail à 5h30 ou 6h15 péage de 
Voreppe pour action péage gratuit.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/action-rdv-demain-
matin-a-la-bourse-du-travail-a-5h30-ou-6h15-peage-de-
voreppe-pour-action-peage-gratuit

ACTION / Rdv demain matin à la bourse du travail 
à 5h30 ou 6h15 péage de Voreppe pour action 
péage gratuit.

Jeudi 2 juin 2016, 07h00

@ bourse du travail Grenoble - bourse du travail 
Grenoble

Nuit Debout - Spéciale "Travail"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-
speciale-travail

Après une importante journée de lutte, une grande 
Nuit Debout se tiendra sur la place du Capitole ! Le 
thème principal sera le Travail.

Jeudi 2 juin 2016, 18h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole
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Nuit Debout

Assemblée de Coordination (précédée 
d'un débat)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_897

Ordre du jour de l'Assemblée de Coordination du 
93 mars

Mercredi 1 juin 2016, 20h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Réunion commission action
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reu-com-act_818

Réunion com action pour discuter d'une nouvelle 
action innovante pour les prochains jours

Mercredi 1 juin 2016, 20h30

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Réunion Manifeste AntiPub
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-manifeste-
antipub_531

Nous avons une première ébauche de Manifeste! 
Venez nombreux pour apporter vos points de vue à 
sa rédaction finale!

Mercredi 1 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Assemblée populaire - Mercredi 
#93Mars (1er Juin) -  Place aux herbes - 
Grenoble à 18h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-mercredi-93mars-1er-juin-place-aux-herbes-grenoble-
a-18h

Assemblée populaire - Mercredi #93Mars (1er Juin) 
-  Place aux herbes - Grenoble à 18h

Mercredi 1 juin 2016, 18h00

@ place aux herbes grenoble - place aux herbes 
grenoble

Conférence de rédaction
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-de-
redaction_674

Conférence de rédaction des médias de Nuit 
Debout

Mercredi 1 juin 2016, 19h00

@ Place de la République - Paris

Débat autour de la Démocratie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debat-autour-de-la-
democratie

conférence-débat

Mercredi 1 juin 2016, 18h00

@ Place de la République - Paris

https://www.facebook.com/
events/1006615572755850/

Réunion Commission Action
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reu-com-act

Réunion de la commission action afin d'avancer sur 
les prochaines actions à venir.

Mercredi 1 juin 2016, 18h30

@ TNT - TNT toulouse

Atelier de réflexion - Assemblée du 2 
Juin
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-de-reflexion-
assemblee-du-2-juin

Jeudi 2 Juin : Soirée Spéciale sur le Travail. Pour 
que ce soit une réussite, nous nous retrouvons 
Mercredi 1er Juin pour donner de solides bases 
aux discussions et aux formes de débats.

Mercredi 1 juin 2016, 14h30

@ TNT - TNT toulouse
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Nuit Debout

Projection "Demain"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-demain

20h au cinéma "La Capitelle"

Mardi 31 mai 2016, 20h00

@ Cinéma La Capitelle, Monistrol-sur-Loire - 
Cinéma La Capitelle, Monistrol-sur-Loire

Assemblée Générale du secteur social 
et médico-social
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
generale-du-secteur-social-et-medico-social

2è assemblée générale

Mardi 31 mai 2016, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30

@ Bourse du Travail - 3, rue du Château d'Eau, 
75010 Paris  - salle Jean Jaurès - M° République -

https://www.facebook.com/
events/527287824137906/

Réunion Recherche-Action Debout 
"Cause Commune & Convergence des 
Méthodes"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-recherche-
action-debout-cause-commune-convergence-des-methodes

Réunion Recherche-Action Debout - R-A 
transeversale à Nuit Debout - "Cause Commune & 
Convergence des Méthodes"

Mardi 31 mai 2016, 20h30

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Soirée "Loi Travail : on va gagner !"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/soiree-loi-travail-on-
va-gagner

Soirée "Loi Travail : on va gagner !" organisée par 
Fakir

Mardi 31 mai 2016, 19h00

@ Bourse du Travail - 3, rue du Château d'Eau, 
75010 Paris  - salle Jean Jaurès - M° République -

Assemblée Populaire (Réunion Collectif 
UNEDIC & Débat Nuit Debout)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_99

Ordre du jour de l'Assemblée Populaire du 92 mars

Mardi 31 mai 2016, 18h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Assemblée Populaire - Mardi #92Mars 
(31 Mai) - Place aux herbes - Grenoble à 
18h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-mardi-92mars-31-mai-place-aux-herbes-grenoble-
a-18h

Assemblée Populaire - Mardi #92Mars (31 Mai) - 
Place aux herbes - Grenoble à 18h

Mardi 31 mai 2016, 18h00

@ place aux herbes grenoble - place aux herbes 
grenoble

Assemblée Populaire Nuit Debout 
Grenoble
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-nuit-debout-grenoble_237

Parvis de la MC2 - 18h

30 et 31 mai 2016

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Chants rainbow, medecine et bajhans
https://openagenda.com/nuitdebout/events/chants-rainbow-
medecine-et-bajhans

Chants rainbow, medecine et bajhans

Mardi 31 mai 2016, 18h00

@ Place de la République, derrière les 
commissions Ecologie et antispécisme, en face du 
Go Sport - Place de la République
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Nuit Debout

Chants rainbow, medecine et bajhans/
Changement de lieu/aujourd'hui de 18h 
à 19h30
https://openagenda.com/nuitdebout/events/chants-rainbow-
medecine-et-bhajans

Bhajans, chants du monde pour la paix

Mardi 31 mai 2016, 18h00

@ chez Laure - 30 Rue Henri Chevreau Paris 20 
ème (sortie métro Jourdain ligne 11)

création Stand commun "rejoignez 
nous"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/creation-stand-
commun-rejoignez-nous

stand  commun, de démocratie sur la place ,poles 
luttes et d'un point numérique a république paris,

Mardi 31 mai 2016, 17h30

@ , près de l'accueil - palce de la république , paris

Nuit Debout la Côte Saint André (38)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-la-cote-
saint-andre-38

Tous les soirs à 19h, Nuit Debout

18 avril - 30 mai 2016

@ La Côte Saint André - Place de la halle, La Côte 
Saint André

Assemblée Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_198

Ordre du Jour de l' Assemblée Populaire du 91 
mars

Lundi 30 mai 2016, 18h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Débats sur les commissions
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debats-sur-les-
commissions

Débats publics sur les rôles des commissions, les 
liens entre elles, et la place qu'elles prennent dans 
les assemblées.

Lundi 30 mai 2016, 18h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Assemblée Populaire sur le parvis de la 
MC2 - 18h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-sur-le-parvis-de-la-mc2-18h

Assemblée Populaire sur le parvis de la MC2 - 18h

Lundi 30 mai 2016, 18h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Vocabulaire et réinvestissement du 
sens // Le mot "Souveraineté" (atelier n
°2)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/vocabulaire-et-
reinvestissement-du-sens-le-mot-souverainete-atelier-n-2

Atelier circulaire

Lundi 30 mai 2016, 18h00

@ Métro Café, 19 rue de Malte, métro Oberkampf. 
- 19 rue de Malte, Paris

Assemblée Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_811

Assemblée Populaire du 90 mars

Dimanche 29 mai 2016, 18h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris
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Nuit Debout

Cantine Végétalienne
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cantine-
vegetalienne

L’assiette est le premier espace politique que nous 
pouvons investir chacun a0��æ÷G&R�ÖW7W&RÂ�WB�FW�V—2�
lequel nous pouvons lutter concre0�FVÖVçBÂ�
efficacement et quotidiennement.

Dimanche 29 mai 2016, 19h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Assemblée Populaire 18 h parvis MC2
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
ppopulaire-18-h-parvis-mc2

Assemblée Ppopulaire 18 h parvis MC2

Dimanche 29 mai 2016, 18h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Débat islamophobie à l'école
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debat-islamophobie-
a-l-ecole_998

organisé par les commissions éducation et contre 
l'islamophobie

Dimanche 29 mai 2016, 18h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Intercommission : "Vers de nouveaux 
formats d'Assemblées ? "
https://openagenda.com/nuitdebout/events/intercommission-
vers-de-nouveaux-formats-d-assemblees

proposée par  Démocratie sur la Place

Dimanche 29 mai 2016, 17h30

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Commission Europe Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-europe-
debout_398

"Les traités européens, actuels et à venir"      
introductions de :     Hadrien Clouet   -   Bernard 
Cassen , -  Christophe Ventura.

Dimanche 29 mai 2016, 18h00, 19h00

@ Place de la République (rdv près du kiosque 
rouge  et banderole l'austérité tue) - Paris

Débat islamophobie à l'école
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debat-islamophobie-
a-l-ecole

Organiser par la commission contre l'islamophobie 
et la commission éducation

Dimanche 29 mai 2016, 18h00

@ Place de la République - Place de la 
République, Paris

"Le nucléaire est en faillite"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/le-nucleaire-est-en-
faillite

débat

Dimanche 29 mai 2016, 17h00, 18h00, 19h00

@ Place de la République Paris (derrière le stand 
Lutte Debout ou à défaut se renseigner à l'accueil) - 
Place de la république 75010 Paris

Débat lancé par la commission 
Constitution sur la mise en place de 
l'Assemblée constituante
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debat-lance-par-la-
commission-constitution-sur-la-mise-en-place-de-l-assemblee-
constituante

Il s'agit de réfléchir aux modalités d'organisation 
d'une nouvelle Assemblée constituante chargée 
d'écrire une nouvelle Constitution !

Dimanche 29 mai 2016, 16h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris
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Nuit Debout

Commission éducation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
education_298

Réunion de la commission

Dimanche 29 mai 2016, 15h30

@ Place de la République - Place de la 
République, Paris

Réunion générale d'organisation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-generale-d-
organisation

Réunion générale d'organisation de la commission 
Eveil des consciences, ouverte à toutes les 
personnes souhaitant s'impliquer dans la 
commission ou ayant des propositions d'ateliers

Dimanche 29 mai 2016, 17h00

@ Place de la République, derrière les 
commissions Ecologie et antispécisme, en face du 
Go Sport - Place de la République

Debout Éducation Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debout-education-
populaire_256

Partageons les Savoirs sur la Place de la 
République

25 - 29 mai 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://educpopdebout.org/contact/

Flashmob contre l'Europe des 
spéculateurs
https://openagenda.com/nuitdebout/events/flashmob-contre-l-
europe-des-speculateurs

DImanche 29 mai – 90 mars, FLASH MOB  RdV 
16h à République

Dimanche 29 mai 2016, 16h00

@ Place de la République - Paris

Quel travail pour quelle planète ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/quel-travail-pour-
quelle-planete

Atelier participatif autour du thème de 
l'anthropocène, avec Christophe Bonneuil 
chercheur au CNRS

Dimanche 29 mai 2016, 16h00

@ Commission climat écologie, République - Place 
de la république paris

Assemblée de quartier Sorbier debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
quartier-sorbier-debout

Assemblée de quartier Sorbier debout

Dimanche 29 mai 2016, 12h00

@ 1 rue Sorbier - 1 rue Sorbier, 75020 Paris

Assemblée Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_370

Ordre du Jour de l' Assemblée Populaire du 89 
mars

Samedi 28 mai 2016, 18h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

BiblioDebout + Grainothèque = 
GrainoBiblioDebout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/bibliodebout-
grainotheque-grainobibliodebout

Echange de graines et de livres, ateliers et débats

Samedi 28 mai 2016, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00, 
20h00, 21h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris
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Nuit Debout

Commission France-Afrique !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-france-
afrique

Débats autour des relations entre Afrique et 
Occident

9 - 28 mai 2016

@ Place de la République  Paris (près kiosque 
rouge) - Place de la République - Paris

Assemblée Populaire à la Villeneuve à 
19h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-a-la-villeneuve-a-18h

Nuit Debout Grenoble participera à la fête de 
quartier de la Villeneuve, samedi 28 Mai 2016 de 
10h à 18h! Nous organiserons ensuite l'assemblée 
populaire sur la Place Rouge dans le parc Jean 
Verlhac !

Samedi 28 mai 2016, 19h00

@ La Villeneuve - Grenoble - grenoble

Assemblée de quartier Belleville / 
Ménilmontant
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
quartier-belleville-menilmontant

Assemblée de quartier Belleville / Ménilmontant

Samedi 28 mai 2016, 18h00

@ Haut du parc de Belleville - 18 rue Piat, 75020 
Paris

Atelier Constituant: Propositions pour 
un processus constituant pour 
#NuitDebout Paris
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-constituant-
propositions-pour-un-processus-constituant-pour-nuitdebout-
paris

Dans l'attente d'un processus constituant au niveau 
national

Samedi 28 mai 2016, 13h30

@ Ivry-Sur-Seine - Ivry-Sur-Seine, France

http://www.ateliersconstituants.org

Ordre-TV - Réunion
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ordre-tv-reunion

Préparation des tournages et rencontres comédiens

Samedi 28 mai 2016, 17h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Debout pour les droits de l'Homme et du 
Citoyen !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debout-pour-les-
droits-de-l-homme-et-du-citoyen

Droits de l'Homme et démocratie - Débat Violences 
policières

Samedi 28 mai 2016, 17h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Intervention du groupe Économie 
solidaire de l'art
https://openagenda.com/nuitdebout/events/intervention-du-
groupe-economie-solidaire-de-l-art

1ère journée de débat sur la précarité dans les arts 
visuels organisée par la commission arts visuels

Samedi 28 mai 2016, 17h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Groupe Travail - Atelier : Les 
fonctionnaires au travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/groupe-travail-
atelier-les-fonctionnaires-au-travail

Venez contribuer, partager votre expérience, 
alimenter le débat...

Samedi 28 mai 2016, 17h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris
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Nuit Debout

Ivresse - Au tour d'Artaud
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ivresse-au-tour-d-
artaud

Concert !

Samedi 28 mai 2016, 17h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Ségrégation spatiale, Etat et capitalisme.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/segregation-
spatiale-etat-et-capitalisme

Un après midi de discussions ouvertes sur la 
ségrégation spatiale, avec quatre grands thèmes: 
prison, banlieues, Paris et sa gentrification, le 
périurbain.

Samedi 28 mai 2016, 14h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Journée européenne de rébellion 
démocratique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/journee-
europeenne-de-rebellion-democratique

Vote d'une motion de censure en AG

Samedi 28 mai 2016, 17h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Stand Nuit Debout à la fête de quartier 
villeneuve
https://openagenda.com/nuitdebout/events/stand-nuit-debout-a-
la-fete-de-quartier-villeneuve

stand

Samedi 28 mai 2016, 10h00

@ parc Jean Verlhac, 38100 Grenoble - Parc Jean 
Verlhac, 38100 Grenoble

Cantine reconductible - marché du Puy-
en-Velay
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cantine-
reconductible-marche-du-puy-en-velay

10h30 courses+cuisine, 12h repas

7 - 28 mai 2016, les samedis

@ Marché couvert - place du marché couvert, Le 
Puy-en-Velay

Débat concernant la vente des armes et 
la responsabilité du Gouvernement 
français
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debat-concernant-
la-fabrication-des-armes-et-la-responsabilite-du-gouvernement-
francais

Nous organisons un débat le mercredi 4 mai à 22h 
à la nuit debout

2 - 28 mai 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée Debout Place des Fêtes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-debout-
place-des-fetes

Assemblée populaire de quartier

Samedi 28 mai 2016, 14h00

@ Place des Fêtes - Place des Fêtes

Fête des voisin.e.s Sorbier/
Ménilmontant Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/fete-des-voisin-e-s-
sorbier-menilmontant-debout

Fête des voisin.e.s

Vendredi 27 mai 2016, 19h00

@ 1 rue Sorbier - 1 rue Sorbier, 75020 Paris
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Nuit Debout

assemblée d'échange et d'information 
sur les conséquences de la loi travail.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-d-
echange-et-d-information-sur-les-consequences-de-la-loi-travail

Nuit debout cergy s'associe à cet événement 
organisé par les syndicats locaux (CGT)

Vendredi 27 mai 2016, 20h00, 21h30, 23h30

@ 26 rue Francis Combes 95000 Cergy - 26 rue 
francis combes

http://nuitdeboutcergy.forumactif.org/

Assemblée Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_180

Assemblée Populaire du 88 mars

Vendredi 27 mai 2016, 18h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Stand de la commission Constitution 
(initiative pour l'organisation d'une 
nouvelle Assemblée constituante)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/stand-de-la-
commission-constitution-initiative-pour-l-organisation-d-une-
nouvelle-assemblee-constituante_900

Nous cherchons à mettre en place le tirage au sort 
d'une Assemblée constituante, en coordination 
avec les autres mouvements constituants qui 
émergent dans les autres Nuits Debout.

Vendredi 27 mai 2016, 19h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

6ème AG de la commission psy, soins et 
accueil
https://openagenda.com/nuitdebout/events/6eme-ag-de-la-
commission-psy-soins-et-accueil

Espace de parole autour de la psychiatrie et 
préparation du rassemblement devant le ministère 
de la santé le 31 Mai

Vendredi 27 mai 2016, 20h00, 21h00

@ entre l'accueil et la rue du faubourg du Temple - 
place de la république, paris

Assemblée populaire sur le parvis de la 
MC2 à 18h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-sur-le-parvis-de-la-mc2-a-18h

Assemblée populaire sur le parvis de la MC2 à 18h

Vendredi 27 mai 2016, 18h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Conférence de Rédaction
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-de-
redaction

2e réunion de la conférence de rédaction

Vendredi 27 mai 2016, 19h00

@ Derrière la com Antispécisme, en face du 
Habitat - Place de la République, Paris

Réunion de la Commission 
Communication
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-la-
commission-communication

Venez participer à la réunion de la Commission 
Communication de Nuit Debout Paris-République

13 - 27 mai 2016, les vendredis

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Commission Consommation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
consommation_923

Les détenteurs du pouvoir économique, c'est nous !

Vendredi 27 mai 2016, 18h30

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

https://www.facebook.com/
nuitdeboutpariscommissionconsommation/?
ref=ts&fref=ts
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Nuit Debout

Commission économie politique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
economie-politique_124

Thème de la semaine: Ségrégation, discriminations 
et Capitalisme

23 - 27 mai 2016

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Concert - Virage à droite
https://openagenda.com/nuitdebout/events/concert-virage-a-
droite

De 17 heures à 18 heures, le groupe "Virage à 
droite" proposera un set de chansons de droite sur 
la place du Capitole !

Vendredi 27 mai 2016, 17h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Poésie Debout à Babel poésie au Saint 
Arnaud
https://openagenda.com/nuitdebout/events/poesie-debout-a-
babel-poesie-au-saint-arnaud

Poésie Debout participe à la soirée "Babel Poésie"  
qui se tient comme chaque 4e jeudi du mois depuis 
3 ans, au afé "Le Saint-Arnaud", place Saint-Bruno, 
de 20H30 à 22H30 / 23H

Jeudi 26 mai 2016, 20h30

@ Place St Bruno Grenoble - Place St Bruno 
Grenoble

Collectif des hackers ocuverts
https://openagenda.com/nuitdebout/events/collectif-des-
hackers-ocuverts

réunion/atelier de travail

Jeudi 26 mai 2016, 19h30

@ be linked - 8 rue Martel

Assemblée Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_317

Ordre du Jour de l' Assemblée Populaire du 87 
mars

Jeudi 26 mai 2016, 18h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

La première Nuit debout Colomiers
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-premiere-nuit-
debout-colomiers

Colomiers a aussi sa Nuit Debout ! RDV jeudi 26 
mai à 18h00 square Saint-Exupéry (entre l'espace 
nautique et la mairie).

Jeudi 26 mai 2016, 18h00

@ Square Saint-Exupéry (entre l'espace nautique 
et la mairie), Colomiers - Colomiers

Assemblée populaire Place Victor Hugo 
à 18h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-place-victor-hugo-a-18h

Assemblée populaire Place Victor Hugo à 18h

Jeudi 26 mai 2016, 18h00

@ Victor Hugo 38000 Grenoble - Place Victor Hugo

Commission antinucléaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
antinucleaire_750

AG

Jeudi 26 mai 2016, 19h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris
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Nuit Debout

Groupe Travail - Atelier : Résister au 
langage managérial
https://openagenda.com/nuitdebout/events/resister-au-langage-
managerial

Venez contribuer, alimenter le débat, partager vos 
connaissances et savoir-faire de résistance...

Jeudi 26 mai 2016, 18h30

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Commission Europe
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
europe_497

26  mai   : définir les actions pour la journée 
européenne de rébellion démocratique du 28 mai: 
appel du plan B de Madrid

Jeudi 26 mai 2016, 18h30, 19h30

@ Place de la République (rdv près du kiosque 
rouge  et banderole l'austérité tue) - Paris

Les conventions de citoyens, un outil 
pour réformer la démocratie ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/les-conventions-de-
citoyens-un-outil-pour-reformer-la-democratie

Conférence libre et gratuite avec Lucas 
MORINIERE

Jeudi 26 mai 2016, 19h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Commission antinucléaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
antinucleaire

AG de la commission

Jeudi 26 mai 2016, 19h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Commission Europe
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-europe

: définir les actions pour la journée européenne de 
rébellion démocratique du 28 mai: appel du plan B 
de Madrid

Jeudi 26 mai 2016, 18h30, 19h30

@ Paris, Place de la république, près du kiosque 
rouge - Place de la république, près du kiosque 
rouge

Cabaret debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cabaret-debout

Action CabaretDebout > tournee des terrasses 
mercredi 25 le soir, rdv jeudi 26 dès 11h Felix 
Poulat pour rameuter du monde, clowns Nuit de 
Bourges, poésieDebout, danseurs, musiciens, 
saltimbanques...

25 et 26 mai 2016

@ place felix poulat grenoble - place felix poulat 
grenoble

Cortège Place des Fêtes - Belleville - 
Sorbier contre la loi travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cortege-place-des-
fetes-belleville-sorbier-contre-la-loi-travail

Cortège Place des Fêtes - Belleville - Sorbier 
contre la loi travail

Jeudi 26 mai 2016, 13h00

@ Place des Fêtes - Place des Fêtes

Manifestation - Retrait de la Loi Travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-retrait-
de-la-loi-travail

Nuit Debout se joint à l'appel de la CGT

Jeudi 26 mai 2016, 10h30

@ Place Cadelade, Le Puy-en-Velay - place 
Cadelade, Le Puy-en-Velay
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Nuit Debout

On arrête tout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/on-arrete-tout

On arrête tout, partout

Jeudi 26 mai 2016, 07h00

@ Pas de lieu précis - Toulouse

!!! Demain jeudi 26 mai Opération 
escargots debout pour bloquer toute la 
cuvette !!!
https://openagenda.com/nuitdebout/events/demain-jeudi-26-
mai-operation-escargots-debout

Contre la loi travail et pour soutenir les camarades 
en blocage, organisons une gigantesque opération 
escargot debout afin d'engluer toutes les voies de 
circulation de la cuvette.

Jeudi 26 mai 2016, 07h00

@ Croisement Vallier-Catane Grenoble - 
Croisement Vallier-Catane Grenoble

Action de diffusion du LE POING aux 
entrées de métro
https://openagenda.com/nuitdebout/events/action-de-diffusion-
du-le-poing-aux-entrees-de-metro

1500 journaux LE POING à diffuser dans le métro. 
RDV à côté de l'accueil ND Place de la République 
à 8h demain (jeudi 26 mai)

Jeudi 26 mai 2016, 08h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

Assemblée Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_464

Ordre du Jour de l' Assemblée Populaire du 86 
mars

Mercredi 25 mai 2016, 18h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Assemblée Populaire transférée devant 
le tribunal de Grenoble en soutien à 
l'avocat Bernard Rippert
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-sur-le-parvis-de-la-mc2_531

La décision de transférer l'AP a été prise mardi 24 
en AP. Cette AP sera aussi l'occasion d'organiser 
les actions prévues dans les jours à venir, 
notamment le jeudi 26.

Mercredi 25 mai 2016, 18h00

@ Palais de justice Grenoble - Palais de justice 
Grenoble

Réunion Manifeste AntiPub
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-manifeste-
antipub_730

Réunion Débat et Vote du Manifeste AntiPub

Mercredi 25 mai 2016, 19h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Stand de la commission Constitution 
(initiative pour l'organisation d'une 
nouvelle Assemblée constituante)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/stand-de-la-
commission-constitution-initiative-pour-l-organisation-d-une-
nouvelle-assemblee-constituante

Nous cherchons à mettre en place le tirage au sort 
d'une Assemblée constituante, en coordination 
avec les autres mouvements constitutifs qui 
émergent dans les autres Nuits Debout.

Mercredi 25 mai 2016, 18h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris
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ARTS VISUELS DEBOUT
https://openagenda.com/nuitdebout/events/arts-visuels-debout

Réunion d'organisation debat Precarieté dans les 
Arts Visuels

Mercredi 25 mai 2016, 18h00

@ Place de la République, derrière les 
commissions Ecologie et antispécisme, en face du 
Go Sport - Place de la République
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Nuit Debout

Organisation de la journée de samedi 
sur la Precarité dans les Arts Visuels
https://openagenda.com/nuitdebout/events/organisation-de-la-
journee-de-samedi-sur-la-precariete-dans-les-arts-visuels

Reunion d'organisation

Mercredi 25 mai 2016, 18h00

@ Place de la République, derrière les 
commissions Ecologie et Antispéciste - Place de la 
République paris

https://www.facebook.com/263893187285158/
photos/a.263979517276525.1073741828.26389318
7285158/278929039114906/?type=3&theater

Commission éducation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
education_926

Réunion de la commission

Mercredi 25 mai 2016, 18h00

@ Place de la République - Place de la 
République, Paris

Manifestation du CSP 59
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-du-
csp-59

Comité des Sans Papiers 59

4 - 25 mai 2016, les mercredis

@ Place de la République, Lille - Place de la 
République, Lille

Atelier "usages de la recherche" : 
sociologie et recherche-action.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-usages-de-la-
recherche-sociologie-et-recherche-action

Séminaire de l'ehess déplacé hors les murs sur la 
place de la République.

Mercredi 25 mai 2016, 17h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

assemblée, repas partagé et projection
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-repas-
partage-et-projection

on arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste

Mercredi 25 mai 2016, 18h00

@ saint sulpice les champs, 23 - place du village - 
saint-sulpice-les-champs

Nuit Debout à Saint Affrique, le 24 mai
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-a-saint-
affrique-le-24-mai

assemblée, débats, soupe

Mardi 24 mai 2016, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00

@ Place de la mairie Saint-Affrique (sud Aveyron) - 
place de la mairie

Assemblée Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_91

Assemblée Populaire

Mardi 24 mai 2016, 18h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Réunion Recherche-Action "Cause 
Commune & Convergence des 
Méthodes"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-recherche-
action-cause-commune-convergence-des-methodes_448

Réunion Recherche-Action "Cause Commune & 
Convergence des Méthodes" - Recherche-Action 
transversale à Nuit Debout - au stand Lutte Debout

Mardi 24 mai 2016, 20h00

@ Place de la République Paris (derrière le stand 
Lutte Debout ou à défaut se renseigner à l'accueil) - 
Place de la république 75010 Paris
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Nuit Debout

Musée Debout - Atelier
https://openagenda.com/nuitdebout/events/musee-debout-
atelier

Qu'est-ce qu'un musée ? Qu'est-ce qui détermine 
que tel objet y a sa place alors que tel autre ne l'a 
pas ? L'atelier Musée Debout partira à la recherche 
d'éléments de réponses à cela !

Mardi 24 mai 2016, 19h30

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Assemblée Populaire sur le Parvis de la 
MC2
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-sur-le-parvis-de-la-mc2

Assemblée Populaire sur le Parvis de la MC2

Mardi 24 mai 2016, 18h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Chants Sacrés: Paix et Fraternité !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/chants-sacres-paix-
et-fraternite-nuitdebout

Les chants sacrés touchent notre cœur et élèvent 
notre âme.

Mardi 24 mai 2016, 20h00

@ Place de la République, derrière les 
commissions Ecologie et Antispéciste - Place de la 
République paris

Stand de la commission Constitution 
(initiative pour une nouvelle Assemblée 
constituante)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/stand-de-la-
commission-constitution-initiative-pour-une-nouvelle-
assemblee-constituante

Cette initiative cherche à mettre en place le tirage 
au sort d'une Assemblée constituante, en 
coordination avec les autres mouvements 
constitutifs qui émergent dans les autres "Nuits 
Debouts".

Mardi 24 mai 2016, 18h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris

ACTION - RDV 14h place Victor Hugo
https://openagenda.com/nuitdebout/events/action-rdv-14h-
place-victor-hugo

Action en direction d'une banque organisée par la 
commission Actions Non Violentes Alternatiba

Mardi 24 mai 2016, 14h00

@ Victor Hugo 38000 Grenoble - Place Victor Hugo

Réunion Pôle Lutte Debout!
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-pole-lutte-
debout_170

Coordination des forces et des stratégies dans la 
lutte contre la loi Travail et son monde

Lundi 23 mai 2016, 21h30

@ Place de la République Paris (derrière le stand 
Lutte Debout ou à défaut se renseigner à l'accueil) - 
Place de la république 75010 Paris

Assemblée Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_387

Assemblée Populaire

Lundi 23 mai 2016, 18h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

SCENE SLAM OUVERTE À TOU.TE.S 
LUNDI 23 MAI À 20H, PRÈS DE LA 
STATUE
https://openagenda.com/nuitdebout/events/scene-slam-ouverte-
a-tou-te-s-lundi-23-mai-a-20h-pres-de-la-statue

Chacun.e est invité.e à participer, à micro ouvert !

Lundi 23 mai 2016, 20h00

@ Paris, Place de la république, près de la statue 
côté rue du Faubourg du Temple - Place de la 
république, Paris
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Nuit Debout

AG numérique - Hacking Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ag-numerique-
hacking-debout

Réunion hebdomadaire de la commission 
numérique

Lundi 23 mai 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Conférence - Débat : EuropaCity, 
pourquoi on n'en veut pas ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-debat-
europacity-pourquoi-on-n-en-veut-pas

De fausses promesses d'emplois, de vrais emplois 
précaires

Lundi 23 mai 2016, 19h00

@ Bourse du Travail - 3, rue du Château d'Eau, 
75010 Paris  - salle Jean Jaurès - M° République -

https://www.facebook.com/
events/1682592068660017

Commission action
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
action_566

Réunion de la commission action

Lundi 23 mai 2016, 19h30

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Assemblée Populaire au Jardin de 
Ville-18h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-au-jardin-de-ville-18h

Thématique de l'AP > environnement et nature / 
Ensuite la « nouvelle » commission danse vous 
proposera d’apprendre la chorégraphie « reveillez-
vous »

Lundi 23 mai 2016, 18h00

@ jardin de ville grenoble - jardin de ville grenoble

Conférence sur les processus 
constitutants par Alain Dontaine
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-sur-les-
processus-constitutants-par-alain-dontaine

organisé par la commission constitution de Nuit 
Debout Grenoble

Lundi 23 mai 2016, 19h00

@ MDH Vieux Temple - 2 Rue du Vieux Temple, 
38000 Grenoble

Commission Vocabulaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
vocabulaire-le-mot-souverainete-et-ou-le-mot-citoyen-ne

Atelier circulaire

Lundi 23 mai 2016, 17h00

@ Place de la République  Paris (près kiosque 
rouge) - Place de la République - Paris

Réunion de la commission Animation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-la-
commission-animation

Réunion de la commission Animation

Lundi 23 mai 2016, 16h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Grenoble
https://openagenda.com/nuitdebout/events/grenoble

RASSEMBLEMENT

Lundi 23 mai 2016, 11h00, 12h00, 13h00

@ chambre de commerce et d'industrie, quartier 
Hoche - place hoche Grenoble
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Nuit Debout

Contre la refonte des métiers du social : 
rassemblons-nous !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/contre-la-refonte-
des-metiers-du-social-rassemblons-nous

RENDEZ-VOUS LE 23 MAI 2016 À 10H00 Place 
des 5 martyrs du Lycée Buffon (Montparnasse)

Lundi 23 mai 2016, 10h00

@ 5 Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon, 
75014 Paris, France - 5 Place des Cinq Martyrs du 
Lycée Buffon, 75014 Paris, France

CONCERT POUR UNE MARCHE ACTION 
avec HK & Les Saltimbanks, et plusieurs 
Artistes debouts.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/concert-pour-une-
marche-action-avec-hk-les-saltimbanks-et-plusieurs-artistes-
debouts

22 MAI 2016/ 17h à 22h PLACE DE LA 
REPUBLIQUE

Dimanche 22 mai 2016, 17h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Consultations juridiques
https://openagenda.com/nuitdebout/events/consultations-
juridique

chaque jour, des consultations juridiques gratuites 
dans tous les domaines, place de la République

3 - 22 mai 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunissons ensemble toutes nos 
forces !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunissons-
ensemble-toutes-nos-forces

APPEL AU RASSEMBLEMENT DE NOS FORCES 
AU-DESSUS DE TOUTES LES DIVISIONS - NON 
À LA LOI TRAVAIL ET SON MONDE - NON À LA 
DIVISION

Dimanche 22 mai 2016, 19h00

@ Place de la République  Paris (près kiosque 
rouge) - Place de la République - Paris

Concert Debout à Monistrol-sur-Loire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/concert-debout-a-
monistrol-sur-loire

Chanter sur la place publique pour se la 
réapproprier et construire ainsi le monde de demain

Dimanche 22 mai 2016, 13h00

@ Place de la Victoire, Monistrol-sur-Loire - Place 
de la Victoire, Monistrol-sur-Loire

Assemblée Salagou Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-salagou-
debout

Assemblée Citoyenne et Populaire

Dimanche 22 mai 2016, 17h00

@ Place du Griffe à Octon - Place du Griffe 34800 
Octon

Veloparade des fièrtés
https://openagenda.com/nuitdebout/events/veloparade-des-
fiertes

Véloparade des fiertés, dans le cadre de la 
semaine des fiertés 2016 ! RDV aujourd'hui à 15h 
place de la gare, fières comme on est, libre comme 
on est ! Fin d’étape surprise avec un goutter 
partagé.

Dimanche 22 mai 2016, 15h00

@ Gare de Grenoble - Gare de Grenoble

Après le Salariat
https://openagenda.com/nuitdebout/events/apres-le-salariat

Journée thématique Dimanche 22 mai #83Mars

Dimanche 22 mai 2016, 14h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris
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Nuit Debout

YOGA DU SON, PRANAYAMA et 
MEDITATION
https://openagenda.com/nuitdebout/events/yoga-du-son-
pranayama-et-meditation

Afin d'apporter plus de Paix et de joie en nous et 
sur Terre, la commission Eveil des Consciences de 
#Nuitdebout  vous propose une séance: Yoga du 
son, pranayama et méditation !

Dimanche 22 mai 2016, 17h00

@ Place de la République, derrière les 
commissions Ecologie et Antispéciste - Place de la 
République paris

Debout Éducation Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debout-education-
populaire_60

Partageons les Savoirs sur la Place de la 
République

18 - 22 mai 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://educpopdebout.org/contact/

Après midi "dub conscient" de 14h à 
18h au 10/12 (lieu hiphop à Bouchayet 
Viallet)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/apres-midi-dub-
conscient-de-14h-a-18h-au-10-12-lieu-hiphop-a-bouchayet-
viallet

Après midi "dub conscient" de 14h à 18h au 10/12 
(lieu hiphop à Bouchayet Viallet)

Dimanche 22 mai 2016, 14h00

@ bouchayer viallet - quartier bouchayer viallet 
grenoble

Commission Démocratie sur la Place
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
democratie-sur-la-place_423

Réunion d'organisation de l'Assemblée Populaire

16 - 22 mai 2016

@ place de la République - Place de la République 
derrière le stand "Commission spécisme"

Assemblée de la commission LSF 
(langue des signes française)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-la-
commission-lsf-langue-des-signes-francaise

Discussions, échanges, débats, information, 
sensiblisation, création,... Des interprètes en langue 
des signes seront présent-e-s.

Dimanche 22 mai 2016, 14h30, 15h30, 16h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Commission éducation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
education_507

Réunion de la commission

Dimanche 22 mai 2016, 15h30

@ Place de la République - Place de la 
République, Paris

Commission Action Travail Social
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-action-
travail-social_9

Réunion + débat

Dimanche 22 mai 2016, 16h00

@ en face du go sport - place de la république paris

Méditation et réunion à la commission 
Eveil des consciences
https://openagenda.com/nuitdebout/events/meditation-et-
reunion-a-la-commission-eveil-des-consciences

Réharmonisation des 7 chakras, méditation puis 
bâton de parole sur le thème "D'où est-ce que je 
viens? mes racines profondes" avec Jordan.

Dimanche 22 mai 2016, 14h30

@ Place de la République, derrière les 
commissions Ecologie et Antispéciste - Place de la 
République paris
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Nuit Debout

Bâton de parole
https://openagenda.com/nuitdebout/events/baton-de-parole

Reharmonisation des 7 chakras , meditation guider 
ou libre de moins de 15min puis bâton de parole 
sur le theme :  d'ou est-ce que je viens ?

Dimanche 22 mai 2016, 14h30

@ Place de la République, derrière les 
commissions Ecologie et Antispéciste - Place de la 
République paris

Reporté à cause de la pluie [Impro 
Debout 14h devant le Lion du 
monument]
https://openagenda.com/nuitdebout/events/impro-debout-14h-
devant-le-lion-du-monument

Plutôt qu’une tribune, Jouer Debout propose de 
monter en scène: par l'impro, créer une écoute, et 
inventer peut-être, un autre langage politique ?

Dimanche 22 mai 2016, 14h00

@ République, devant le Lion du monument - place 
de la république

Assemblée populaire de quartier 
Ménilmontant/Sorbier
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-de-quartier-menilmontant-sorbier_679

Assemblée populaire de quartier - Quartier debout 
Ménilmontant/Sorbier

Dimanche 22 mai 2016, 12h00

@ 1 rue Sorbier - 1 rue Sorbier, 75020 Paris

Réunion inter-commissions
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-inter-
commissions

Réunion inter-commissions

Dimanche 22 mai 2016, 12h00

@ Chez ta mère - chez ta mère toulouse

Assemblée Populaire sur le parvis de la 
MC2 suivie d'un repas partagé.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-sur-le-parvis-de-la-mc2-suivie-d-un-repas-partage

Ce soir Assemblée Populaire sur le parvis de la 
MC2 suivie d'un repas partagé.

Samedi 21 mai 2016, 18h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Chansons Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/chansons-debout

Ecriture de chansons

Samedi 21 mai 2016, 14h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Samedi 21 Mai : journée internationale 
de soutien aux migrants.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/samedi-21-mai-
journee-internationale-de-soutien-aux-migrants

Dans l'agglomération plusieurs actions sont 
prévues (en préparation) et une après midi est 
organisée par RESF38.

Samedi 21 mai 2016, 15h00

@ MJC Nelson Mandela, Fontaine - 39 Avenue du 
Vercors, 38600 Fontaine

Bal populaire Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/bal-populaire-debout

Venez jouer et danser !

Samedi 21 mai 2016, 17h00

@ place de la République, derrière la statue, 
emplacement concerts, Paris - place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Journée thématique FRANCE-AFRIQUE !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/journee-thematique-
france-afrique

Samedi 21 mai, de 15h à 21h DES RENCONTRES 
ET DÉBATS seront accueillis par la Commission 
France Afrique de Nuit Debout Paris, pour 
échanger à micro ouvert en toute liberté.

Samedi 21 mai 2016, 15h00

@ Place de la République, sur le lieu de l'AG 
jusqu'à 17h45, puis près du stand de la commission 
- Place de la République

Méditation et chant de paix pour la 
pleine lune
https://openagenda.com/nuitdebout/events/meditation-et-chant-
de-paix-pour-la-pleine-lune

A l'occasion de la pleine lune on célèbre toujours 
un peu partout sur Terre l'unité dans le sacré et la 
paix.

Samedi 21 mai 2016, 19h30

@ Place de la République, derrière les 
commissions Ecologie et Antispéciste - Place de la 
République paris

Nuit Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout_725

assemblée locale

Samedi 21 mai 2016, 18h30

@ Place Pinel, Paris 13 - Place Pinel, Paris 13ème

Atelier Anti-Pub
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-anti-pub

Chaque samedi après-midi, la commission anti-pub 
vous invite à la réappropriation de l'espace public à 
travers un atelier de création d'affiches ou de 
détournement de publicités.

Samedi 21 mai 2016, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

5ème AG de la commission psy, soins et 
accueil
https://openagenda.com/nuitdebout/events/5eme-ag-de-la-
commission-psy-soins-et-accueil

encore une fois, espace de parole libre autour des 
questions de "psy" au sens large

Samedi 21 mai 2016, 18h00

@ Place de la République, sur les marches en face 
de magasin "Habitat" - Place de la République, 
Paris

Réunion Pôle Lutte Debout!
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-pole-lutte-
debout

Coordination des forces et des stratégies dans la 
lutte contre la loi Travail et son monde

18 et 21 mai 2016

@ Place de la République (près du stand Lutte 
Debout) - Place de la République

Journées anti Frontex - Rassemblement 
Place Felix Poulat le samedi 21 mai à 16h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/journees-anti-
frontex-rassemblement-place-felix-poulat-le-samedi-21-mai-
a-16h

Du 21 au 23 mai, dans le cadre des journées 
internationales anti Frontex, exprimons notre refus 
des politiques européennes concernant les réfugiés.

Samedi 21 mai 2016, 16h00

@ place felix poulat grenoble - place felix poulat 
grenoble

commission économie politique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
economie-politique_535

commission économie politique

16 - 21 mai 2016

@ Place de la République  Paris (près kiosque 
rouge) - Place de la République - Paris
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Nuit Debout

Debout pour les droits de l'Homme et du 
Citoyen !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/etat-d-urgence-loi-
penale

ETAT d'URGENCE - LOI PENALE

Samedi 21 mai 2016, 17h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Assemblée Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_136

Retour sur le processus de vote, 1H d'échanges 
sur le sujet

Samedi 21 mai 2016, 18h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Commission Europe Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-europe-
debout_274

"Dette, évasion fiscale et paradis fiscaux en 
Europe".

Samedi 21 mai 2016, 17h00, 18h00

@ Place de la République  Paris (près kiosque 
rouge) - Place de la République - Paris

Assemblée populaire de quartier Place 
des Fêtes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-de-quartier-place-des-fetes_667

Assemblée populaire de quartier Place des Fêtes

Samedi 21 mai 2016, 14h00

@ Place des Fêtes - Place des Fêtes

réunion de fonctionnement de la 
commission psy, soins et accueil
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-
fonctionnement-de-la-commission-psy-soins-et-accueil

Réunion "circonscrite" aux discussions quant aux 
fonctionnements, positionnements, actions à venir, 
évolution et également plus fondamentalement du 
"qu'est ce qu'on fout là".

Samedi 21 mai 2016, 15h30

@ Place de la République, sur les marches en face 
de magasin "Habitat" - Place de la République, 
Paris

Rencontre avec la Commission 
Françafrique à l'Assemblée Générale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rencontre-avec-la-
commission-francafrique-a-l-assemblee-generale

Présentation de la commission & questions/
réponses ouvertes

Samedi 21 mai 2016, 15h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Cours gratuits d'instruments
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cours-gratuits-d-
instruments

par les musiciens de l'orchestre debout

Samedi 21 mai 2016, 16h00

@ Place de la République, du côté de la statue - 
Place de la République, Paris

Marche contre Monsanto
https://openagenda.com/nuitdebout/events/marche-contre-
monsanto

dans le cadre de la journée internationale - RDV au 
pied de la tour Perret - Arrivé à Felix Poulat (puis 
rassemblement anti Frontex et en soutien aux 
migrants)

Samedi 21 mai 2016, 14h00

@ Parc Paul Mistral 38000 Grenoble - Parc Paul 
Mistral, 38000 Grenoble
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Nuit Debout

NuitDeboutMayenne 1.0
https://openagenda.com/nuitdebout/events/
nuitdeboutmayenne-1-0

Le mouvement en cours depuis début Avril atteint 
enfin Mayenne ! Nous avançons en réseau avec les 
villes mayennaises mobilisées (Evron, Laval et 
Craon).

Samedi 21 mai 2016, 18h00

@ Place Juhel - Place Juhel, Mayenne

Projection "Merci Patron"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-merci-
patron_494

AG + Projection du film Merci Patron

Vendredi 20 mai 2016, 18h30

@ Place Cadelade, Le Puy-en-Velay - place 
Cadelade, Le Puy-en-Velay

Assemblée de séparation du MEDEF et 
de l'État
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
separation-du-medef-et-de-l-etat_375

Le MEDEF dicte, l'État exécute : ça suffit ! 
Ensemble réagissons et retrouvons nous face au 
MEDEF !

Vendredi 20 mai 2016, 17h00

@ Siège du MEDEF - Métro école militaire

Assemblée de Séparation du MEDEF et 
de l'ETAT
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
separation-du-medef-et-de-l-etat

Rassemblement devant le Medef

Vendredi 20 mai 2016, 17h00

@ Siège du MEDEF - 55 Avenue Bosquet, 75007 
Paris

2ème nuit debout en Cévennes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/2eme-nuit-debout-
en-cevennes

réunion pour dire et s'exprimer, une synthèse est 
faite ensuite distribuée à qui le souhaite

Vendredi 20 mai 2016, 20h00, 21h00, 22h00

@ Vialas - 48 Vialas

Eye Contact République à partir de 18h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/eye-contact-
republique-a-partir-de-18h

Sur place, c'est plutôt simple : Deux êtres humains 
s'assoient face à face pour se rencontrer via le 
regard durant une minute... plus ou moins longue.

Vendredi 20 mai 2016, 18h00

@ Place de la République, plutôt au centre - place 
de la république, paris

https://www.facebook.com/
events/1013658022004660/

Stand de la commission pour une 
nouvelle Assemblée constituante
https://openagenda.com/nuitdebout/events/stand-de-la-
commission-pour-une-nouvelle-assemblee-constituante

Plusieurs membres de la commission seront 
présents pour répondre à vos questions et réfléchir 
à la question d'une nouvelle Constitution comme 
projet possible.

18 - 20 mai 2016

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris

Participez ce soir à un débat sur l’action 
collective à la BiblioDebout !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/participez-ce-soir-a-
un-debat-sur-l-action-collective-a-la-bibliodebout

Vous vous posez des questions sur Nuit Debout en 
tant qu’action collective ? Quelles stratégies, 
quelles suites ?

Vendredi 20 mai 2016, 19h00

@ Place de la République Paris, BiblioDebout - 
Place de la République, Paris
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Nuit Debout

Formation à la modération-animation 
d'AG ou de commission
https://openagenda.com/nuitdebout/events/formation-a-la-
moderation-animation-d-ag-ou-de-commission

Atelier d'échange autour de la modération et de 
l'animation d'assemblées.

Vendredi 20 mai 2016, 17h30

@ Café Citoyen - 7 Place du Vieux Marché aux 
Chevaux Lille

Nuit debout Pays de Montbéliard #6
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-pays-
de-montbeliard-6

Nouvelle nuit debout à Montbéliard, en cas de pluie 
sous le porche des Halles à quelques dizaines de 
mètres de là.

Vendredi 20 mai 2016, 19h00

@ La pierre à poissons, Place Denfert Rochereau, 
Montbéliard (25200) - Place Denfert Rochereau, 
Montbéliard

https://www.facebook.com/
events/1018826041486579/

Assemblée Nuit debout des grévistes et 
des bloqueurs
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-nuit-
debout-des-grevistes-et-des-bloqueurs

A nous de proposer des suites à donner à notre 
mouvement

Jeudi 19 mai 2016, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00, 
22h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Assemblée Général de Mont de Marsan 
(40)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-general-
de-mont-de-marsan-40

AG & travail en commissions

5 - 19 mai 2016, les jeudis

@ Place du théâtre municipal de Mont de Marsan - 
théatre mont de marsan

Vocabulaire et réappropriation du 
langage // Le mot "Travail", séance 2
https://openagenda.com/nuitdebout/events/vocabulaire-et-
reappropriation-du-langage-le-mot-travail-seance-2_434

Atelier circulaire

Jeudi 19 mai 2016, 20h00

@ Place de la République, dans le dos de la statue 
(C6 sur le plan) - Place de la République

Réunion décisionnelle de l'Atelier 
Caisse de soutien aux secteurs en lutte
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
decisionnelle-de-l-atelier-caisse-de-soutien-aux-secteurs-en-
lutte

Mise en place d'une Caisse de soutien aux 
secteurs en lutte

Jeudi 19 mai 2016, 20h30

@ Place de la République Paris ( près du kiosque 
rouge ou au stand Lutte Debout) - Place de la 
République

Conférence avec Loïc Blondiaux
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-avec-
loic-blondiaux

19 mai : Conférence avec Loïc Blondiaux place de 
la République

Jeudi 19 mai 2016, 19h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Assemblée populaire à la MC2
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-a-la-mc2

AP

Jeudi 19 mai 2016, 18h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble
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Nuit Debout

Cabaret Poétique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cabaret-poetique

Cabaret des Toboggans Poétiques collectif de 
poètes, comédiens, musiciens

Jeudi 19 mai 2016, 20h00

@ Place de la République, Théâtre Debout - Place 
de la République, Paris

Commission Europe Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-europe-
debout_767

"L'Union européenne néolibérale : quelles 
alternatives?"

Jeudi 19 mai 2016, 18h30, 19h30

@ Place de la République  Paris (près kiosque 
rouge) - Place de la République - Paris

Commission Consommation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
consommation

Les détenteurs du pouvoir économique, c'est nous ! 
Organisons un changement politique durable en 
repensant notre consommation quotidienne 
individuelle.

Jeudi 19 mai 2016, 19h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

La Chapelle en lutte
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-chapelle-en-lutte

Rassemblement devant la Préfecture de Police sur 
la procédure mal adaptée pour la demande d’asile

Jeudi 19 mai 2016, 15h30

@ Préfecture de Police - Boulevard Ney  (Métro 
Porte de Cligancourt)

BLOCAGE OU BLOCUS DES HÔPITAUX 
DEBOUT
https://openagenda.com/nuitdebout/events/blocage-ou-blocus-
des-hopitaux-debout

GLOBAL HOPITAUX DEBOUT

Jeudi 19 mai 2016, 16h00

@ UNIVERSITE, CULTURE ET SANTE DEBOUT 
OU RISE UP - 8 avenue Rockefeller 69008

https://openagenda.com/hopitauxdeboutlyon-gmail-
com

Manifestation et Grève Générale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-et-
greve-generale

à l'appel de l'intersyndicale, des organisations de 
jeunesse et Nuit Debout - Départ 10h gare de 
Grenoble

17 et 19 mai 2016

@ Gare de Grenoble - Gare de Grenoble

Manifestation Travail Social Debout 
contre la Loi Travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-
travail-social-debout-contre-la-loi-travail_748

Rdv pour le cortège des travailleurs sociaux à 13 h, 
sortie de métro n°5 « Avenue de Taillebourg » face 
au n°15 de la place de la Nation, à l'angle de 
l'avenue de Taillebourg et de l'avenue du Trône.

Jeudi 19 mai 2016, 13h00

@ Sortie de métro n°5 « Avenue de Taillebourg » 
en face du n°15 de la place de la Nation. - 15 place 
de la Nation, Paris

Manifestation à l'appel de 
l'intersyndicale pour le retrait de la loi 
travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-a-l-
appel-de-l-intersyndicale-pour-le-retrait-de-la-loi-travail_821

Projet de Loi travail :  amplifier la mobilisation face 
au déni de démocratie !

Jeudi 19 mai 2016, 14h00

@ Nation - Nation
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Nuit Debout

Mobilisations contre la Loi Travail et 
Convergence des Luttes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/mobilisations-contre-
la-loi-travail-et-convergence-des-luttes

Manifestations à l'initiative de l'inter-syndicale et de 
Nuit Debout 43

17 - 19 mai 2016

@ Place Cadelade, Le Puy-en-Velay - place 
Cadelade, Le Puy-en-Velay

Troisième opération "Légume Partout" : 
plantation de légumes mercredi 18 mai 
au soir. rdv 19h15 MC2
https://openagenda.com/nuitdebout/events/troisieme-operation-
legume-partout-plantation-de-legumes-mercredi-18-mai-au-soir-
rdv-19h15-mc2

Nous vous attendons nombreux pour planter des 
légumes avec nous sur un lieu à Grenoble. Début 
de parcours 19h30 à la MC2,   Fin vers 22h, pour 
échanger sur l'opération de plantation.

Mercredi 18 mai 2016, 19h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Réunion enfants-parents debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-enfants-
parents-debout

réunion des parents, enfants bienvenus, pour faire 
le point sur les actions / orientations de la 
commission

Mercredi 18 mai 2016, 20h00

@ en face du go sport - place de la république paris

Réunion Commission Internationale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-internationale_92

Après le succès du 15 mai - Globaldebout - la 
commission internationale poursuit la coordination 
des Nuit Debout dans le monde entier. Rejoignez-
nous !

Mercredi 18 mai 2016, 19h00

@ Place de la République  Paris (près kiosque 
rouge) - Place de la République - Paris

Assemblée Populaire NUIT DEBOUT 
GRENOBLE
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-nuit-debout-grenoble

lieu de discussion et de décision de Nuit Debout 
Grenoble

Mercredi 18 mai 2016, 18h00

@ Victor Hugo 38000 Grenoble - Place Victor Hugo

Réunion-débat "Rôle des forces de 
l'ordre, violences, justices et paix 
sociales : Comment penser la 
démocratie de demain ? "
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-debat-role-
des-forces-de-l-ordre-violences-justices-et-paix-sociales-
comment-penser-la-democratie-de-demain

Débat organisé par la commission citoyens 
gardiens de la paix

Mercredi 18 mai 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://www.facebook.com/
events/877950678994479/

Commission Action Travail Social
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-action-
travail-social_488

Réunion en face du Go Sport sur la Place de la 
République: Création de lien entre les différents 
acteurs du travail social pour faire converger les 
luttes et organiser des actions communes

Mercredi 18 mai 2016, 18h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Commission éducation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
education_465

Réunion de la commission

Mercredi 18 mai 2016, 18h00

@ Place de la République - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Manifestation + meeting contre l'état 
d'urgence et les violences policières
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-
meeting-contre-l-etat-d-urgence-et-les-violences-policieres

Manifestation + meeting contre l'état d'urgence et 
les violences policières

Mercredi 18 mai 2016, 18h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Atelier préparation d'une grosse 
opération "Nuit de Bourges" pendant la 
manif' du jeudi 19
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-preparation-
d-une-grosse-operation-nuit-de-bourges-pendant-la-manif-du-
jeudi-19

Les NANOS (brigade des clowns) proposent des 
ateliers aristo-clown mardi et mercredi soir à 17h 
une heure avant l'Assemblée Populaire.

17 et 18 mai 2016

@ Victor Hugo 38000 Grenoble - Place Victor Hugo

Action de sensibilisation à partir de la 
chanson de Keny Arkana "Reveillez 
vous"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/action-de-
sensibilisation-a-partir-de-la-chanson-de-keny-arkana-reveillez-
vous

flash mob

Mercredi 18 mai 2016, 15h30

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Garden Party de l'Education Prioritaire 
devant le ministère de l'Education 
Nationale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/garden-party-de-l-
education-prioritaire-devant-le-ministere-de-l-education-
nationale

Rassemblement contre le démentèlement de 
l'éducation prioritaire

Mercredi 18 mai 2016, 14h00

@ Ministère de l'Education Nationale - 110 rue de 
Grenelle, 75007 Paris Métro Solférino, Grenelle ou 
Rue du Bac

Discussion sur les perspectives du 
campement
https://openagenda.com/nuitdebout/events/discussion-sur-les-
perspectives-du-campement

suite du campement MC2

Mercredi 18 mai 2016, 12h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Assemblée Générale des Travailleurs 
des Secteurs Sociaux
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
generale-des-travailleurs-des-secteurs-sociaux

AG ouverte aux travailleurs sociaux, étudiants, psy, 
soignants, conseillers en insertion, personnes 
accompagnées... Tous ceux qui sont concernés par 
les secteurs sociaux... et la grève générale.

Mardi 17 mai 2016, 18h00

@ Bourse du Travail - 3, rue du Château d'Eau, 
75010 Paris  - salle Jean Jaurès - M° République -

https://www.facebook.com/
events/1713963125509488/

Rassemblant Nuit Debout à Moulins, 
place d'Allier.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblant-nuit-
debout-a-moulins-place-d-allier

Premier rassemblemant Nuit Debout à Moulins, 
place d'Allier 18H

Mardi 17 mai 2016, 18h00

@ Moulins - Place d'Allier

https://www.facebook.com/
events/809405662495053/

Mantras et méditation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/mantras-et-
meditation-a-nuit-debout

Mantras et méditation pour la paix sur terre

Mardi 17 mai 2016, 20h00

@ place de la République - Place de la République 
derrière le stand "Commission spécisme"
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Nuit Debout

Assemblée Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_795

18h - 21h Lieu de débat et de décision de Nuit 
Debout Grenoble

Mardi 17 mai 2016, 18h00

@ Victor Hugo 38000 Grenoble - Place Victor Hugo

"Face à la loi Travail et son passage en 
force, construisons la grève générale !"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/face-a-la-loi-travail-
et-son-passage-en-force-construisons-la-greve-generale

Meeting de convergence des luttes

Mardi 17 mai 2016, 18h30

@ EHESS Amphitéâtre François Furet - 105 bd 
Raspail 75006 Paris, métro Saint-Placide ou Notre-
Dame-des-Champs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
TRAVAILLEURS DU SECTEUR SOCIAL
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
generale-des-travailleurs-du-secteur-social

SE RASSEMBLER, DISCUTER, SE METTRE EN 
GRÈVE

Mardi 17 mai 2016, 18h30

@ Bourse du Travail de Paris (salle Eugène Varlin) 
- Bourse du Travail de Paris 3 Rue du Château 
d'Eau, 75010 Paris

Comment préserver l’horizontalité et 
assurer le roulement des référents ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/comment-preserver-
l-horizontalite-et-assurer-le-roulement-des-referents

Réunion de travail

Mardi 17 mai 2016, 18h30

@ Café Citoyen - 7 Place du Vieux Marché aux 
Chevaux Lille

Commission "Musées Debout"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/creation-de-la-
commission-musees-debout

"rendre la culture à toutes et tous", "créer des ponts 
entre l'art et la rue"

3 - 17 mai 2016, les mardis

@ Place de la République, Lille - Place de la 
République, Lille

Rassemblement de soutien aux lycéens 
sanctionnées et interpellés
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-de-
soutien-aux-lyceens-sanctionnees-et-interpelles

Rassemblement de soutien aux lycéens 
sanctionnées et interpellés

Mardi 17 mai 2016, 18h00

@ Lycée Léonard de Vinci - 4, Avenue Georges 
Pompidou,  Levallois-Perret, Métro Pont-de-
Levallois-Bécon

Goûter de coordination et vie du lieu - 
17 h à la MC3
https://openagenda.com/nuitdebout/events/gouter-de-
coordination-et-vie-du-lieu

Goûter de coordination et vie du lieu - 17 h à la MC3

10 - 17 mai 2016

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Commission respiration de la democratie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
respiration-de-la-democratie

L'oligarchie  confisque le pouvoir. La commission  a 
pour but de faire des propositions qui ont pour objet 
de limiter de réduire les pouvoirs de cette oligarchie.

Mardi 17 mai 2016, 17h00

@ Place de la République (se renseigner à 
l'accueil) - Paris
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Nuit Debout

Manifestation Travail Social Debout 
contre la Loi Travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-
travail-social-debout-contre-la-loi-travail_905

Rdv pour le cortège des travailleurs sociaux au 
niveau du LCL, à l'entrée du Boulevard Bosquets et 
de la place de l'Ecole Militaire, à partir de 13h

Mardi 17 mai 2016, 13h00

@ Au niveau du LCL, à l'entrée du Boulevard 
Bosquets et de la place de l'Ecole Militaire - 68 
Avenue Bosquet, 75007 Paris

Ateliers de convergence des luttes puis 
actions à l'issue de la Manif' du 17 mai 
Place de Verdun.
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-de-
convergence-des-luttes-actions-a-l-issue-de-la-manif-du-17-
mai-place-de-verdun

À l’arrivée de la manif du mardi 17 place de Verdun 
Nuit Debout vous propose de ne pas rentrer chez 
vous sans prendre le temps de réfléchir et 
construire ensemble des actions à mettre en place

Mardi 17 mai 2016, 13h00

@ Place de Verdun, 38000 Grenoble - place de 
verdun, 38000 Grenoble

Manifestation à l'appel de 
l'intersyndicale pour le retrait de la loi 
travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-a-l-
appel-de-l-intersyndicale-pour-le-retrait-de-la-loi-travail

Projet de Loi travail :  amplifier la mobilisation face 
au déni de démocratie !

Mardi 17 mai 2016, 14h00

@ Ecole Militaire - Ecole Militaire

Allons chercher les lycéens
https://openagenda.com/nuitdebout/events/allons-chercher-les-
lyceens

A un mois du bac les lycéens on p-besoin de notre 
soutien pour pouvoir bloquer leurs établissements!

Mardi 17 mai 2016, 07h30

@ Mairie de Paris - place de l'hotel de ville paris

Café de coordination et vie du lieu - 10h 
à la MC3
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cafe-de-
coordination-et-vie-du-lieu

Café de coordination et vie du lieu

10 - 17 mai 2016

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Appel global par internet pour 
 *# �Globaldebout ,  *# �nuitdebout , de lecture 
de monologues de Marte à youtube
https://openagenda.com/nuitdebout/events/appel-global-par-
internet-pour-globaldebout-nuitdebout-de-lecture-de-
monologues-de-marte-a-youtube

Appel global par internet pour  *# �Globaldebout , 
 *# �nuitdebout , de lecture de monologues de Marte à 
youtube. http://thewarofimages.blogspot.com.es 
Vidéo: https://www.youtube.com/watch?
v=zywcEfDQO1M

4 - 17 mai 2016

@ Internet - París, Concorde

Action de soutien à la grève des postier-
re-s
https://openagenda.com/nuitdebout/events/action-de-soutien-a-
la-greve-des-postier-re-s

Action de soutien 6h15!! Métro Gabriel Péri (l.13)

Mardi 17 mai 2016, 06h15

@ Métro Gabriel Péri (ligne 13) - Métro Gabriel Péri

Ce que déplace NuitDebout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ce-que-deplace-
nuitdebout

Atelier d'écriture - texte collectif pour être publié 
dans la Revue Vacarme, prochain numéro.

Lundi 16 mai 2016, 18h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris
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Nuit Debout

Concert du Collectif Contrôle au Faciès
https://openagenda.com/nuitdebout/events/concert-du-collectif-
controle-au-facies

Rap de 18h à 20h et Open mic, prises de parole de 
20h à 22h

Lundi 16 mai 2016, 21h30

@ place de la République, derrière la statue, 
emplacement concerts, Paris - place de la 
République, Paris

Atelier publication site web 
nuitdebout.fr/paris/
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-publication-
site-web-nuitdebout-fr-paris

Rendez-vous à 19H à l'Accueil

Lundi 16 mai 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_336

Assemblée Populaire

Lundi 16 mai 2016, 18h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Projection film Demain + produits locaux
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-film-
demain-produits-locaux

Le lundi 16 Mai, le cinéma de Beauzac organise 
une après-midi locale avec producteurs et artisans, 
puis la diffusion de film DEMAIN avec un débat.

Lundi 16 mai 2016, 14h00

@ Cinéma de Beauzac (Haute-Loire) - Beauzac, 
Haute-Loire

Réunion Recherche-Action "Cause 
Commune & Convergence des 
Méthodes"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-recherche-
action-cause-commune-convergence-des-methodes

Réunion préparatoire de la Recherche-Action 
transversale à Nuit Debout "Cause Commune & 
Convergence des Méthodes".

Lundi 16 mai 2016, 19h00

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris

Réunion commission Coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-coordination_899

17h - Rendez-vous à l'accueil

Lundi 16 mai 2016, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

PÉAGE GRATUIT à Baumes:   RDV 
Covoiturage , à Montbéliard
https://openagenda.com/nuitdebout/events/peage-gratuit-a-
baumes-rdv-covoiturage-a-montbeliard

Rendez-vous pour covoiturage vers l'action Péage 
Gratuit de Baumes les Dames

Lundi 16 mai 2016, 16h00

@ Champ de Foire , Montbéliard - Champ de 
Foire , Montbéliard

https://www.facebook.com/Nuit-debout-Pays-de-
Montbeliard-877353599042561/

RENCONTRE AVEC LES OPPRIMÉS DU 
LOGEMENT & LE DAL introduit par le 
film : RÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rencontre-avec-les-
opprimes-du-logement-le-dal-introduit-par-le-film-residents-de-
la-republique

organisé par Cineluttes

Lundi 16 mai 2016, 16h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris
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Nuit Debout

Réunion - Commission Animation-
Programme
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-animation-programme

Réunion ayant pour vocation de fixer le programme 
de la semaine à venir.

Lundi 16 mai 2016, 16h00

@ Place du Capitole - Toulouse capitole

Formation à l’action non-violente
https://openagenda.com/nuitdebout/events/formation-a-l-action-
non-violente

organisée par Les Désobéissants

Lundi 16 mai 2016, 09h00

@ Place de la République, Lille - Place de la 
République, Lille

Atelier confection de pancartes pour la 
manif' du 17 mai
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-confection-
de-pancartes-pour-la-manif-du-17-mai

Atelier confection de pancartes pour la manif' du 17 
mai > rdv lundi 16 am préau de la bifurk 14h / 
apporter idées et matériel de récup’

Lundi 16 mai 2016, 14h00

@ la bifurk - Grenoble - 2 r Gustave Flaubert, 
38100 GRENOBLE

Projection-Débat autour du monde 
carcéral
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-debat-
autour-du-monde-carceral

Débattre de la fonction sociale de la prison autour 
d'une projection suivie d'un échange

Dimanche 15 mai 2016, 21h00

@ Place de la République, sur les marches en face 
de magasin "Habitat" - Place de la République, 
Paris

#GlobalDebout à Grenoble
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuitdeboutpartout-
globaldebout

Appel international pour des Nuits Debouts partout 
dans le monde ce dimanche 15 mai ! RDV au 
Jardin de ville  dès 14h et partout ailleurs.

Dimanche 15 mai 2016, 14h00

@ jardin de ville grenoble - jardin de ville grenoble

AG des Architectes Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ag-des-architectes-
debout

AG, installation, expérimentations spatiales

Dimanche 15 mai 2016, 15h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Projections & débats  "La Palestine Sur 
La Place"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projections-debats-
la-palestine-sur-la-place

organisé par Cineluttes

Dimanche 15 mai 2016, 14h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Réunion Logistique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
logistique_669

Réunion technique

14 et 15 mai 2016

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris
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Nuit Debout

REUNION CONTRE LES VIOLENCES 
SEXISTES SUR LA PLACE
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-contre-les-
violences-sexistes-sur-la-place

Création de l'équipe de veille anti-sexiste, mise en 
place des cours de self-défense, mise en place du 
théâtre-forum Rendez-vous sur la place à l'accueil

14 et 15 mai 2016

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris

La Palestine sur la place
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-palestine-sur-la-
place

Cineluttes et Résistance palestinienne propose une 
journée de débats et de projections sur le thème 
"La Palestine sur la place"

Dimanche 15 mai 2016, 14h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

La Nuit Debout démarre à ALFORTVILLE
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-nuit-debout-
demarre-a-alfortville

Dimanche 15 mai

Dimanche 15 mai 2016, 17h00

@ L'ile au cointre - 65, Quai Blanqui , Alfortville

Aniversario 15M
https://openagenda.com/nuitdebout/events/aniversario-15m

Actividades en Logroño

13 - 15 mai 2016

@ Logroño - plaza del Mercado, Logroño - La Rioja

Réunion commission éducation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-education_741

à 15h30

Dimanche 15 mai 2016, 15h30

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris

Global Debout à Paris
https://openagenda.com/nuitdebout/events/global-debout-a-
paris

Ce dimanche 15 mai, les citoyens du monde sont 
dans la place !

Dimanche 15 mai 2016, 15h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Vocabulaire et réappropriation du 
langage // Le mot "Souveraineté"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/vocabulaire-et-
reappropriation-du-langage-le-mot-souverainete

Atelier circulaire

Dimanche 15 mai 2016, 18h00

@ Place de la République, dans le dos de la statue 
(C6 sur le plan) - Place de la République

Concentración
https://openagenda.com/nuitdebout/events/concentracion

Plaza de El Parche

Dimanche 15 mai 2016, 07h30, 19h00

@ Plaza del Ayuntamiento - Avilés
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Nuit Debout

Debout Éducation Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debout-education-
populaire

Partageons les Savoirs sur la Place de la 
République

13 - 15 mai 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://educpopdebout.org/contact/

Réunion Commission Jury Citoyen - 
Nuit debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-jury-citoyen-nuit-debout

18h

14 et 15 mai 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Formation Modération
https://openagenda.com/nuitdebout/events/formation-
moderation

Dimanche 17h00, formation sur la modération en 
AG.

Dimanche 15 mai 2016, 16h45

@ Le Mutualab - Lille - Le Mutualab, rue nicolas 
leblanc lille

https://chat.nuitdebout.fr/

Commission Europe  - débat sur la dette
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-europe-
debat-sur-la-dette

Débat sur la dette avec Patrick Saurin, Thomas 
Coutrot  des membres d'Unité Populaire et de 
Podemos

Dimanche 15 mai 2016, 17h00, 18h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Commission Constitution
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
constitution

réunion Commission Constitution

Dimanche 15 mai 2016, 18h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Commission Droit
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-droit

Réunion Commission Droit

Dimanche 15 mai 2016, 17h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Commission Économie Politique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
economie-politique

Réunion commission Économie Politique

Dimanche 15 mai 2016, 17h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Commission Françafrique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
francafrique_734

Réunion Commission Françafrique

Dimanche 15 mai 2016, 17h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris
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Nuit Debout

Débat sur la dette
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debat-sur-la-dette

Commission Europe

Dimanche 15 mai 2016, 17h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Commission Féministe – femmes et 
minorités de genre
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
feministe-femmes-et-minorites-de-genre

Réunion commission Féministe – femmes et 
minorités de genre

Dimanche 15 mai 2016, 17h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Commission liberté d'expression
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-liberte-
d-expression

rôle de la liberté d'expression face au 
rassemblement de syndicats policiers le 18 mai

9 - 15 mai 2016

@ entre l'accueil et la rue du faubourg du Temple - 
place de la république, paris

Commission "Eveil des Consciences"/
Nuit Debout à République/Dimanche 15 
mai à 15h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-eveil-
des-consciences-nuit-debout-a-republique-dimanche-15-mai-
a-15h

RDV Dimanche 15 mai à 15h Place de la 
République autour de la statue

Dimanche 15 mai 2016, 15h00

@ place de la République, derrière la statue, 
emplacement concerts, Paris - place de la 
République, Paris

Commission Démocratie sur la Place
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
democratie-sur-la-place

Réunion commission Démocratie sur la Place

Dimanche 15 mai 2016, 16h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Commission Climat/Écologie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-climat-
ecologie

Réunion commission Climat/Écologie

Dimanche 15 mai 2016, 16h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Orchestre debout, Session 3
https://openagenda.com/nuitdebout/events/orchestre-debout-
session-3

Concert de l'Orchestre Debout

Dimanche 15 mai 2016, 15h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Conférence-débat sur les lanceurs 
d'alerte
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-debat-
sur-les-lanceurs-d-alerte

tour d'horizon du concept de lanceurs d'alerte, et 
critique de l'environnement juridique dans lequel les 
lanceurs et lanceuses d'alerte évoluent aujourd'hui.

Dimanche 15 mai 2016, 14h30

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris
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Nuit Debout

Conférence-débat sur les lanceurs 
d'alerte avec #AvocatsDebout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-debat-
sur-les-lanceurs-d-alerte-avec-avocatsdebout

Conférence-débat sur les lanceurs d'alerte avec 
#AvocatsDebout

Dimanche 15 mai 2016, 14h30

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

GLOBAL PIC-NIC
https://openagenda.com/nuitdebout/events/global-pic-nic

Pique-nique solidaire

Dimanche 15 mai 2016, 12h00

@ Vieux Port - Marseille

Assemblée populaire de quartier 
Ménilmontant/Sorbier
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-de-quartier-menilmontant-sorbier_905

Assemblée populaire de quartier Ménilmontant/
Sorbier

Dimanche 15 mai 2016, 12h00

@ 1 rue Sorbier - 1 rue Sorbier, 75020 Paris

Alzati che ci stiamo alzando - Nuit 
Debout Genova
https://openagenda.com/nuitdebout/events/alzati-che-ci-stiamo-
alzando-nuit-debout-genova

Assemblea popolare a Genova  in Piazzetta 
Rostagno il 15 Maggio

Dimanche 15 mai 2016, 18h00

@ Piazzetta Mauro Rostagno Genova (Italia) - 
Piazzetta Mauro Rostagno Genova

https://www.facebook.com/
events/562899413834808/

La Raison du Plus Fort de Patric Jean 
(en présence du réalisateur)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-raison-du-plus-
fort-de-patric-jean-en-presence-du-realisateur

Projection de La Raison du Plus Fort et de l'appel 
des détenus d'Arles

Dimanche 15 mai 2016, 22h00

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris

GlobalDebout Iruñea
https://openagenda.com/nuitdebout/events/globaldebout-irunea

Maiatzak 15-eko GlobalDebout Iruñean

Dimanche 15 mai 2016, 18h00

@ Plaza del Castillo - Plaza del Castillo, Pamplona

intervention Lycée BAUDELAIRE 
SEYNOD
https://openagenda.com/nuitdebout/events/intervention-lycee-
baudelaire-seynod

MARDI 10 MAI 2016 17HEURES

13 et 14 mai 2016

@ annecy place notre dame - annecy

Projections et débats "Les Banlieues De 
La République"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projections-et-
debats-les-banlieues-de-la-republique

Organisé par Cineluttes & Cinemeteque

Samedi 14 mai 2016, 14h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris
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Nuit Debout

#BiblioDebout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/bibliodebout_437

La BiblioDebout est fondée sur le don et le partage. 
Nous vous invitons donc à nous donner des livres 
en retour et/ou à donner à votre tour les livres que 
vous prenez.

13 et 14 mai 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

http://biblio-debout.org

Nuit debout saint Paul trois châteaux
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-saint-
paul-trois-chateaux

assemblée citoyenne

Samedi 14 mai 2016, 20h00, 21h00, 22h00

@ place de la libération 26130 saint paul trois 
châteaux - Place de la libération 26130 Saint Paul 
Trois châteaux

Nuit Debout Draveil
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-draveil

Ouvrir et redonner la parole aux Draveillois par 
la convergence des luttes

Samedi 14 mai 2016, 16h00

@ place de la république Draveil ( place du 
marché ) - place de république draveil

Assemblée votante
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-votante

Vote des propositions formulées le 8 mai

Samedi 14 mai 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Festival du Travail social
https://openagenda.com/nuitdebout/events/festival-du-travail-
social

Pour une société solidaire et l'émancipation des 
personnes !   Nous, membres de collectifs, 
associations, syndiqué(es), professionnel(le)s, 
étudiant(e)s, citoyen(ne)s …,  organisons un 
festival !

Samedi 14 mai 2016, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00, 19h00, 
20h00, 21h00

@ Bobigny - Bourse départementale du Travail 1 
rue de la libération 93000 Bobigny

http://www.avenireducs.com/#!En-ligne-Le-
programme-du-festival-du-travail-social/
cjds/572c4c070cf2a6a4170be19e

Free hugs
https://openagenda.com/nuitdebout/events/free-hugs

Câlins debouts et citoyens

Samedi 14 mai 2016, 19h30

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris

Nuit Debout Cabrespine
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-
cabrespine

Nuit Debout Cabrespine

Samedi 14 mai 2016, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30

@ Cabrespine - salle fêtes

Rassemblement Belleville solidaire avec 
les exilé.e.s migrant.e.s et refugié.e.s
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-
belleville-solidaire-avec-les-exile-e-s-migrant-e-s-et-refugie-e-s

Rassemblement Belleville solidaire avec les 
exilé.e.s migrant.e.s et refugié.e.s

Samedi 14 mai 2016, 18h00

@ Haut du parc de Belleville - 18 rue Piat, 75020 
Paris
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Nuit Debout

Commission LGBTQIPA +
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-lgbtqipa

Réunion LGBTQIPA +

Samedi 14 mai 2016, 19h00

@ Sur la place de la République - place de la 
république paris

Assemblée populaire de quartier  Place 
des Fêtes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-de-quartier-place-des-fetes_875

Assemblée populaire de quartier Place des Fêtes

Samedi 14 mai 2016, 15h00

@ Place des Fêtes - Place des Fêtes

Les précaires emmerdent le parti 
socialiste
https://openagenda.com/nuitdebout/events/les-precaires-
emmerdent-le-parti-socialiste_18

Un moment pour s’informer, partager des 
expériences dans et contre le travail, depuis nos 
précarités, pour penser ensemble des actions et 
inventer la grève des chômeurs et précaires

Samedi 14 mai 2016, 15h00

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris

Marche Mondiale du Cannabis et 
convergence des mouvements anti-
prohibitionnistes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/marche-mondiale-
du-cannabis-et-convergence-des-mouvements-anti-
prohibitionnistes

La commission Drogues et Liberté appelle à se 
réunir à partir de 14h à Bastille le samedi 14 mai 
pour la Marche Mondiale du Cannabis

Samedi 14 mai 2016, 14h00

@ Bastille - place de la Bastille paris

Le monde des pédagogies
https://openagenda.com/nuitdebout/events/le-monde-des-
pedagogies_898

Le GFEN

Samedi 14 mai 2016, 15h00

@ Place de la République  Paris (près kiosque 
rouge) - Place de la République - Paris

Happening / manif' de droite
https://openagenda.com/nuitdebout/events/happening-manif-
de-droite

Happening / manif' de droite par les intermittents du 
CIIP38 et Nuit Debout pour soutenir le MEDEF en 
ces temps difficile.

Samedi 14 mai 2016, 15h30

@ place felix poulat grenoble - place felix poulat 
grenoble

Débat : Etat D'urgence - Quartiers 
Populaires
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debat-etat-d-
urgence-quartiers-populaires

Les débats sont ouverts à tous.

Samedi 14 mai 2016, 16h00

@ Vieux Port, Marseille, 13001 - vieux port 
marseille

CYCLE d'INTERVENTIONS "le monde 
des pédagogies"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cycle-d-
interventions-le-monde-des-pedagogies

un intervenant du GFEN � (groupe français 
d'éducation nouvelle)

Samedi 14 mai 2016, 15h00

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris
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Nuit Debout

Montage du dôme en bambou pour la 
tribune de l'AG Nuit Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/montage-du-dome-
en-bambou-pour-la-tribune-de-l-ag-nuit-debout

Montage d'une tribune en Bambou avec les 
Architectes Debout et le FABLAB de l'ENSAPVS

Samedi 14 mai 2016, 13h30

@ Place de la République - Derrière l'AG - Place 
de la République, Paris

Nuit Debout Sud Luberon
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-sud-
luberon

RASSEMBLEMENT CITOYEN

Samedi 14 mai 2016, 18h00

@ Cadenet 84160 - cadenet - Place de l'Eglise

http://www.facebook.com/Nuit-Debout-Sud-Luberon

Journée thématique Frontières/Migrants
https://openagenda.com/nuitdebout/events/journee-thematique-
frontieres-migrants

Programmation en cours : débats, expositions, 
projection de film.

Samedi 14 mai 2016, 12h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Projection "Merci Patron !"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-merci-
patron

Projection du film "Merci Patron !"

Vendredi 13 mai 2016, 21h00

@ Place Cadelade, Le Puy-en-Velay - place 
Cadelade, Le Puy-en-Velay

Siné en plein air! Projection du film 
"Mourir? Plutôt crever!"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/sine-en-plein-air-
projection-du-film-mourir-plutot-crever

#AvocatsDebout organise la projection du film 
documentaire sur Siné réalisé par Stéphane 
Mercurio

Vendredi 13 mai 2016, 22h00

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris

Assemblée populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_466

Nuit debout en Beauce fait de la résistance et 
s'exporte à Etampes

Vendredi 13 mai 2016, 20h00

@ Etampes - Square des Droits de l'Homme, 
91150 Etampes

Nuit debout Bellevue
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-bellevue

Assemblée populaire

Vendredi 13 mai 2016, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00

@ Place Mendes France - Mendes-France 
Bellevue Nantes

NuitDebout: de République au 
numérique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuitdebout-de-
republique-au-numerique

Vendredi 13 mai (#74mars), rejoignez-nous et 
participez, vous aussi, à l'expérience de narration 
collective et collaborative qu'est Nuit Debout !

Vendredi 13 mai 2016, 19h30

@ Place de la République, sur les marches en face 
de magasin "Habitat" - Place de la République, 
Paris
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Nuit Debout

Reunion Medias Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-medias-
debout_414

réunir les faiseurs des medias, parler de leurs 
conditions de travail et réfléchir au rôle des medias 
en democratie

Vendredi 13 mai 2016, 19h00

@ Place de la République  Paris (près kiosque 
rouge) - Place de la République - Paris

AG
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ag_537

Assemblée Générale

Vendredi 13 mai 2016, 18h30

@ Place Cadelade, Le Puy-en-Velay - place 
Cadelade, Le Puy-en-Velay

Commission Cinéma
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-cinema

Projet film NuitFroide que nous revendiquons 
comme un film qui parle de politique et 
d'engagement, et qui se nourrira du "fond de l'air" 
de NuitDebout

11 - 13 mai 2016

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris

Organisation de la commission pour 
une nouvelle Assemblée constituante
https://openagenda.com/nuitdebout/events/organisation-de-la-
commission-pour-une-nouvelle-assemblee-constituante

Des membres de la commission souhaitent se 
réunir pour faire le point sur l'organisation interne 
de la commission et sur les projets futurs. Réunion 
ouverte à tous ceux motivés pour nour rejoindre !

Vendredi 13 mai 2016, 19h00

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris

Emission de webradio enregistrée en 
extérieur et en public
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debat-sur-les-
violences-policieres-et-le-racisme-institutionnel-web-radio

pour rendre hommage au lillois Ludovic Mbembas 
mort dans la rue Charonne lors des attentats de 
novembre dernier.

Vendredi 13 mai 2016, 19h00

@ Le Flow Centre Eurorégional des Cultures 
Urbaines, Lille - 2 Rue de Fontenoy, 59000 Lille

Nuit debout Lille - Discussion sur les 
changements climatiques
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-lille-
discussion-sur-les-changements-climatiques

Commission écologie

6 - 13 mai 2016

@ Place de la République, Lille - Place de la 
République, Lille

Chorale Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/chorale-debout_385

On chante ensemble !

Vendredi 13 mai 2016, 18h00

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris

Paris 8 - Soirée contre la répression 
policière
https://openagenda.com/nuitdebout/events/paris-8-soiree-
contre-la-repression-policiere

Conférence-débat sur la répression policière à 
18h30 et Soirée de soutien aux inculpés à partir de 
20h30

Vendredi 13 mai 2016, 18h30

@ Université Paris 8 - Saint-Denis - université saint-
denis

https://www.facebook.com/
events/1763552013860087/
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Nuit Debout

Nuit Debout Epinal - Vendredi 74 mars 
(13 mai)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-epinal-
vendredi-67-mars-6-mai_833

Nuit Debout Epinal, place des Vosges, à partir de 
18h

Vendredi 13 mai 2016, 18h00

@ place des Vosges, Epinal - place des Vosges, 
Epinal

Réunion commission Coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-coordination_145

20h - rendez-vous à l'accueil

Jeudi 12 mai 2016, 20h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

AG + Compte-rendu commission 
Démocratie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ag-compte-rendu-
commission-democratie

Assemblée Générale + Compte-rendu commission 
Démocratie

Jeudi 12 mai 2016, 18h30

@ Place Cadelade, Le Puy-en-Velay - place 
Cadelade, Le Puy-en-Velay

Commission Peintres Debout !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
peintres-debout

Pour que les artistes-peintres se lèvent aussi !

11 et 12 mai 2016

@ Place de la République - Paris - Peintres 
Debout ! - Place de la République - Paris

Réunion Convergence des Luttes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
convergence-des-luttes

20h30

Jeudi 12 mai 2016, 20h30

@ Assemblée Nationale - Quai Anatole France

Magie Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/magie-debout

Nous vous proposons une animation magie. Vous 
pourrez si vous le souhaitez faire des dons 
(nourriture, rasoir, vêtements, argent, 
couvertures...) qui seront distribués aux sans abris.

Jeudi 12 mai 2016, 18h30, 19h30, 20h30

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris

Thème de thème de l'Assemblée 
populaire: Recherche sur le mouvement 
Nuit Debout avec Olivier Frérot et Luc 
Gwiazdzinski
https://openagenda.com/nuitdebout/events/theme-de-theme-de-
l-assemblee-populaire-recherche-sur-le-mouvement-nuit-
debout-avec-olivier-frerot-et-luc-gwiazdzinski

Thème de thème de l'Assemblée populaire: 
Recherche sur le mouvement Nuit Debout avec 
Olivier Frérot et Luc Gwiazdzinski

Jeudi 12 mai 2016, 18h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble
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Loi travail non merci
https://openagenda.com/nuitdebout/events/loi-travail-non-merci

envoyer un mail à tous les députés Vous pouvez 
aussi les appeler ! C’est sympa à faire !

5 et 12 mai 2016

@ Place de la République, Lille - Place de la 
République, Lille

http://Lobbycitoyen.fr/loitravailnonmerci/
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Nuit Debout

Contrées. Histoires croisées de la zad 
de Notre-Dame-des-Landes et de la lutte 
No TAV dans le Val Susa
https://openagenda.com/nuitdebout/events/contrees-histoires-
croisees-de-la-zad-de-notre-dame-des-landes-et-de-la-lutte-no-
tav-dans-le-val-susa

Après Constellations, Mauvaise Troupe publie un 
nouveau livre qui met en regard deux luttes en 
cours contre des « grands projets et leur monde » 
en donnant la parole à leurs protagonistes.

Jeudi 12 mai 2016, 19h00, 20h00

@ Place de la République, plutôt au centre - place 
de la république, paris

Commission Action Travail Social
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-action-
travail-social_485

Réunion en face du Go Sport sur la Place de la 
République: Création de lien entre les différents 
acteurs du travail social pour faire converger les 
luttes et organiser des actions communes

Jeudi 12 mai 2016, 18h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion Médias Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-medias-
debout

Réunion de travail

9 et 12 mai 2016

@ Paris, Place de la république, près du kiosque 
rouge - Place de la république, près du kiosque 
rouge

Manif Nuit Debout Mulhouse Contre la 
loi travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manif-nuit-debout-
mulhouse-contre-la-loi-travail

Manif Nuit Debout Mulhouse Contre la loi travail

Jeudi 12 mai 2016, 17h00

@ Place de la bourse, Mulhouse - Place de la 
bourse, 68100 Mulhouse

https://www.facebook.com/
events/274297402909892/

Vocabulaire et réappropriation du 
langage // Le mot "Travail", séance 2
https://openagenda.com/nuitdebout/events/vocabulaire-et-
reappropriation-du-langage-le-mot-travail-seance-2

Atelier circulaire

Jeudi 12 mai 2016, 17h30

@ Place de la République, dans le dos de la statue 
(C6 sur le plan) - Place de la République

Manifestation Travail Social Debout 
contre la Loi Travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-
travail-social-debout-contre-la-loi-travail_256

Jeudi 12 mai 13h Devant le Café Oz - Station 
Denfert-Rochereau. Rassemblement avant la 
manifestation pour le Cortège du Travail Social 
Debout

Jeudi 12 mai 2016, 13h00

@ Station Denfert Rochereau - Station Denfert 
Rochereau

Manifestation contre la Loi "travaille"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-
contre-la-loi-travaille

Sur l 'accord d entreprise

Jeudi 12 mai 2016, 14h00

@ Place Kleber, Strasbourg - strasbourg

Conférence de Presse - Nuit Debout Lille
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-de-
presse-nuit-debout-lille

Objectif : Retour aux principes et prochaines 
actions du mouvement

Jeudi 12 mai 2016, 13h00

@ Place de la République, Lille - Place de la 
République, Lille
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Nuit Debout

Rassemblement de dénonciation de 
l'utilisation du 49.3 et pour le retrait de 
la loi Travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-d-
interpellation-des-deputes-de-l-isere

Action

Jeudi 12 mai 2016, 10h00

@ Place de Verdun, 38000 Grenoble - place de 
verdun, 38000 Grenoble

Cortège Quartiers debout Contre la loi 
travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cortege-quartiers-
debout-contre-la-loi-travail

Cortège Quartiers debout Contre la loi travail

Jeudi 12 mai 2016, 11h30

@ Place des Fêtes - Place des Fêtes

Commission Transport en commun 
mutualisé
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
transport-en-commun-mutualise

Réunion hebdomadaire

5 - 12 mai 2016

@ Place de la République, Lille - Place de la 
République, Lille

"Gardien de la Paix" de Jamal El Arch
https://openagenda.com/nuitdebout/events/gardien-de-la-paix-
de-jamal-el-arch

Projection de documentaire

Mercredi 11 mai 2016, 21h30

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris

AG + Thème : histoire et fonctionnement 
des syndicats
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ag-theme-histoire-
et-fonctionnement-des-syndicats

Assemblée Générale + présentation histoire et 
fonctionnement des syndicats

Mercredi 11 mai 2016, 18h30

@ Place Cadelade, Le Puy-en-Velay - place 
Cadelade, Le Puy-en-Velay

Assemblée de consultation des 
commissions
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-de-
consultation-des-commissions

Avis des commissions sur les propositions retenues 
le 69 mars pour le vote de l'assemblée le 75 mars

Mercredi 11 mai 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion commission éducation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-education_192

à 17h30

Mercredi 11 mai 2016, 17h30

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris

Réunion Hebdomadaire la rédaction 
d'un manifeste
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
hebdomadaire-la-redaction-d-un-manifeste_917

Avancer sur des points plus précis définis au cours 
des dernières réunions

Mercredi 11 mai 2016, 19h00, 20h00

@ place de la République derrière le stand des 
#AvocatsDebout - place de la République paris
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Nuit Debout

Droit de Vote des Etrangers DEBOUT
https://openagenda.com/nuitdebout/events/droit-de-vote-des-
etrangers-debout

Débat sur la Citoyenneté de Résidence et le Droit 
de Vote des Résidents Etrangers non Européens - 
Nouvelle Campagne en faveur de ce droit politique

Mercredi 11 mai 2016, 18h30, 19h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Commission Europe Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-europe-
debout

Europe des peuples contre l'Europa forteresse

Mercredi 11 mai 2016, 18h30, 19h30

@ Place de la République  Paris (près kiosque 
rouge) - Place de la République - Paris

Lecture Debout "Frontières & Migrants"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/lecture-debout-
frontieres-migrants

Lecture Debout vous propose une session autour 
des thèmes Frontières, migrations etc. à l'occasion 
de la manifestation du Comité des Sans-Papiers de 
Lille.

Mercredi 11 mai 2016, 19h00

@ Place de la République, Lille - Place de la 
République, Lille

Thème de l'Assemblée populaire: Le 
salaire à vie, Revenu inconditionnel 
d'existence
https://openagenda.com/nuitdebout/events/theme-de-l-
assemblee-populaire-le-salaire-a-vie-revenu-inconditionnel-d-
existence

Thème de l'Assemblée populaire: Le salaire à vie, 
Revenu inconditionnel d'existence

Mercredi 11 mai 2016, 18h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Poésie Slam Crieur
https://openagenda.com/nuitdebout/events/poesie-slam-crieur

Poésie Slam Crieur

Mercredi 11 mai 2016, 17h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

contre la fermetures de classes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/contre-la-
fermetures-de-classes

manif devant l’Inspection Académique du 94 , 68 
avenue du Général de Gaulle à Créteil, le mercredi 
11 mai à 17h

Mercredi 11 mai 2016, 17h00

@ DSDEN / Inspection Academique 94 (Métro 
Créteil-l'Echat) - 68 Avenue du Général de Gaulle, 
Créteil

Conférence sur le Salaire à Vie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-sur-le-
salaire-a-vie

La commission "Transport gratuit et Salaire à vie" 
vous propose une conférence / échange sur le sujet 
du Salaire à vie

Mercredi 11 mai 2016, 14h30

@ Le Ici - le Ici, rue inkerman Lille

NUIT DEBOUT NEULISE
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-neulise

Film "l'argent dette" débats discussions, 
organisation...

Mercredi 11 mai 2016, 20h30

@ place de la mairie à Neulise - Neulise
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Nuit Debout

Veillée de défense de la démocratie au 
Brésil
https://openagenda.com/nuitdebout/events/veillee-de-defense-
de-la-democratie-au-bresil

Contre le Coup d'État à froid au Brésil

Mardi 10 mai 2016, 21h00

@ Place de la République, du côté de la statue - 
Place de la République, Paris

https://www.facebook.com/
events/1695823574011073/

AG
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ag_54

Assemblée Générale

Mardi 10 mai 2016, 18h30

@ Place Cadelade, Le Puy-en-Velay - place 
Cadelade, Le Puy-en-Velay

#Musées Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/musees-debout

"Exposer et faire parler l'objet au delà de l'objet 
d'art"

Mardi 10 mai 2016, 19h30, 21h00

@ Place de la République, sur les marches en face 
de magasin "Habitat" - Place de la République, 
Paris

https://www.facebook.com/museesdebout/?fref=ts

Commission Action Travail Social
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-action-
travail-social_416

Réunion en face du Go Sport sur la Place de la 
République: Création de lien entre les différents 
acteurs du travail social pour faire converger les 
luttes et organiser des actions communes

Mardi 10 mai 2016, 18h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Seconde opération "Légume Partout"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/seconde-operation-
legume-partout

Plantation de légumes mardi 10 mai au soir.(et non 
pas mercredi 11 pour cause de météo orageuse 
mercredi). rdv 19h15 MC2

Mardi 10 mai 2016, 19h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Assemblée Générale 
interprofessionnelle-interlutte
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
generale-interlutte

Théâtre du Nord

Mardi 10 mai 2016, 19h30

@ Théâtre du Nord - Lille - Théâtre du Nord, lille

[Annulée] Intercom Numérique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/intercom-numerique

[Annulée] Réunion intercommissions dédiée au 
Numérique - Tous à l'Assemblée nationale

Mardi 10 mai 2016, 18h30

@ Square du Temple, paris - Square du Temple, 
paris

Réunion en provision de l'émission Web 
Radio sur l'Etat d'Urgence
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-en-
provision-de-l-emission-web-radio-sur-l-etat-d-urgence

Préparation de l'émission

Mardi 10 mai 2016, 19h00

@ Centre Social - Lille Sud - 45 Rue Lazare 
Garreau 59000 Lille
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Nuit Debout

Blocage économique national
https://openagenda.com/nuitdebout/events/blocage-
economique-nationale

Affaire à suivre prochainement

Mardi 10 mai 2016, 10h00

@ Place de la République, Lille - Place de la 
République, Lille

Poésie debout à l'Eyes café à 18h30, rdv 
de préparation devant la cantine MC2 à 
16h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/poesie-debout-a-l-
icecafe-rdv-devant-la-cantine-mc2

Poésie debout à l'Eyes café à 18h30, rdv de 
préparation devant la cantine MC2 à 16h

Mardi 10 mai 2016, 16h00, 18h30

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Présentation de la Loi Travail par un 
syndicaliste sous forme de questions-
réponses
https://openagenda.com/nuitdebout/events/presentation-de-la-
loi-travail-par-un-syndicaliste-sous-forme-de-questions-
reponses

Alors que la loi Travail est discutée à l'Assemblée 
Nationale, un syndicaliste de SUD en fera sa 
présentation sous forme de questions-réponses.

Mardi 10 mai 2016, 17h00

@ Paris, Place de la république, près du kiosque 
rouge - Place de la république, près du kiosque 
rouge

Manifestation Travail Social Debout 
contre la Loi Travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-
travail-social-debout-contre-la-loi-travail

Cortège du Travail Social Debout au sein du 
cortège Luttes Debout

Mardi 10 mai 2016, 11h00

@ Montparnasse - 1 Rue d'Odessa, 75014 
Paris-14E-Arrondissement

AG
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ag

Assemblée Générale

Lundi 9 mai 2016, 18h30

@ Place Cadelade, Le Puy-en-Velay - place 
Cadelade, Le Puy-en-Velay

PROJECTION
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection_627

Projection du film "GARDIEN DE LA PAIX"

Lundi 9 mai 2016, 21h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Mémoire Commune Nuit Debout Paris
https://openagenda.com/nuitdebout/events/memoire-commune-
nuit-debout-paris

19h30 - rendez-vous à l'accueil

Lundi 9 mai 2016, 19h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion du collectif STOP ETAT 
D'URGENCE - ODJ : Discussion de 
proposition de manifestation unitaire 18 
Mai 2016
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-du-collectif-
stop-etat-d-urgence-odj-discussion-de-proposition-de-
manifestation-unitaire-18-mai-2016

Contre l'Etat d'Urgence, La Loi URVOAS, La 
répréssion Policière, le contrôole au Faciès, Oui à 
la Liberté, Oui à l'Etat de Droit

Lundi 9 mai 2016, 19h00, 20h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Lecture Debout et Sciences Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/lecture-d

Lundi prochain : place du vieux marché aux 
chevaux : thème libre

Lundi 9 mai 2016, 19h00

@ Place du vieux marché aux chevaux, Lille - 
Place du vieux marché aux chevaux, Lille

AG des intermittents et précaires
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ag-des-intermittents-
et-precaires

AG des intermittents et précaires

Lundi 9 mai 2016, 12h30

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Commission Tactique Nuit debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
tactique-nuit-debout

La Nuit Debout est un jeu de tactique et de 
stratégie. Gagnons la partie.

2 - 8 mai 2016

@ Place de la République, du côté de la statue - 
Place de la République, Paris

https://www.facebook.com/tactiquedebout/

Jam Debout Boeuf Citoyen
https://openagenda.com/nuitdebout/events/jam-debout-boeuf-
citoyen

Jam Debout Boeuf Citoyen avec Rouge Rouge N°3

Dimanche 8 mai 2016, 17h00

@ place de la République, derrière la statue, 
emplacement concerts, Paris - place de la 
République, Paris

Assemblée des propositions
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-des-
propositions

Choix de propositions à soumettre au vote de 
l'assemblée

Dimanche 8 mai 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Préparation de la journée internationale 
#Globaldebout du 15 mai
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-de-la-
journee-internationale-globaldebout-du-15-mai

Un week de rencontre et de travail pour mettre en 
place une coordinatiion mondiale Nuit Debout en 
vue de la journée internationale #Globaldebout du 
15 mai

7 et 8 mai 2016

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Lectures et débats à #BiblioDebout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/bibliodebout_922

La BiblioDebout est fondée sur le don et le partage. 
Nous vous invitons donc à nous donner des livres 
en retour et/ou à donner à votre tour les livres que 
vous prenez.

28 avril - 8 mai 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

http://biblio-debout.org

L'ascension de Nuit Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/l-ascension-de-nuit-
debout_743

Dimanche #69 Mars - 8 mai

Dimanche 8 mai 2016, 11h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble
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Nuit Debout

Cercle Rythme et Poésie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cercle-rythme-et-
poesie_127

Scène ouverte multilingue suivie d’ateliers 
d’écriture collective (cadavres exquis,...)

Dimanche 8 mai 2016, 16h00

@ Place de la république, Biblio Debout - place de 
la république paris

Groupe de reflexion Hommes 
Féministes Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/groupe-de-reflexion-
hommes-feministes-debout

Les réunions du groupe ont lieu les dimanches, 
mercredis et vendredis à 19h. Rendez-vous près du 
Kiosque rouge.

22 avril - 8 mai 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion commission Économie 
Politique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-economie

17h30

21 avril - 8 mai 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Chorale Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/chorale-debout

Chantez avec nous sur la place !

Dimanche 8 mai 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://www.facebook.com/groups/
choralecommune/?fref=ts

Cercle “Rythmes & Poésie”
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cercle-rythmes-
poesie

Scène ouverte multilingue suivie d’ateliers 
d’écriture collective (cadavres exquis,...)

Dimanche 8 mai 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion de la commission éducation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-la-
commission-education

à 15h30, tour de tables des différents groupes de 
travail et débat

Dimanche 8 mai 2016, 15h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Conférence-débat: « La Révolution 
française et la première Assemblée 
Constituante: leçons à tirer pour un 
futur proche »
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-debat-
la-revolution-francaise-et-la-premiere-assemblee-constituante-
lecons-a-tirer-pour-un-futur-proche

Dans le cadre du « Cycle de réflexion pour une 
constituante » qui débute lundi 09 au 15 mai avec 
les diverses commissions « Constitution » de #ND 
dans toute la France (à l’initiative de #ND 
Grenoble).

Dimanche 8 mai 2016, 16h00
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@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Musée Dehors
https://openagenda.com/nuitdebout/events/musee-dehors

Venez découvrir un musée en plein air!

Dimanche 8 mai 2016, 15h00, 16h00, 17h00

@ Place de la République, sur les marches en face 
de magasin "Habitat" - Place de la République, 
Paris
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Nuit Debout

Banque et évasion fiscale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/banque-et-evasion-
fiscale

Débat organisé par la commission économie 
politique

Dimanche 8 mai 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Lâcher de clowns
https://openagenda.com/nuitdebout/events/lache-de-clowns

Des clowns sur la place

Dimanche 8 mai 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

BANQUES ET EVASION FISCALE - 16h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/banques-et-evasion-
fiscale-16h

BANQUES ET EVASION FISCALE - 16h

Dimanche 8 mai 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion Commission Jury Citoyen - 
Journées Internationales Nuit debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-jury-citoyen-journees-internationales-nuit-
debout_146

19h

Dimanche 8 mai 2016, 13h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Le TAFTA et le CETA
https://openagenda.com/nuitdebout/events/le-tafta-et-le-ceta

Débat organisé par la commission économie 
politique

Dimanche 8 mai 2016, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée populaire de quartier 
Ménilmontant-Sorbier
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-de-quartier-menilmontant-sorbier

Assemblée populaire de quartier Ménilmontant-
Sorbier

Dimanche 8 mai 2016, 12h00

@ 1 rue Sorbier - 1 rue Sorbier, 75020 Paris

Manifestation du 8 Mai
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-du-8-
mai

Pour un monde se tournant davantage vers la paix 
que la guerre ..

Dimanche 8 mai 2016, 10h00

@ Porte des Postes Lille - Porte des Postes Lille

Rencontres régionales Midi-Pyrénées et 
par delà les frontières
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rencontres-
regionales-midi-pyrenees-et-par-dela-les-frontieres

Habitants de la région Midi-Pyrénées/Languedoc-
Roussillon et par delà les frontières Rassemblons 
nous tou.te.s les 7 et 8 mai prochains à Toulouse 
Place du Capitole.

7 et 8 mai 2016

@ Place du Capitole 31000 Toulouse - place du 
capitole
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Nuit Debout

Nuit Debout 13
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-13

Débat avec les habitants et les habitantes sur Loi 
Travail et de vie quotidienne sur l'arrondissement

Samedi 7 mai 2016, 18h00, 23h30

@ Place Pinel - Place Pinel Paris 13ème

Première Nuit Debout Paris 13e
https://openagenda.com/nuitdebout/events/premiere-nuit-
debout-paris-13e

Premier rendez-vous de nuit debout dans le 13e 
arrondissement ( place Pinel )

Samedi 7 mai 2016, 18h00

@ Place Pinel - Place Pinel Paris 13ème

Préparation du stand de la Commission 
Europe et de l'action lors de la Fête de 
l'Europe (Place de l'Hôtel de ville, à 
partir de 14h)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparation-du-
stand-de-la-commission-europe-et-de-l-action-lors-de-la-fete-
de-l-europe-place-de-l-hotel-de-ville-a-partir-de-14h

Lors de la première réunion de la Commission 
Europe, nous avons décidé d'installer un barnum 
de la commission Europe lors du week-end du 7-8 
mai, pour parler des luttes sociales en Europe...

Samedi 7 mai 2016, 14h00

@ Place de la République, du côté de la statue - 
Place de la République, Paris

Assemblée populaire de quartier 
Belleville Ménilmontant
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-de-quartier-belleville-menilmontant

Assemblée populaire de quartier Belleville 
Ménilmontant

Samedi 7 mai 2016, 18h00

@ Haut du parc de Belleville - 18 rue Piat, 75020 
Paris

Ateliers Sciences Debout - DIY
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ateliers-sciences-
debout-diy

Sciences Debout vous propose 2 ateliers : 
Fabrication de meubles / Design textile

Samedi 7 mai 2016, 14h00

@ Place de la République, Lille - Place de la 
République, Lille

Cours d'instruments de musique gratuits
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cours-d-instruments-
de-musique-gratuits

par les musiciens de l'orchestre Debout

Samedi 7 mai 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Lecture Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/lecture-debout

Thème orientées sur la question du design et du 
vêtement

Samedi 7 mai 2016, 17h00

@ Place de la République, Lille - Place de la 
République, Lille

Assemblée populaire de quartier Place 
des Fêtes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-de-quartier-place-des-fetes

Assemblée populaire de quartier Place des Fêtes

Samedi 7 mai 2016, 15h00

@ Place des Fêtes - Place des Fêtes
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Nuit Debout

Atelier garde à vue
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-garde-a-vue

conseils pratiques relatifs à la situation de garde à 
vue

Samedi 7 mai 2016, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion Commission Jury Citoyen - 
Journées Internationales Nuit debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-jury-citoyen-journees-internationales-nuit-debout

19h

Samedi 7 mai 2016, 13h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Le monde des pédagogies
https://openagenda.com/nuitdebout/events/le-monde-des-
pedagogies_868

Rencontre à 15:00 avec Le collectif pour un collège 
coopératif et polytechnique d'Aubervilliers

Samedi 7 mai 2016, 15h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Pique-nique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/elysee_893

Pacifique et sans danger

Samedi 7 mai 2016, 11h00

@ 4 cantons - Métro 4 cantons villeneuve d'ascq

L'ascension de Nuit Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/l-ascension-de-nuit-
debout

L'ascension de Nuit Debout

Samedi 7 mai 2016, 13h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Projection autour du monde carcéral
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-autour-
du-monde-carceral

Projection-débat : Appel d'Arles et "La Raison du 
plus fort" de Patric Jean

Vendredi 6 mai 2016, 21h30

@ Place de la République, sur les marches en face 
de magasin "Habitat" - Place de la République, 
Paris

Projection « Lejaby, Carnet de bord »
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-lejaby-
carnet-de-bord

Lejaby, les dessous d'un conflit. Le Carnet de bord 
de l'occupation de l'usine Lejaby, à Yssingeaux.

Vendredi 6 mai 2016, 21h00

@ Place Cadelade, Le Puy-en-Velay - place 
Cadelade, Le Puy-en-Velay

Participez aux débats de la commission 
"démocratie" !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/participez-aux-
debats-de-la-commission-democratie

La commission « démocratie » (constitution) 
continue ses travaux chaque jours 18h30

2 - 6 mai 2016

@ Place de la République, Lille - Place de la 
République, Lille
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Nuit Debout

Projection ciné-tracts-documentaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-cine-
tracts-documentaire

Le collectif Documentaristes diffuse ciné-tracts et 
documentaire

Vendredi 6 mai 2016, 21h30

@ Paris, Place de la république, près du kiosque 
rouge - Place de la république, près du kiosque 
rouge

SOIRÉE DOCUMENTARISTES DEBOUT !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/soiree-
documentaristes-debout

Projection de ciné-tracts réalisés autour de la Nuit 
debout, du mouvement social et des actions du 
DAL, puis  de « DIEGO ». Projection derrière Tv et 
Radio Debout

Vendredi 6 mai 2016, 21h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Cinétracts + "Diego" de Frédéric 
Goldbronn
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cinetracts-diego-de-
frederic-goldbronn

Cinétracts du groupe Documentaristes Debout 
suivis du film "Diego" (40min) sur la guerre 
d'Espagne

Vendredi 6 mai 2016, 21h00

@ Place de la République, plutôt au centre - place 
de la république, paris

https://www.facebook.com/
groups/1700646556870571/

Conférence-débat : "Nouvelles formes 
de grèves contre la loi Travail"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-debat-
nouvelles-formes-de-greves-contre-la-loi-travail

Conférence-débat, 19h Place de la République

Vendredi 6 mai 2016, 19h00

@ Place de la république, en face du kiosque 
rouge. - place de la république paris

Réunion Facilitation/Coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-faciliation-
coordination

19h

Vendredi 6 mai 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

textes d'Antonin Artaud
https://openagenda.com/nuitdebout/events/textes-d-antonin-
artaud

lecture de textes d'Antonin Artaud

Vendredi 6 mai 2016, 20h00

@ Psy debout place de la République - place de la 
République Paris

Réunion Commission Jury Citoyen
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-jury-citoyen_514

19h

Vendredi 6 mai 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion Commission Communication
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-communication_755

On se retrouve sur le place Pôles Presse - Com 
Physique - Media Center. Place de la république, 
en face du kiosque rouge.

Vendredi 6 mai 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Commission commune Economie 
Politique/Ecologie/Avocats Debouts
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
commune-economie-politique-ecologie-avocats-debouts

Sur le thème du TAFTA

Vendredi 6 mai 2016, 17h30

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris

Penser les modèles disruptifs 
d'alimentation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/penser-les-modeles-
disruptifs-d-alimentation

Débat avec le secrétaire général de la 
confédération paysane

Vendredi 6 mai 2016, 16h00

@ Commission climat écologie, République - Place 
de la république paris

Assemblée Générale des Précaires
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
generale-des-precaires

au Théâtre du Nord

Vendredi 6 mai 2016, 17h00

@ Théâtre du Nord - Lille - Théâtre du Nord, lille

Atelier Debout : Préparation pour la 
course de la révolution
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-debout-
preparation-pour-la-course-de-la-revolution

Réalisation de banderoles, affiches et autres

5 et 6 mai 2016

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Balade Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/balade-debout

De la Place Victor Hugo jusqu'à la MC2

Vendredi 6 mai 2016, 16h30

@ Grenoble place Victor Hugo - Place Victor Hugo 
Grenoble

Assemblée Générale des interluttant-es
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
generale-des-interluttant-es

12h vendredi au Théâtre du nord

Vendredi 6 mai 2016, 12h00

@ Théâtre du Nord - Lille - Théâtre du Nord, lille

Nuit Debout Epinal - Vendredi 67 mars (6 
mai)
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-epinal-
vendredi-67-mars-6-mai

Nuit Debout Epinal, place des Vosges, à partir de 
18h

Vendredi 6 mai 2016, 18h00

@ place des Vosges, Epinal - place des Vosges, 
Epinal

Nuit debout à Montreuil
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-a-
montreuil

Banlieue debout

Vendredi 6 mai 2016, 19h00

@ Montreuil 93100 - Place Jean Jaurès - Metro 
Mairie de Montreuil
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Nuit Debout

!!!!IMPORTANT!!!!! - Report de la 
Projection du film En Quête de Sens -
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuitdebout-jeudi-5-
mai-66-mars-projection-du-film-en-quete-de-sens-a-21h30-
place-de-la-republique-paris

"En quête de sens" est un projet documentaire qui 
est né d’un constat partagé par un nombre 
croissant de citoyens : notre société occidentale est 
malade.

Jeudi 5 mai 2016, 21h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://www.facebook.com/
events/544940299023853/

 *# �museesdebout , : "des musées pour 
qui?"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/museesdebout-des-
musees-pour-qui_635

Débat ouvert à tous !

Jeudi 5 mai 2016, 19h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion Commission Palestine 
Toujours Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-palestine-toujours-debout_281

Jeudi 20h, compte @DeboutPalestine

Jeudi 5 mai 2016, 20h00

@ Place de la République (le lieu sera précisé à 
l'Accueil) - Paris

Medias Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/medias-debout

Liberté de la presse, précarités des acteurs des 
médias, stratégie de communication et actions.

Jeudi 5 mai 2016, 19h00

@ Place de la République, derrière Tv et Radio 
Debout - place de la republique Paris

Thème de l'Assemblée populaire: 
L'espace public et la nuit
https://openagenda.com/nuitdebout/events/theme-de-l-
assemblee-populaire-l-espace-public-et-la-nuit

Thème de l'Assemblée populaire: L'espace public 
et la nuit

Jeudi 5 mai 2016, 18h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Débat : "Union européenne néolibérale : 
quelles alternatives ?"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debat-union-
europeenne-neoliberale-quelles-alternatives

Lors de la première réunion de la commission, nous 
avons décidé que le troisième débat porterait sur : 
UE, luttes et alternatives...

Jeudi 5 mai 2016, 18h30

@ Paris, Place de la république, près du kiosque 
rouge - Place de la république, près du kiosque 
rouge

Démocratie sur la place // Processus de 
vote
https://openagenda.com/nuitdebout/events/democratie-sur-la-
place-processus-de-vote

Réunion d'information

Jeudi 5 mai 2016, 18h00

@ Place de la République - Derrière l'AG - Place 
de la République, Paris

Commission « réduction du temps de 
travail »
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
reduction-du-temps-de-travail

Travail sur la loi

Jeudi 5 mai 2016, 18h30

@ Place de la République, Lille - Place de la 
République, Lille
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Nuit Debout

Vocabulaire et réappropriation du 
langage // Le mot "Réappropriation"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/vocabulaire-et-
reappropriation-du-langage-le-mot-reappropriation

Atelier circulaire

Jeudi 5 mai 2016, 17h30

@ Place de la République, dans le dos de la statue 
(C6 sur le plan) - Place de la République

Convergence de la Commission Climat-
Ecologie et Anti-Spécisme
https://openagenda.com/nuitdebout/events/convergence-de-la-
commission-climat-ecologie-et-anti-specisme

Réflexion entre les deux commissions

Mercredi 4 mai 2016, 20h00

@ Commission climat écologie, République - Place 
de la république paris

Réunion commission Coordination
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-coordination_990

20h

Mercredi 4 mai 2016, 20h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion Commission Anti-Pub - Atelier 
Manifeste
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-anti-pub-atelier-manifeste

Discussion autour de la rédaction d'un manifeste 
anti-pub

Mercredi 4 mai 2016, 19h00, 20h00

@ Place de la République - Derrière l'AG - Place 
de la République, Paris

Nuit Debout à Mulhouse le 3 et 4 mai
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-a-
mulhouse-le-3-et-4-mai

Pour la cinquième Nuit Debout à Mulhouse

3 et 4 mai 2016

@ Place de la bourse, Mulhouse - Place de la 
bourse, 68100 Mulhouse

Réunion Hebdomadaire la rédaction 
d'un manifeste
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
hebdomadaire-la-redaction-d-un-manifeste

Avancer, sous le soleil cette fois

Mercredi 4 mai 2016, 19h00, 20h00

@ place de la République derrière le stand des 
#AvocatsDebout - place de la République paris

ACCUEIL ENFANTS-PARENTS DEBOUT 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
https://openagenda.com/nuitdebout/events/accueil-enfants-
parents-debout-place-de-la-republique

Sous la bulle des architectes, un espace d'accueil 
pour les enfants et leurs parents, avec tapis, jeux, 
livres et animations !

Mercredi 4 mai 2016, 18h00

@ Place de la République, plutôt au centre - place 
de la république, paris

https://liste.nuitdebout.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/
paris.enfantsdebout

Démocratie sur la place // Processus de 
vote de l'AG
https://openagenda.com/nuitdebout/events/democratie-sur-la-
place-processus-de-vote-de-l-ag

Réunion de travail

Mercredi 4 mai 2016, 19h00

@ Place de la république, en face du kiosque 
rouge. - place de la république paris

https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Paris/
Démocratie_sur_la_Place
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Nuit Debout

Le monde des pédagogies
https://openagenda.com/nuitdebout/events/le-monde-des-
pedagogies_740

La Pédagogie Institutionelle

Mercredi 4 mai 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Soutien aux enseignants et parents 
d'élèves du 94
https://openagenda.com/nuitdebout/events/soutien-aux-
enseignants-et-parents-d-eleves-du-94

Créteil Debout soutient le rassemblement - 
éducation 94

Mercredi 4 mai 2016, 17h00

@ DSDEN / Inspection Academique 94 (Métro 
Créteil-l'Echat) - 68 Avenue du Général de Gaulle, 
Créteil

Nuit Debout contre l'impunité fiscale des 
puissants - Soutien à Antoine Deltour
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-contre-l-
impunite-fiscale-des-puissants-soutien-a-antoine-deltour

Action de soutien au lanceur d'alerte Antoine 
Deltour

Mercredi 4 mai 2016, 17h00, 18h00

@ Ambassade du Luxembourg - 33 avenue Rapp, 
Paris 75007

Introduction à la Recherche-Action
https://openagenda.com/nuitdebout/events/introduction-a-la-
recherche-action

Dans le cadre du lancement d'une Recherche-
Action transversale à Nuit Debout et hébergée par 
Lutte Debout, une introduction à ce qu'est la 
Recherche-Action aura lieu mercredi 4 mai à 16h à 
République.

Mercredi 4 mai 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Lancement de Nuit debout à Villard de 
lans
https://openagenda.com/nuitdebout/events/lancement-de-nuit-
debout-a-villard-de-lans

Lancement de Nuit debout à Villard de lans

Mercredi 4 mai 2016, 10h30

@ place de l'ours - Villard de lans

Nouvelle nuit debout à Lisieux
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nouvelle-nuit-
debout-a-lisieux

Commission, débats, partage

Mercredi 4 mai 2016, 19h00

@ Petite place entre la mairie et le théâtre de 
Lisieux - rue au Cher 14100 Lisieux

https://www.facebook.com/
events/1740500619528267/

Débat suite au film Merci patron, mardi 
64 mars/ Saint AFF-Aveyron
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debat-suite-au-film-
merci-patron-mardi-64-mars-saint-aff-aveyron

film de la bande à Fakir, à 21 heures au cinéma "le 
Moderne" et donc, de suite après le fim:  débat 
autour du film, (lieu encore non défini, mais c'est 
petit la ville)

Mardi 3 mai 2016, 21h00

@ Petit square en face du cinéma Le Moderne, à 
St Affrique - 2 Boulevard Carnot, 12400 Saint-
Affrique

 *# �museesdebout , : "précARiTé : vers une 
uberisation des musées ?"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/museesdebout-
precarite-vers-une-uberisation-des-musees

Débat ouvert à tous !

Mardi 3 mai 2016, 19h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Conséquences de l'état d'urgence sur la 
Jeunesse surtout la plus discriminée
https://openagenda.com/nuitdebout/events/consequences-de-l-
etat-d-urgence-sur-la-jeunesse-surtout-la-plus-discriminee

augmentation de la STIGMATISATION, de la 
PENALISATION, et des CONTROLES( au FACIES)

Mardi 3 mai 2016, 19h00, 21h30

@ place de la République derrière le stand des 
#AvocatsDebout - place de la République paris

Réunion AuteursDebout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
auteursdebout

Réunion des Auteurs Debout (auteurs de l'écrit, du 
dessin, des arts plastiques, de l'audiovisuel, etc)

26 avril et 3 mai 2016

@ Paris, Place de la république, près du kiosque 
rouge - Place de la république, près du kiosque 
rouge

Spectacle Le Maniement des larmes de 
& par Nicolas Lambert / Débat 
Commission Transparence
https://openagenda.com/nuitdebout/events/spectacle-le-
maniement-des-larmes-de-par-nicolas-lambert-debat-
commission-transparence

Spectacle de théâtre documentaire, 3ème volet du 
triptyque sur "l'a-démocratie" / 3 mai À 20H 
RÉPUBLIQUE, DU CÔTÉ DE LA STATUE / SUIVI 
À 22H D'UN DÉBAT ORGANISÉ PAR LA 
COMMISSION TRANSPARENCE

Mardi 3 mai 2016, 20h00

@ Place de la République, du côté de la statue - 
Place de la République, Paris

Non à la venue de Cazeneuve à Cergy: 
Rassemblement contre les violences 
policières et la racisme
https://openagenda.com/nuitdebout/events/non-a-la-venue-de-
cazeneuve-a-cergy-rassemblement-contre-les-violences-
policieres-et-la-racisme

Nuit debout sur le thème des violences policières et 
du racisme puis manifestation

Mardi 3 mai 2016, 18h00

@ Cergy - Cergy préfecture

Débat : "Union européenne et 
démocratie : histoire, actualités, enjeux 
de lutte"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debat-union-
europeenne-et-democratie-histoire-actualites-enjeux-de-lutte

Lors de la première réunion de la commission, nous 
avons décidé que le deuxième débat serait 
consacré à ce thème : l'UE et la démocratie...

Mardi 3 mai 2016, 18h30

@ Paris, Place de la république, près du kiosque 
rouge - Place de la république, près du kiosque 
rouge

Commission Action Travail Social
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-action-
travail-social_175

Réunion en face du Go Sport sur la Place de la 
République: Création de lien entre les différents 
acteurs du travail social pour faire converger les 
luttes et organiser des actions communes

Mardi 3 mai 2016, 18h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion Inter-commission
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-inter-
commission

Objectif : se coordonner entre commission pour 
être plus efficace

Mardi 3 mai 2016, 18h15

@ Le Mutualab - Lille - Le Mutualab, rue nicolas 
leblanc lille

https://mensuel.framapad.org/p/
NdL_OrdreDuJourAG

Rassemblement: Halte au massacre de 
la population d'Alep
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-
halte-au-massacre-de-la-population-d-alep

Rassemblement: Halte au massacre de la 
population d'Alep

Mardi 3 mai 2016, 18h30

@ place felix poulat grenoble - place felix poulat 
grenoble
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Nuit Debout

Processus de vote // Votation test
https://openagenda.com/nuitdebout/events/processus-de-vote-
votation-test

réunion de travail

Mardi 3 mai 2016, 18h00

@ Paris, Place de la république, près du kiosque 
rouge - Place de la république, près du kiosque 
rouge

Parlons du travail (#2) Conférences-
débats sur le campus
https://openagenda.com/nuitdebout/events/parlons-du-travail-2-
conferences-debats-sur-le-campus

Parlons du travail (#2) Conférences-débats 
ouvertes à tous,

Mardi 3 mai 2016, 15h00

@ salle 20 du BSHM, campus SMH - campus

Rassemblement pour le cortège du 
Travail Social Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-
pour-le-cortege-du-travail-social-debout

Metro Montparnasse, sortie rue d'Odessa (en face 
du Gaumont) Etudiant.es Salari.ées, Format.rices, 
Chom.euses, Public : Le Travail Social se lève 
contre la loi Travail

Mardi 3 mai 2016, 10h00

@ Montparnasse - 1 Rue d'Odessa, 75014 
Paris-14E-Arrondissement

Mobilisation à l’occasion de l’ouverture 
des débats parlementaires sur le projet 
de Loi Travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/mobilisation-a-l-
occasion-de-l-ouverture-des-debats-parlementaires-sur-le-
projet-de-loi-travail

Meeting Intersyndical Esplanade de Invalides Mardi 
3 Mai à partir de 12h

Mardi 3 mai 2016, 12h00

@ Esplanade des Invalides, Paris - Esplanade des 
Invalides, Paris

Rassemblement contre la Loi Travail et 
son monde
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-
contre-la-loi-travail-et-son-monde

Rassemblement au côté de l'intersyndical (CGT, 
FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL) au 
moment où commencera l'examen à l'Assemblée 
nationale du projet de loi Travail « El Khomri »

Mardi 3 mai 2016, 11h00

@ Chambre de commerce et d'industrie de 
Grenoble (place André Malraux, quartier Hoche) - 
place André Malraux Grenoble

Spectacle Avenir Radieux une fission 
française de & par Nicolas Lambert / 
Débat avec le public
https://openagenda.com/nuitdebout/events/spectacle-avenir-
radieux-une-fission-francaise-de-par-nicolas-lambert-debat-
avec-le-public

Spectacle de théâtre documentaire, 2ème volet du 
triptyque sur l'a-démocratie / le 4 mai à 20h Place 
de la République, lieu de l'Assemblée

Mardi 3 mai 2016, 21h00

@ Place de la République, du côté de la statue - 
Place de la République, Paris

ZOUFRIS MARACAS en Concert de 
Soutien à Nuit Debout !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/zoufris-maracas-en-
concert

ZOUFRIS MARACAS, groupe de chanson 
française à textes, accompagné d’un cocktail 
explosif de musiques du monde.

Lundi 2 mai 2016, 20h30

@ Place de la République, Lille - Place de la 
République, Lille

Théâtre debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/theatre-debout_253

Poésie et théâtre

Lundi 2 mai 2016, 20h00

@ Place de la République, Théâtre Debout - Place 
de la République, Paris
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Nuit Debout

Réunion commission éducation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-education_475

à 17h00, tour de table des différents groupe de 
travail, débat

Lundi 2 mai 2016, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

ATELIER participatif d'écriture
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-participatif-d-
ecriture

des féminismes, des féministes et des places des 
femmes...

Lundi 2 mai 2016, 19h00

@ place de la république, spot féminismes - place 
de la république paris

Soutien aux occupant.e.s du lycée Jean 
Jaurès
https://openagenda.com/nuitdebout/events/soutien-aux-
occupant-e-s-du-lycee-jean-jaures

Demande à la mairie du XIX de soutenir les 
migrant.e.s installié.e.s à Stalingrad et à Jaurès

Lundi 2 mai 2016, 11h00

@ Mairie du 19 - 5-7, place Armand Carrel, 75019 
Paris

Spectacle Elf la pompe Afrique de & par 
Nicolas Lambert / Débat avec la 
Commission Françafrique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/spectacle-elf-la-
pompe-afrique-de-par-nicolas-lambert-debat-avec-la-
commission-francafrique

Spectacle de théâtre documentaire, 1er volet du 
Triptyque sur "l'a-démocratie" / À 20H PLACE DE 
LA RÉPUBLIQUE, DU COTÉ DE LA STATUE  / 
SUIVI À 22H D'UN DÉBAT ORGANISÉ PAR LA 
COMMISSION FRANÇAFRIQUE

Lundi 2 mai 2016, 20h00

@ Place de la République, du côté de la statue - 
Place de la République, Paris

Réunion commission Climat/Ecologie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-climat-ecologie_850

16h

18 avril - 1 mai 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion commission LGBT
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-lgbt

21h30

25 avril - 1 mai 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion commission Antispécisme
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-antispecisme

20h

25 avril - 1 mai 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion commission Féministe – mixte
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-feministe-mixte

20h

18 avril - 1 mai 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Commission Action Travail Social
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-action-
travail-social_302

Réunion en face du Go Sport sur la Place de la 
République: Création de lien entre les différents 
acteurs du travail social pour faire converger les 
luttes et organiser des actions communes

Dimanche 1 mai 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Cercle rythme et poésie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cercle-rythme-et-
poesie

Scène ouverte poétique et musicale place de la 
République à Paris

Dimanche 1 mai 2016, 17h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion commission Féministe – 
femmes et minorités de genre
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-feministe-non-mixte-femmes-et-trans-bienvenu-e-s

17h

18 avril - 1 mai 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Commissions
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commissions

Réunions par affinités pour discuter et construire 
tout ce que l'on veut.

24 avril - 1 mai 2016

@ Place de la République, Lille - Place de la 
république, Lille

Théâtre Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/theatre-debout

Réunion Théâtre Debout : qui veut jouer, animer les 
ateliers? Pour le lieu de réunion, se renseigner à 
l'accueil ou au stand Interfac auprès de Nicolas.

Dimanche 1 mai 2016, 18h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assises progressistes sur le travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assises-
progressistes-sur-le-travail

Interventions toute l’après-midi sur le thème du 
travail

Dimanche 1 mai 2016, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion commission Démocratie sur la 
place
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-democratie-sur-la-place

16h

18 avril - 1 mai 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

La Fête de la Soupe - Wazemmes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/la-fete-de-la-soupe-
wazemmes

Nuit Debout Lille tiendra un stand "Soupe DIY" 
toute la journée.

Dimanche 1 mai 2016, 14h00

@ Parvis de l'Eglise de Wazemmes - Lille - rue des 
sarrasins lille
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Nuit Debout

Réunion de la Commission Quartiers 
Populaires et Banlieue
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-la-
commission-quartiers-populaires-et-banlieue

Actualité et projets de la commission. Ouvert à tous.

Dimanche 1 mai 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

L'autogestion, lorsque les travailleurs 
sont au cœur du modèle de production
https://openagenda.com/nuitdebout/events/l-autogestion-
lorsque-les-travailleurs-sont-au-coeur-du-modele-de-production

conférence

Dimanche 1 mai 2016, 15h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion commission Travail social
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-travail-
social_489

Echanges sur nos conditions de travail  .

Dimanche 1 mai 2016, 15h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Nuit Debout Lisieux 1er mai
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-
lisieux-1er-mai

Manif et assemblée

Dimanche 1 mai 2016, 10h30

@ Place Mitterand Lisieux - place Mitterand Lisieux

https://www.facebook.com/
events/233863840304541/

L'ère du numérique, l'ouverture d'une 
voie vers une économie de la 
coopération?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/l-ere-du-numerique-
l-ouverture-d-une-voie-vers-une-economie-de-la-cooperation

conférence

Dimanche 1 mai 2016, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Métro-Marathon, la course au travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/metro-marathon-la-
course-au-travail

action collective visant à avoir la joie de porter un 
costume de bureau un jour férié, à respirer les 
belles poussières du métro, à transpirer, à courir 
toujours...

Dimanche 1 mai 2016, 14h00

@ Place de la République, du côté de la statue - 
Place de la République, Paris

http://www.metromarathon.org/

Cortège des Travailleuses-eurs Sociales-
aux Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cortege-des-
travailleuses-eurs-sociales-aux-debout

Manifestation derrière la banderole: "Etudiantes, 
Salarées, Chomeuses, et formatrices: TRAVAIL 
SOCIAL DEBOUT; GREVE GENERALE" RDV 14h 
station Bastille devant la Banque de France

Dimanche 1 mai 2016, 14h00

@ Bastille - place de la Bastille paris

Banlieues et quartiers populaires debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/banlieues-et-
quartiers-populaires-debout

Commission Mutualisation Banlieues et quartiers 
populaires Debout

Dimanche 1 mai 2016, 13h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Atelier d'arpentage Commission 
Vocabulaire et réappropriation du 
langage sur le mot "Progrès"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-d-arpentage-
commission-vocabulaire-et-reappropriation-du-langage-sur-le-
mot-progres

L'atelier aura lieu derrière la statue de la 
République, emplacement C6 sur le programme. 
Durée : entre 1h et 2h.

Dimanche 1 mai 2016, 12h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Manifestation du 1er mai
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-
du-1er-mai

Manifestation du 1er mai

Dimanche 1 mai 2016, 10h00

@ Gare de Grenoble - Gare de Grenoble

Projection du film "Comme des lions"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projection-du-film-
comme-des-lions

Cinéma le Max Linder

Dimanche 1 mai 2016, 09h30

@ Cinéma le Max Linder - 24 boulevard 
Poissonnière à Paris

Assemblée populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_903

Assemblée populaire

18 avril - 1 mai 2016

@ Place de la République, Bordeaux - Place de la 
République, Bordeaux

Assemblée populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_755

Chaque jour, l'assemblée générale se rassemble. 
On débat, on échange les points de vue. Chacune 
et chacun peut prendre la parole, participer, 
élaborer, dans un climat d'écoute et d'échange libre.

18 avril - 1 mai 2016

@ Place du Capitole, Toulouse - Place du Capitole, 
Toulouse

Musées Debout Montpellier
https://openagenda.com/nuitdebout/events/musees-debout-
montpellier

Venez découvrir un musée en plein air et 
échangeons autour de l'art !

Samedi 30 avril 2016, 17h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

https://www.facebook.com/
events/1049482365128742/

Choeur et Orchestre Debout, session 2
https://openagenda.com/nuitdebout/events/choeur-et-orchestre-
debout-session-2

Concert et choeurs

Samedi 30 avril 2016, 16h00, 17h00, 18h00, 
19h00, 20h00, 21h00, 22h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://www.facebook.com/
events/1590197691308604/

NuitDeboutArles#02
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuitdeboutarles-02

Deuxième Nuit Debout arlésienne

Samedi 30 avril 2016, 18h00

@ Place de la République - 13200 Arles - Place de 
la République, Arles
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Nuit Debout

Assemblée Générale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
generale_710

Assemblée générale #7 de Nuit Debout Berlin

Samedi 30 avril 2016, 18h00

@ Mariannenplatz BERLIN - mariannenplatz berlin

Réunion commission Constitution
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-constitution

Réunion commissions Constitution

25 - 30 avril 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion Commission Jury Citoyen
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-jury-citoyen_63

19h

Samedi 30 avril 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Spectacle  "Croissance-Reviens !"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/spectacle-
croissance-reviens

Par la Cie Triple AAA -  Avec Alessandro Di 
Giuseppe de l'Eglise de la Très Sainte 
Consommation - Mis en scène par Aurélien 
Ambach Albertini

Samedi 30 avril 2016, 16h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Reunion Commission Francafrique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-francafrique

17h30

22 - 30 avril 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://chat.nuitdebout.fr/channel/francafrique

Croissance Reviens - Spectacle
https://openagenda.com/nuitdebout/events/croissance-reviens-
spectacle

"Croissance Reviens ! " Par la CieTripleAAa

Samedi 30 avril 2016, 16h00, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Relance de la commission « culture, 
musique et chansons debouts »
https://openagenda.com/nuitdebout/events/relance-de-la-
commission-culture-musique-et-chansons-debouts

Objectif : Vincent se propose de voir parmi les 
présentes et présents qui est intéressé et si des 
idées ou outils d'actions immergent

Samedi 30 avril 2016, 18h30

@ Place de la République, Lille - Place de la 
République, Lille

15h – 18h/19h : CONFÉRENCE-DÉBAT « 
DEBOUT DANS LES LIEUX DE 
TRAVAIL ! »
https://openagenda.com/nuitdebout/events/15h-18h-19h-
conference-debat-debout-dans-les-lieux-de-travail

debat conférence

Samedi 30 avril 2016, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Commission éducation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
education_103

Réunion du collectif à 17h30

Samedi 30 avril 2016, 17h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Atelier resister
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-resister

atelier

Samedi 30 avril 2016, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Débat sur la mode éthique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debat-sur-la-mode-
ethique

Vers une production et une consommation 
responsables et durables des produits textiles et 
accessoires.

Samedi 30 avril 2016, 17h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

atelier "expression sur le travail"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-expression-
sur-le-travail

atelier "expression sur le travail"

Samedi 30 avril 2016, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

CONFÉRENCE-DÉBAT « DEBOUT DANS 
LES LIEUX DE TRAVAIL ! »
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-debat-
debout-dans-les-lieux-de-travail

Une conférence-débat qui veut donner toutes leurs 
places aux points de vue du travail et de la santé 
au travail

Samedi 30 avril 2016, 15h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://www.facebook.com/
events/227712900941274/

atelier "expression sur le travail"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-expression-
sur-le-travail_403

atelier

Samedi 30 avril 2016, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Atelier "Non à  la loi travail"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-non-a-la-loi-
travail

atelier

Samedi 30 avril 2016, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion commission Education 
Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-education-populaire

14h-18h

18 - 30 avril 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Assemblée populaire de quartier
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire-de-quartier

Assemblée populaire de quartier

Samedi 30 avril 2016, 15h00

@ Place des Fêtes - Place des Fêtes

Debout dans les lieux de travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debout-dans-les-
lieux-de-travail

Journée dédiée au travail à Nuit Debout Paris

Samedi 30 avril 2016, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

2e réunion enfants-parents debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/2e-reunion-enfants-
parents-debout

Pour que les enfants et leurs parents puissent 
participer facilement à Nuit Debout

Samedi 30 avril 2016, 16h30

@ Paris, Place de la république, près du kiosque 
rouge - Place de la république, près du kiosque 
rouge

ATELIERS « RÉSISTER... »
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ateliers-resister

Des ateliers pour nous outiller ensemble, pour 
discuter et partager nos connaissances et nos 
savoir-faire de lutte dans le monde du travail...

Samedi 30 avril 2016, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://www.facebook.com/
events/227712900941274/

Musée Dehors - Tout le monde a la 
parole
https://openagenda.com/nuitdebout/events/musee-dehors-tout-
le-monde-a-la-parole_418

Venez découvrir un musée en plein air et 
échangeons autour de l'art !

Samedi 30 avril 2016, 15h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

https://chat.nuitdebout.fr/channel/museesdebout

Débat mouvant Commission 
Vocabulaire et réappropriation du 
langage sur le mot "Chômage"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debat-mouvant-
commission-vocabulaire-et-reappropriation-du-langage-sur-le-
mot-chomage

L'atelier aura lieu derrière la statue de la 
République, emplacement C6 sur le programme. 
Durée : entre 1h et 2h.

Samedi 30 avril 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Manifestation pour l'abolition des 
pesticides
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-pour-l-
abolition-des-pesticides

Départ station Denfert-Rochereau

Samedi 30 avril 2016, 15h00

@ Station Denfert Rochereau - Station Denfert 
Rochereau

NUIT DEBOUT #60 Mars / WORK IN 
PROGRESS par FEMUR
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-60-
mars-work-in-progress-par-femur

Collectif de créateurs, nous proposons ici, une 
nouvelle perception des professions culturelles 
pour ensemble créer un manifeste et fédérer 
l’ensemble des métiers de la création.

Vendredi 29 avril 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Réunion publique Syrie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-publique-
syrie-les-manifestations-contre-le-regime-d-assad-ont-repris-
malgre-et-envers-tout

Syrie : les manifestations contre le régime d'Assad 
ont repris, malgré et envers tout

Vendredi 29 avril 2016, 19h00

@ Bourse du Travail - 3, rue du Château d'Eau, 
75010 Paris  - salle Jean Jaurès - M° République -

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE ET 
SONORE NUIT DEBOUT / NIT DEMPEUS
https://openagenda.com/nuitdebout/events/exposition-
photographique-et-sonore-nuit-debout-nit-dempeus

Exposition de traces photographiques et sonores 
des nuits debout  Du 29 avril au 28 mai 2016, à 
Espai Satan et HD Riudebitlles, à Sant Pere de 
Riudebitlles Vernissage le vendredi 29 avril 2016 à 
20 h

Vendredi 29 avril 2016, 20h00

@ HD Riudebitlles - sant pere de riudebittles

Débat debout et projection racisme 
d’État et islamophobie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debat-debout-et-
projection-racisme-d-etat-et-islamophobie

Débat debout et projection racisme d’État et 
islamophobie

Vendredi 29 avril 2016, 21h00

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Créteil Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/creteil-debout

3ème AG de Créteil Debout

Vendredi 29 avril 2016, 19h00

@ Place de l'Abbaye, Créteil - Place de l'Abbaye, 
Créteil

Débat sur la loi El Khomri et les dérives 
du droit du travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debat-sur-la-loi-el-
khomri-et-les-derives-du-droit-du-travail

Débat organisé par Avocats Debout.

Vendredi 29 avril 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Les précaires emmerdent le parti 
socialiste
https://openagenda.com/nuitdebout/events/les-precaires-
emmerdent-le-parti-socialiste

Un moment pour s’informer, partager des 
expériences dans et contre le travail, depuis nos 
précarités, depuis des résistances et des luttes et 
inventer ensemble la grève des chômeurs et 
précaires.

Vendredi 29 avril 2016, 15h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Conférence-Débat avec Gérard Filoche 
sur le droit du travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/conference-debat-
avec-gerard-filoche-sur-le-droit-du-travail

Les #AvocatsDebout organisent une conférence-
débat avec Gérard Filoche le vendredi #60 mars 
place de la République, sûrement sous la bâche 
mutualisée avec les écolos.

Vendredi 29 avril 2016, 19h00

@ place de la République derrière le stand des 
#AvocatsDebout - place de la République paris

Réunion Commission Jury Citoyen
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-jury-citoyen_141

19h

Vendredi 29 avril 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Stand de collecte et d'information sur le 
campement de Stalingrad
https://openagenda.com/nuitdebout/events/stand-de-collecte-et-
d-information-sur-le-campement-de-stalingrad

Stand de collecte et d'information sur le 
campement de Stalingrad

Vendredi 29 avril 2016, 15h00

@ Place de la république, en face du kiosque 
rouge. - place de la république paris

Débat : Précarité, Europe et nouvelles 
formes de grèves
https://openagenda.com/nuitdebout/events/debat-precarite-
europe-et-nouvelles-formes-de-greves

avec Camere del Lavoro autonomo e precario 
(Italia), Cip-idf - coordination intermittents et 
précaires et Sud Solidaires

Vendredi 29 avril 2016, 18h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Commission Action Travail Social
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-action-
travail-social

Réunion en face du Go Sport sur la Place de la 
République: Création de lien entre les différents 
acteurs du travail social pour faire converger les 
luttes et organiser des actions communes

Vendredi 29 avril 2016, 18h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Nuit Debout Guebwiller Acte III
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-
guebwiller-acte-iii

Rassemblement pacifique et citoyen place de 
l'hôtel de ville à Guebwiller : place aux lycéens de 
Guebwiller

Vendredi 29 avril 2016, 19h00

@ Guebwiller - guebwiller

Réunion Commission Communication
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-communication

Réunion hebdomadaire

Vendredi 29 avril 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion Commission Internationale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-internationale

La Commission internationale se réunit sur la place 
tous les mardis et les vendredis de 19h à 20h en 
haut des marches en face d'Habitat. Vous êtes 
bienvenus.

26 et 29 avril 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Atelier mots
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-mots_927

Critique du pouvoir sémantique

Vendredi 29 avril 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion commission Féministe – non 
mixte
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-feministe-non-mixte_740

17h30

21 - 29 avril 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Convergence économie et écologie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/convergence-
economie-et-ecologie

Normes, commerce et environnement

Vendredi 29 avril 2016, 17h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion commission Grève générale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-greve-generale

17h

21 - 29 avril 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion_282

Commission Licenciement des élites politiques

Vendredi 29 avril 2016, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion commission Logement
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-logement

17h

21 - 29 avril 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion commission Actions
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-actions

16h

21 - 29 avril 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion commission Climat/Ecologie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-climat-ecologie

16h

21 - 29 avril 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Action coup de poing du DAL
https://openagenda.com/nuitdebout/events/action-coup-de-
poing-du-dal

Action du DAL au départ de la place de la 
République

Vendredi 29 avril 2016, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Action du DAL avec les fanfares 
d'Europe
https://openagenda.com/nuitdebout/events/action-du-dal-avec-
les-fanfares-d-europe

Le DAL et les fanfares d'Europe organisent un 
raffut au départ de la place de la République.

Vendredi 29 avril 2016, 14h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

AG des intermittents et précaires dans 
la MC2
https://openagenda.com/nuitdebout/events/ag-des-intermittents-
et-precaires-dans-la-mc2

AG des intermittents et précaires dans la MC2

Vendredi 29 avril 2016, 12h30

@ MC2 Grenoble - 4 rue paul Claudel 38000 
Grenoble

Manifestation de soutien aux migrants 
du lycée Jean Jaurès
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-de-
soutien-aux-migrants-du-lycee-jean-jaures

10h30

Vendredi 29 avril 2016, 10h30

@ Palais de Justice, Paris - 10 boulevard du palais

Action logement @ arrêt de tram A La 
Bruyère
https://openagenda.com/nuitdebout/events/action-logement-
arret-de-tram-a-la-bruyere

Action logement

Vendredi 29 avril 2016, 10h00

@ Arrêt tram A la Bruyère - Grenoble - Avenue La 
Bruyère Grenoble

Point de rencontre : Territoire de Belfort
https://openagenda.com/nuitdebout/events/point-de-rencontre-
territoire-de-belfort

Le 29 avril à Montbéliard, rassemblement des 
personnes désirant participer à la première Nuit 
Debout à Belfort.

Vendredi 29 avril 2016, 19h00

@ La pierre à poissons, Place Denfert Rochereau, 
Montbéliard (25200) - Place Denfert Rochereau, 
Montbéliard

https://www.facebook.com/
events/251671438521208/

Nuit Debout Lisieux
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-lisieux

Première nuit debout à Lisieux

Vendredi 29 avril 2016, 19h00

@ Petite place entre la mairie et le théâtre de 
Lisieux - rue au Cher 14100 Lisieux

Assemblée Populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
populaire_171

Agissons, agitons, construisons de la pensée 
ensemble.

18 - 29 avril 2016

@ Place d'Armes Poitiers - place leclerc poitiers

Assemblée Nuit Debout à Questembert
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-nuit-
debout-a-questembert

3 ième Nuit Debout à Questembert

Vendredi 29 avril 2016, 20h30

@ les Halles, Qustembert - Les Halles, 
Queqstembert

Nuit Debout Abbeville
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-
abbeville

Rendez vous à 18h le 28 Avril sur la PLace Max 
Lejeune

Jeudi 28 avril 2016, 18h00

@ Abbeville - place Max Lejeune
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Nuit Debout

 *# �museesdebout , : "le musée, lieu et 
enjeu de pouvoir."
https://openagenda.com/nuitdebout/events/museesdebout-des-
musees-pour-qui

Débat ouvert à tous !

Jeudi 28 avril 2016, 19h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion Commission Palestine 
Toujours Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-palestine-toujours-debout

Jeudi 20h, rdv devant le stand des Désobéissants

Jeudi 28 avril 2016, 20h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Nuit Debout débarque à Mulhouse
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-
debarque-a-mulhouse

1ère Nuit Debout à Mulhouse le 28 avril 18H30

Jeudi 28 avril 2016, 18h30

@ Place de la bourse, Mulhouse - Place de la 
bourse, 68100 Mulhouse

https://www.facebook.com/
events/1795693633997014/

Réunion Commission Jury Citoyen
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-jury-citoyen_572

19h

Jeudi 28 avril 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Villages Debouts Barjols 83670
https://openagenda.com/nuitdebout/events/villages-debouts-
barjols-83670

3° rencontre jeudi 28 avril 18H00 au Cercle côté 
Rouguières.

Jeudi 28 avril 2016, 18h00

@ 83670 BARJOLS - bd Grisolle, 83670 BARJOLS 
(côté parking Rouguières à hauteur du Cercle de 
l'Avenir)

Assemblée Nuit Debout, collectifs et 
syndicats contre la Loi-Travail et son 
monde
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-nuit-
debout-collectifs-et-syndicats-contre-la-loi-travail-et-son-monde

1. paroles de collectifs en lutte  2. interventions de 
représentants syndicaux 3. discussions avec 
l’Assemblée  4. prise de parole libre sur le thème 
de la loi El Khomri et de la grève générale

Jeudi 28 avril 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée Générale -AG
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
generale-ag

Assemblée Générale

Jeudi 28 avril 2016, 18h30

@ Place de la République, Bordeaux - Place de la 
République, Bordeaux

Atelier Commission Vocabulaire et 
réappropriation du langage sur le mot 
"Politique"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-commission-
vocabulaire-et-reappropriation-du-langage-sur-le-mot-politique

L'atelier aura lieu derrière la statue de la 
République, emplacement C6 sur le programme. 
Durée : entre 1h et 2h.

Jeudi 28 avril 2016, 18h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Réunion Poésie Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-poesie-
debout

réunion poésie, échanger, partager, déterminer 
actions à-venir

Jeudi 28 avril 2016, 19h00

@ bar la Favorite de Sam - 75 rue turbigo, Paris

Université populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/universite-
populaire_964

13h-19h

21 et 28 avril 2016

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion lycéens debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-lyceens-
debout

Trouvons ensemble comment exporter les nuits 
debout dans les lycées !

Jeudi 28 avril 2016, 18h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Présentation de la charte de la 
commission
https://openagenda.com/nuitdebout/events/presentation-de-la-
charte-de-la-commission

intervention en AG

Jeudi 28 avril 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Manifestation contre la « Loi travail - El 
Khomri »
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-
contre-la-loi-travail-el-khomri

RDV 14h Denfert-Rochereau, manifestation en 
direction de Nation

Jeudi 28 avril 2016, 14h00

@ Denfert-Rochereau, Paris - Denfert-Rochereau, 
Paris

Manifestation Place de la république
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-place-
de-la-republique

Manifestation de la NuitDebout Bordeaux & de 
l'intersyndicale .Jour de convergence des luttes

Jeudi 28 avril 2016, 10h30

@ Place de la République, Bordeaux - Place de la 
République, Bordeaux

#OnOccupeMieuxQueCa
https://openagenda.com/nuitdebout/events/
onoccupemieuxqueca

Occupation de la place de la République

Jeudi 28 avril 2016, 20h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Reunion de la Commission Anti Pub
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-de-la-
commission-anti-pub

Derrière la sono de l'Ag

Mercredi 27 avril 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Commission psy, soins et accueil, 
debout !
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-psy-
soins-et-accueil-debout

Venez participer aux reflexions en ce qui concerne 
la psychiatrie, le soin et l'accueil de l'altérité et de la 
souffrance psychique et des actions à mener.

Mercredi 27 avril 2016, 19h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion Commission Jury Citoyen
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-jury-citoyen_840

19h

Mercredi 27 avril 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Assemblée Générale de  Nuitdebout 
Bordeaux
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
generale-de-nuitdebout-bordeaux

Prises de paroles libre.

Mercredi 27 avril 2016, 18h30

@ Place de la République, Bordeaux - Place de la 
République, Bordeaux

http://nuitdeboutbordeaux.fr/2016/04/27/342/

Projet Europa City - Triangle de Gonesse
https://openagenda.com/nuitdebout/events/projet-europa-city-
triangle-de-gonesse

Proposer des mobilisations pour empêcher le projet 
Europa City du plus grand complexe commercial 
d'Europe

Mercredi 27 avril 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion pour l'écriture d'un manifeste 
AntiPub
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-pour-l-
ecriture-d-un-manifeste-antipub

Discussion des thèmes à inclure dans le manifeste 
et d'une plateforme de communication

Mercredi 27 avril 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Commissions
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commissions_922

Groupe de travail pour les commissions 
thématiques

Mercredi 27 avril 2016, 16h00

@ Place de la République, Bordeaux - Place de la 
République, Bordeaux

Réunion commission Art Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-art-debout

Atelier pancarte pour la manifestation inter-
syndicale du 28 Avril & Nuit Debout

Mercredi 27 avril 2016, 16h00

@ Place de la République, Bordeaux - Place de la 
République, Bordeaux

Commémoration de la catastrophe de 
Tchernobyl, mémoire et enjeux du 
nucléaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commemoration-de-
la-catastrophe-de-tchernobyl-memoire-et-enjeux-du-nucleaire

Soirée de commémoration et de débats autour des 
problématiques du nucléaire

Mardi 26 avril 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

 *# �museesdebout , : Comment les médias 
parlent de culture ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/museesdebout-
comment-les-medias-parlent-de-culture

Débat ouvert à tous !

Mardi 26 avril 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Artificialisation des sols, projet 
Europacity et débats publics
https://openagenda.com/nuitdebout/events/artificialisation-des-
sols-projet-europacity-et-debats-publics

Interventions et débats sur le projet 
d'aménagement Europacity, l'expérience des ZAD 
et des débats publics, l'enjeu de l'artificialisation 
des sols.

Mardi 26 avril 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Commission Travail Social : réunion de 
préparation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-travail-
social-reunion-de-preparation

Face à la casse du travail social, des étudiants de 
l’IRTS de Montrouge ainsi que des salariés 
appellent à créer une commission au sein de la Nuit 
Debout de Paris.

Mardi 26 avril 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion Commission Jury Citoyen
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-jury-citoyen_823

19h

Mardi 26 avril 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Dans le cadre du débat sur l'armement 
le mercredi 4 mai à 22h
https://openagenda.com/nuitdebout/events/dans-le-cadre-du-
debat-sur-l-armement-le-mercredi-4-mai-a-22h

Entre les débats ceux qui le souhaitent pourront 
faire entendre un son vocal, un : "AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA". Ce 
son sera comme un chant collectif doux, très beau 
et harmonieux.

Mardi 26 avril 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion Mémoire Commune
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-memoire-
commune

18h15 - rendez-vous à l'accueil

Mardi 26 avril 2016, 18h15

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Intermittents & précaires : mobilisation 
massive Place de l’Odéon
https://openagenda.com/nuitdebout/events/intermittents-
precaires-mobilisation-massive-place-de-l-odeon

Intermittents & précaires : mobilisation massive 
Place de l’Odéon

Mardi 26 avril 2016, 18h30

@ Place de l'Odéon, Paris - Place de l'Odéon, Paris

nuit debout à Plombières les Bains
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-a-
plombieres-les-bains

Réunion sur la place de la Mairie le 25 avril à 19h

Lundi 25 avril 2016, 19h30

@ Plombières-les-Bains - 88370 PLOMBIERES-
LES-BAINS Place de la Mairie
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Nuit Debout

Réunion commission Juridique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-juridique

17h30

Lundi 25 avril 2016, 17h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion Commission Jury Citoyen
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-jury-citoyen_289

19h

Lundi 25 avril 2016, 19h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Artificialisation des sols, débat public et 
projet Europacity
https://openagenda.com/nuitdebout/events/artificialisation-des-
sols-debat-public-et-projet-europacity

Débat public

Lundi 25 avril 2016, 19h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Réunion commission éducation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-education

commission éducation à 18h

Lundi 25 avril 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Commission vote blanc
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-vote-
blanc

Débat Periscopé Médiapart sur le vote blanc

Lundi 25 avril 2016, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Commission Grève Générale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-greve-
generale_377

AG

Lundi 25 avril 2016, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Opération  Apéro Foot
https://openagenda.com/nuitdebout/events/operation-apero-foot

Accueillons le train de la Coupe d'Europe et 
invitons-nous au cocktail du maire pour l'interpeller 
sur le coût d'un tel événement et sur l'argent sale 
du foot.

Lundi 25 avril 2016, 12h00

@ gare poitiers - bd du grand cerf

Journée de luttes avec manifestation 
bloquages et grève reconductible 
Contre la « Loi travail - El Khomri » AG 
des luttes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/journee-de-luttes-
avec-manifestation-bloquages-et-greve-reconductible-contre-la-
loi-travail-el-khomri-ag-des-luttes

RDV Paris 14h Denfert-Rochereau, manifestation 
en direction de Nation puis nation République

Lundi 25 avril 2016, 14h00

@ Denfert-Rochereau, Paris - Denfert-Rochereau, 
Paris
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Nuit Debout

Occupation d'un lycée en cours par les 
migrant.e.s du campement de Stalingrad
https://openagenda.com/nuitdebout/events/occupation-d-un-
lycee-en-cours-par-les-migrant-e-s-du-campement-de-
stalingrad

Venez vite soutenir l'occupation du lycée désaffecté 
Jean Jaurès 9 rue Clavel aux côtés des exilé.e.s de 
Stalingrad !

22 - 24 avril 2016

@ Lycée Jean Jaurès - 9 rue Clavel 75019 Paris

Commission éducation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
education

Réunion de la commission éducation

Dimanche 24 avril 2016, 15h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Commission mutualisation initiatives 
banlieues et quartiers populaires
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
mutualisation-initiatives-banlieues-et-quartiers-populaires

Proposer, informer, mutualiser, faire le lien

Dimanche 24 avril 2016, 17h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Université populaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/universite-
populaire_365

13h-19h

18 - 24 avril 2016

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Formation à la désobéissance civile 
("Prendre le maquis")
https://openagenda.com/nuitdebout/events/formation-a-la-
desobeissance-civile-prendre-le-maquis

"Prendre le maquis" (branche de la Commission 
Action - Nuit Debout Paris) vous propose de 
participer à une formation à la désobéissance civile.

Dimanche 24 avril 2016, 13h00

@ Villa Mais D'ici - 77 rue des Cités 93300 
Aubervilliers

https://framadate.org/LNDs7SMrNYIchuhr

Commission Grève Générale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-greve-
generale

AG consacrée à l'organisation du 28 avril 2016

Dimanche 24 avril 2016, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Musée Dehors - Tout le monde a la 
parole
https://openagenda.com/nuitdebout/events/musee-dehors-tout-
le-monde-a-la-parole

Venez découvrir un musée en plein air et 
échangeons autour de l'art !

Dimanche 24 avril 2016, 15h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

https://www.facebook.com/
events/101838280225533/

Cahiers de Doleances et d'exigences
https://openagenda.com/nuitdebout/events/cahiers-de-
doleances-et-d-exigences

Point organisation

Dimanche 24 avril 2016, 17h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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Nuit Debout

Atelier de prise de parole féminine
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-de-prise-de-
parole-feminine

#empowermeufs! pour aider et donner des tuyaux à 
la prise de parole en collectif

Dimanche 24 avril 2016, 16h30

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Empowermeuf
https://openagenda.com/nuitdebout/events/empowermeuf

Atelier de prise de parole féminine

Dimanche 24 avril 2016, 16h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Minute de bruit en hommage aux 500 
migrants morts en Méditerrannée 
mercredi 20/04
https://openagenda.com/nuitdebout/events/minute-de-bruit-en-
hommage-aux-500-migrants-morts-en-mediterrannee-
mercredi-20-04

Face au silence et à la résignation collective face à 
ces drames récurrents, venez faire du bruit à 16h, 
place de la République

Dimanche 24 avril 2016, 16h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

commission  travail social
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-travail-
social

Echanges sur nos conditions de travail  .

Dimanche 24 avril 2016, 15h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Atelier Formation Wiki Nuit Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-formation-
wiki-nuit-debout

Atelier Formation Wiki

Dimanche 24 avril 2016, 15h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Nuit Debout Epinal
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-
epinal_805

4eme Nuit Debout à Epinal

Dimanche 24 avril 2016, 14h00

@ place des Vosges, Epinal - place des Vosges, 
Epinal

Journée thématique "Où est la 
violence ?"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/journee-thematique-
ou-est-la-violence

14h - minuit

Dimanche 24 avril 2016, 12h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

#BiblioDebout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/bibliodebout

La BiblioDebout est fondée sur le don et le partage. 
Nous vous invitons donc à nous donner des livres 
en retour et/ou à donner à votre tour les livres que 
vous prenez.

Samedi 23 avril 2016, 16h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

http://biblio-debout.org
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Nuit Debout

Aubervilliers Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/aubervilliers-debout

BanlieuesDebout

Samedi 23 avril 2016, 14h30

@ Place de la Mairie - 2 Rue de la Commune de 
Paris, 93300 Aubervilliers

CommissionFrancafrique//Colères au 
Faso
https://openagenda.com/nuitdebout/events/
commissionfrancafrique-coleres-au-faso

20h

Samedi 23 avril 2016, 20h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Assemblée Générale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/assemblee-
generale_878

Avant et après l'AG: Discussion libre et 
commissions. (RDV sous l'arche montré par la 
statut en cas de pluie)

22 et 23 avril 2016

@ Place Stanislas - Place Stanislas, 54000 Nancy

https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Nancy

Nuit Debout Saint-Omer
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-saint-
omer

#54mars2016 samedi 23 avril - 18h30

Samedi 23 avril 2016, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00

@ Place Foch à Saint-Omer - Saint Omer, place 
Foch

Atelier "Assemblée populaire devant le 
Medef le 3 mai"
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-assemblee-
populaire-devant-le-medef-le-3-mai

Il s'agit d'un atelier pour informer, rassembler et 
permettre une assemblée populaire massive 
d'occupation devant le Medef le 3 mai

Samedi 23 avril 2016, 20h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Réunion Commission Jury Citoyen
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-jury-citoyen_173

18h

Samedi 23 avril 2016, 18h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Rassemblement en soutien aux victimes 
du séisme en Equateur
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-en-
soutien-aux-victimes-du-seisme-en-equateur

Rendez-vous à Bastille à 17h

Samedi 23 avril 2016, 17h00, 18h00

@ Bastille - place de la Bastille paris

Formation Wiki
https://openagenda.com/nuitdebout/events/formation-wiki

Atelier pédagogique sur le wiki de Nuit Debout

Samedi 23 avril 2016, 18h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier
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Nuit Debout

Atelier 1er Mai Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-1er-mai-
debout

Le 1er Mai, que proposons-nous aux syndicats et 
aux travailleurs pour dégommer la Loi-travail et son 
monde ?

Samedi 23 avril 2016, 17h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Réunion commission Démocratie et 
Assemblée Générale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-democratie-et-assemblee-generale_19

16h00 - 18h00

Samedi 23 avril 2016, 16h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Préparons le Campement Nuit Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/preparons-le-
campement-nuit-debout

Réunion du pôle Campement : Nous organiserons 
les #59mars, #60mars, #61mars, #62mars 
Happening, organisation, matériel, 
communication...  Le rendez-vous est au pôle 
campement (barnum rouge).

Samedi 23 avril 2016, 15h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Manifestation pour la séparation État / 
MEDEF
https://openagenda.com/nuitdebout/events/manifestation-pour-
la-separation-etat-medef_470

Manifestation pour la séparation État / MEDEF

Samedi 23 avril 2016, 14h00

@ Siège du MEDEF - 55 Avenue Bosquet, 75007 
Paris

Commission Sérenité
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-serenite

Réunion de la commission pour organiser la 
journée du 54 mars

Samedi 23 avril 2016, 14h00

@ Le Poste, Lille - 63 rue des Postes, Lille

Nuit Debout Crest
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-crest

2nde Nuit Debout à Crest !

Samedi 23 avril 2016, 12h00

@ Place du marché, Crest - Place du Général de 
Gaulle, Crest

Jour et nuit de Convergence des luttes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/jour-et-nuit-de-
convergence-des-luttes

Prise de paroles & Concerts

Samedi 23 avril 2016, 15h00

@ Place de la République, Lille - Place de la 
république, Lille

Nuit Debout à Marennes
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-a-
marennes

Nous invitons tous ceux qui aspirent à construire un 
projet de société ambitieux, émancipateur, éco-
responsable et pacifique, à nous rejoindre.

Samedi 23 avril 2016, 20h30

@ Debout Marennes - 1 rue fradin 17320 Marennes
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Nuit Debout

Nuit Debout Epinal
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-
epinal_371

3eme Nuit Debout à Epinal

Samedi 23 avril 2016, 14h00

@ place des Vosges, Epinal - place des Vosges, 
Epinal

#Nuit Debout Mâcon
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-macon

rassemblement Nuit Debout (depuis le 31 mars !)

Vendredi 22 avril 2016, 18h00

@ Place Saint Pierre - place Saint Pierre Mâcon

https://www.facebook.com/Nuit-Debout-M
%C3%A2con-1701724560085637/

Qu’est-ce que la #BiblioDebout ?
https://openagenda.com/nuitdebout/events/qu-est-ce-que-la-
bibliodebout

La BiblioDebout est fondée sur le don et le 
partage.  Nous vous invitons donc à nous donner 
des livres en retour et/ou à donner à votre tour les 
livres que vous prenez.

Vendredi 22 avril 2016, 18h30

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Réunion commission féministe
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-feministe

Organisation, réflexion, action

Vendredi 22 avril 2016, 20h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Création et diffusion de Poésie
https://openagenda.com/nuitdebout/events/creation-et-diffusion-
de-poesie

Déclamation de textes poétiques suivie d'écriture 
commune

Vendredi 22 avril 2016, 19h30

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Atelier mots
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-mots

critique du pouvoir sémantique

Vendredi 22 avril 2016, 19h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Réunion Commission Jury Citoyen
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-jury-citoyen

19h

Vendredi 22 avril 2016, 19h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Réunion Chorale Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-chorale-
debout

Réunion Chorale Debout

Vendredi 22 avril 2016, 17h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier
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Nuit Debout

Atelier TAFTA
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-tafta

Échange et sensibilisation au sujet du traité de libre-
échange transatlantique TAFTA

Vendredi 22 avril 2016, 20h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Réunion Commission Palestine
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-palestine

Vendredi 19h, rdv devant le stand des 
Désobéissants

Vendredi 22 avril 2016, 19h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Commission Francafrique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/commission-
francafrique

Réunion d'organisation  rassemblement contre 
Bolloré

Vendredi 22 avril 2016, 19h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

https://chat.nuitdebout.fr/channel/francafrique

Rassemblement équipe de dessinatrices 
et dessinateurs de Dessins debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-
equipe-de-dessinatrices-et-dessinateurs-de-dessins-debout

Rassemblement équipe de dessinatrices et 
dessinateurs de Dessins debout

Vendredi 22 avril 2016, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00, 19h00

@ Stalingrad - boulevard de la Chapelle

Nuit Debout Guebwiller Acte II
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-
guebwiller-acte-ii

Rassemblement Citoyen et Pacifique en soutien du 
mouvement Nuit Debout et pour favoriser une 
nouvelle forme d'expression citoyenne à Guebwiller!

Vendredi 22 avril 2016, 19h00

@ Guebwiller - guebwiller

https://www.facebook.com/
events/1756385587940457/

Permanence de la commission 
Animation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/permanence-de-la-
commission-animation

19h près du kiosque rouge, pour rejoindre notre 
commission  et/ou nous proposer des spectacles, 
concerts, films, ateliers participatifs, journées 
thématiques etc.

Vendredi 22 avril 2016, 19h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Réunion commission Contre l’urgence 
sécuritaire
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-contre-l-urgence-securitaire

première réunion

21 et 22 avril 2016

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Réunion commission manifeste
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-manifeste-17h

La commission manifeste Paris se réunit pour 
continuer de travailler le texte.

Vendredi 22 avril 2016, 17h30, 18h30

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier
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Nuit Debout

Rassemblement devant la mairie de 
Paris en faveur des mineurs isolés
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-
devant-la-mairie-de-paris-en-faveur-des-mineurs-isoles

15h

Vendredi 22 avril 2016, 15h00, 16h00, 17h00

@ Mairie de Paris - place de l'hotel de ville paris

Réunion commission Démocratie et 
Assemblée Générale
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-democratie-et-assemblee-generale_837

16h-18h

21 et 22 avril 2016

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

Rassemblement pour la liberté 
syndicale et contre les violences 
policières
https://openagenda.com/nuitdebout/events/rassemblement-de-
soutien-aux-deux-manifestants-arretes-violemment-dans-le-
local-de-la-cnt-merdredi

Rassemblement de soutien aux deux manifestants 
arrêtés violemment dans le local de la CNT 
mercredi

Vendredi 22 avril 2016, 13h30

@ Palais de justice, Lille - Avenue du Peuple belge

Nuit Debout Epinal
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout-epinal

2eme Nuit Debout à Epinal

Vendredi 22 avril 2016, 18h00

@ place des Vosges, Epinal - place des Vosges, 
Epinal

Nuit Debout
https://openagenda.com/nuitdebout/events/nuit-debout

1ère Manifestation

Vendredi 22 avril 2016, 19h00

@ Place du Plo - Place du Plo, Chanac

Balai citoyen Commission Francafrique
https://openagenda.com/nuitdebout/events/balai-citoyen-
commission-francafrique

Smockey, Aly et Humanist, leaders et militants du 
Balai Citoyen sont avec nous,récit des luttes au 
Fasso et partage d'expériences

Jeudi 21 avril 2016, 19h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier

https://chat.nuitdebout.fr/channel/francafrique

Soirée Debout autour du travail
https://openagenda.com/nuitdebout/events/soiree-debout-
autour-du-travail

Quel travail ? Quels droits ? Travailler autrement, 
partager le travail, Comment ?

Jeudi 21 avril 2016, 18h00

@ Station Denfert Rochereau - Station Denfert 
Rochereau

Réunion Commission Prison
https://openagenda.com/nuitdebout/events/reunion-
commission-prison

Réunion Commission Prison

Jeudi 21 avril 2016, 18h00

@ Place de la comédie, Montpellier - Place de la 
comédie, 34000 Montpellier
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Nuit Debout

Action tractage et sensibilisation
https://openagenda.com/nuitdebout/events/action-tractage-et-
sensibilisation

Action tractage et sensibilisation

Jeudi 21 avril 2016, 11h30

@ Gare d'Austerlitz - Gare d'Austerlitz

Atelier mots
https://openagenda.com/nuitdebout/events/atelier-mots_609

critique du pouvoir sémantique

Lundi 18 avril 2016, 18h00

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris
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