
 
 

Le 23 novembre, la 4
ème

 édition de la Nuit des Débats rebondira sur la riche 

actualité de novembre.  

De la fête dans l’espace public à la plongée dans le procès Schwartzbard en 

présence de Robert Badinter, en passant par l’avenir de l’Amazonie avec Pierre 

Richard, la légalisation de l’euthanasie ou la découverte de l’œuvre d’Alvaro 

Mutis : les Parisien.ne.s auront mille et une façons de passer une nuit pas tout à 

fait comme les autres.  

 Et d’inventer des lendemains à leur idée. 

 

La Nuit des Débats s’engage  

 
Pour l’élimination des violences à l’égard des femmes 

Le Cri des femmes ! 

Ciné-débat : Le sport, un bastion du sexisme ?  

 Soirée associative : s’engager contre les violences faites aux femmes  

Ciné-débat : Femmes invisibles : survivre à la rue 

Café envie d’agir « comment agir contre les violences faites aux femmes »  

Soirée d’échange « Violences sexuelles : comment faire pour que la parole compte ? »  

Violences faites aux femmes : transformer la parole en solutions 

 

Pour l’économie sociale et solidaire 

Soirée échange et découverte « Dans la peau d’un autre » 

L’économie circulaire : une autre économie de l’ESS 

L’ESS dans le 17
ème

 arrondissement avec la Ressourcerie des Batignoles 

L’école sociale et Solidaire, ça vous parle ? 

Atelier Mystèr-ESS  

 

Pour une ville à votre idée 

Plan climat et budget participatif : vers un territoire 0 carbone  

Le Budget participatif : des projets inspirants pour la ville de demain 

Le Plan Climat de la Mairie du 10 dans la salle des mariages 

 

Découvrez le programme complet 

La Nuit des Débats s’invite  
 

Avec Pierre Richard et Planète Amazonie à la Bellevilloise 

Avec Robert Badinter au Palais de Justice 

Avec Patrick Deville à la Maison de l’Amérique Latine 

 

La Nuit des Débats secoue tous les formats 
 

En mode clubbing à La Station Gare des Mines 
Façon jeu alternatif aux Grands Voisins 

Au fil d’une exposition photographique sur les enfants de Phnom Penh  
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