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Et maintenant ? Dernier webinaire sur les États-Unis

Organisé par Alternatives. Avec traduction simultanée.

Dialogue global pour une alternative systémique
Et maintenant ?

La victoire de Joe Biden aux élections présidentielles a enfin été annoncée le 7 novembre. Il commence à être
possible d'y voir plus clair et d'expliquer le sens des résultats, de saisir les tendances, de comprendre les
alignements et de mesurer l'impact sur les prochains combats pour la démocratie, l'égalité et la justice sociale aux
États-Unis et dans le monde. Quel est l'effet sur la gauche et les mouvements sociaux. Ce dernier webinaire propose
un bilan des élections présidentielles et une réflexion sur les stratégies qu'il faudra formuler pour continuer de
soutenir les luttes progressistes aux États-Unis.

Animation : Monique Simard (Productrice et gestionnaire culturelle)

Conférenciers et conférencières : Branko Marcetic (The Jacobin), Biju Mathew (New York City Taxi Workers
Alliance), Kitzia Esteva-Martinez (organisatrice de Grassroots Feminisms National à Grassroots Global Justice
Alliance), Jenni Monet (journaliste et Membre de la tribu pueblo Laguna)

* La traduction vers le français sera offerte
Samedi 14 novembre
13:00 Montréal
19:00 Paris

Rejoignez-nous sur Zoom :
https://online.us18.list-manage.com/track/click?u=2c4fe5ecf07b8bf982025980e&id=88a84cf332&e=31778ff684
Événement Facebook (
https://online.us18.list-manage.com/track/click?u=2c4fe5ecf07b8bf982025980e&id=c229f0ad78&e=31778ff684)
NOUS SUIVRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
https://online.us18.list-manage.com/track/click?u=2c4fe5ecf07b8bf982025980e&id=325113dcde&e=31778ff684
https://online.us18.list-manage.com/track/click?u=2c4fe5ecf07b8bf982025980e&id=fce83f10c4&e=31778ff684
https://online.us18.list-manage.com/track/click?u=2c4fe5ecf07b8bf982025980e&id=3b0de878da&e=31778ff684
https://online.us18.list-manage.com/track/click?u=2c4fe5ecf07b8bf982025980e&id=23f545dd4b&e=31778ff684
Pour rejoindre le Dialogue Global en tant qu'organisation ou individu, en tant que supporter ou simplement pour
recevoir notre newsletter et des informations sur les événements futurs, inscrivez-vous ici : s'enregistrer (
https://online.us18.list-manage.com/track/click?u=2c4fe5ecf07b8bf982025980e&id=dd5c648a41&e=31778ff684) .

Les organisations enregistrées peuvent proposer un webinaire ou une discussion, en écrivant aux coordinateurs
(mailto:gdsa_facilitation_team@framalistes.org) de notre série d'événements mondiaux (anglais / français /
espagnol). Les organisations enregistrées peuvent également proposer un nouvel espace régional ou thématique au
sein du Dialogue Global.
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