Une édition, celle de 2018, renouvelée dans les dates, dans la durée et dans les
modalités, mais avec un point fort et ferme: la volonté d'approfondir les thèmes liés à les
migrations, à l’anti-racisme et les politiques d'accueil, dans un contexte politique, social,
historique et culturel qui a profondément changé.
Nous continuerons à parler et à debater avec des experts, des érudites, des journalistes
et des administrateurs locaux de toute l'Europe pour mieux comprendre notre monde,
nous analyserons les changements qui traversent nos sociétés, pour comprendre les
nouveaux besoins et comment utiliser les outils dont nous disposons pour contribuer à
renforcer et, dans de nombreux cas, recréer une solidarité chez les gens.
Nous continuerons à parler de droits et de citoyenneté et nous en reparlerons avec
encore plus de force, parce que ils sont la base sur laquelle construire la société que nous
voulons.
Nous parlerons d'équité et d'acceptation, de laïcité et d'engagement.
Nous allons essayer de donner, comme toujours, notre contribution à un monde plus
équitable et plus
libre, plus ouvert et dialoguant, plus juste et accueillant.
Le Meeting Internationale Antiraciste vous attend à Cecina, au parc Cecinella, avec
entrée gratuite.
Chaque jour il y aura des formations, des réunions, des ateliers, de la musique et des
spectacles.
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Mardi 11 septembre
Soir
H 21.00
Camp Darby: le colonel nous dit
Intervenants: Manlio Dinucci (No Guerra No Nato), Franco Busoni (rete civica contro la nuova
Normalità della guerra), Jeff Hoffman (Arci Bassa Val di Cecina, Tavolo per la Pace della val di
Cecina)
Mercredi 12 septembre
matin
H 10.00 - 13.00
La guerre comme effet: redistribution de la richesse et des droits
Les causes des 35 guerres en cours à la fin de 2017 seront soulignées, mettant en évidence les
raisons qui mènent inévitablement à la guerre en l'absence des droits et une distribution correcte
des richesses. On parlera de certains cas spécifiques liés à l'Asie centrale
Conférencier: Emanuele Giordana (Journaliste)
Formation realisé par les journalistes et les experts de l'Atlas des Guerres.
Formation agrée à l'Ordre des journalistes.
H 10.00 - 13.00
Communiquer l’accueil
Communiquer est un travail artisanal. Comment fonctionne la communication?
Expérience dans le monde de la communication.
Atelier pratique par Arci Arezzo
H 10.00 - 13.00
Faire de l'accueil, faire Arci: renforcer une vision et indiquer une stratégie partagé par le monde
associatif
Réunion nationale des comités et projets d'Arci sur l'accueil
H 10.00 - 13.00
Quel genre de liberté?
Laboratoire de lutte contre la violence sexiste, avec un accent sur la mutilation génitale féminine
Realisé par Frida et Comitato Arci Valdarno Inferiore
10h30 - 13h00
Cicciottà
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Le grand jeu de la petite ville pour les enfants de 3 à 12 années!
Realisé par l'association Baobab
après-midi
14h30 - 17h30
Faire de l'accueil, faire Arci: renforcer une vision et indiquer une stratégie partagé par le monde
associatif
Réunion nationale des comités et projets d'Arci sur l'accueil
14h30 - 17h00
Education à la citoyenneté mondiale, aux migrants et aux droits. Échange de bonnes pratiques
et des méthodologies pour une éducation populaire renouvelée.
Echange de bonnes pratiques des territoires avec la contribution des comités Arci
Arci Pisa: la gestion des groupes et des activités dans les écoles
Arci Prato: le video making et l'enseignement du L2 avec des techniques théâtrales
Utilisation de l'Atlas des Guerres comme outil pédagogique
17h30 - 19h00
Accepter ou rejeter? L'Europe et l'Italie peuvent-elles annuler le droit d'asile?
Table ronde entre associations et administrations sur l'avenir de l’accueil
Conférenciers: Vittorio Bugli (Assesseur de la Région Toscane), Regione Emilia Romagna, Matteo
Biffoni (Maire de Prato), Samuele Lippi (Maire de Cecina), Associazioni tavolo Nazionale Asilo, Don
Armando Zappolini (Président Nationale CNCA), Giovanni Lattanzi (Consulta internazionale Forum
Terzo Settore)
H 18.00 – 20.00
Cicciottà
Le grand jeu de la petite ville pour les enfants de 3 à 12 années!
Realisé par l'association Baobab
H 19.00
Résistances hénoïques / vins solidaires en collaboration avec ASeS CIA
Soir
H 21.00
Partisan Choir ANPI Rosignano et Castagneto Carducci
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H 21.30
Le 80ème anniversaire de la promulgation des lois raciales entre les mots de haine et racisme
Dialogue entre Carlo Smuraglia (président émérite ANPI) et Enrico Rossi (Président de la Région
Toscane).
H 23.00
Dj set Luca Abu Bachi (Due di Briscola)
Realisé par Punto Radio
Jeudi 13 septembre
matin
H 10.00 - 13.00
La guerre comme effet: redistribution de la richesse et des droits
Nous raconterons un siècle d’opportunités perdues: trop de guerres qui se sont terminées sans la
construction d’une paix. Nous allons également nous concentrer sur les tentatives faites pour
construire la paix
Conférencier: Nicole Corritore (journaliste)
Formation realisé par les journalistes et les experts de l'Atlas des Guerres.
Formation agréée à l'Ordre des journalistes.
H 10.00 - 13.00
Outils, méthodologies et bonnes pratiques pour l'inclusion sociale et professionnelle des
demandeurs d'asile et des détenteurs d'une protection internationale et humanitaire.
Analyse des besoins et méthodologies pour la définition d'un plan d'intervention individuel: la
relation d'aide avec les réfugiés.
Formation pour opérateurs SPRAR
Conférencier: Sara Nicu - Coordinatrice des projets d'inclusion sociale, counselor, Programme
Integra.
En collaboration avec SPRAR Central Service, Programma Integra avec le patronage de l'ANCI.

H 10.00 - 13.00
Le contenu est tout
Comment fonctionne un bureau de communication et comment fonctionne un éditorial
journalistique: organisation, rôles, compétences, règles.
Atelier pratique par Arci Arezzo.
4

H 10.00 - 13.00
La formation de l'identité des nouvelles générations
En dialoguant avec les enfants de migrants, nous ne pouvons manquer de rencontrer le concept
d'identité. La nouvelle génération d'enfants en lien avec les différentes cultures qui les
caractérisent?
Un voyage à travers les "solutions identitaires" associées à l'expérience des enfants d'immigrés, y
compris celle de la double identité, considérée comme capable de mieux garantir la définition
psychosociale de la nouvelle génération de jeunes.
Atelier organisé par CoNNGI (coordination nationale italienne des nouvelles générations)
10h30 - 13h00
Cicciottà
Le grand jeu de la petite ville pour les enfants de 3 à 12 années!
Realisé par l'association Baobab
après-midi
14h00 - 16h00
Outils, méthodologies et bonnes pratiques pour l'inclusion sociale et professionnelle des
demandeurs d'asile et des détenteurs d'une protection internationale et humanitaire.
Analyse des besoins et méthodologies pour la définition d'un plan d'intervention individuel: la
relation d'aide avec les réfugiés.
Formation pour opérateurs SPRAR
Conférencier: Sara Nicu - Coordinatrice des projets d'inclusion sociale, counselor, Programme
Integra.
H 15.00 - 17.00
Réseaux territoriaux pour un nouveau sens de "faire la coopération"
En collaboration avec AOI, une réunion avec les réseaux territoriaux pour la coopération des
régions italiennes et le Forum des Activités Internationales de la Toscane.
Participants: les réseaux territoriaux de Ligurie, Piémont, Sardaigne, Latium, Campanie, Sicile et
Émilie-Romagne; Monica Barni (vice-présidente de la Région de Toscane), Silvia Stilli (porte-parole
de l'AOI)
H 16h00 - 17h30
Manuel de l'opérateur critique
Présentation du volume produit par Cesvot
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Participants: Federico Gelli (Président Cesvot), les rédacteurs du manuel Giuseppe Faso et Sergio
Bontempelli
En collaboration avec Cesvot (Centre de Service Volontariat Toscan)
H 17h30 - 20h00
Welcoming Europe: reconstruire une Europe sympathique et accueillante
En collaboration avec AOI, une réunion entre les représentants des ONG d’Institutions nationales
et d’ associations d'autres pays européens
Conférenciers: Monica Barni (Vice-présidente de la Région Toscane), Veronica Alfonsi (Proactiva
Open Arms) et des représentants de Médecins sans frontières, Alberto Mallardo (Mediterranean
Hope / FCEI), On.Riccardo Magi (parlementaire), Bulcsù Hunyady (Political Capital Institute
Hongrie), Fausto Ferruzza (président de Legambiente Toscana).
H 18.00 – 20.00
Cicciottà
Le grand jeu de la petite ville pour les enfants de 3 à 12 années!
Realisé par l'association Baobab
Soir
H 21.30
Histoire d'Eisbolè
Projet théâtral de et avec Fiamma Negri et Giusi Salis
H 22.30
OH MY POP!
Au MIA, la nuit la plus pop de l'été!
Invité spécial REGINA MIAMI qui vous fera danser sur les notes des hits de l'été

Vendredi 14 septembre
matin
H 10.00 - 13.00
La guerre comme effet: redistribution de la richesse et des droits
Nous raconterons un siècle d’opportunités perdues: trop de guerres qui se sont terminées sans la
construction d’une paix. Nous allons également nous concentrer sur les tentatives faites pour
construire la paix
6

Conférencier: Giovanni Scotto (Professeur Associé UNIFI), Raffaele Crocco (Directeur de l'Atlas des
Guerres et des Conflits - Journaliste)
Formation realisé par les journalistes et les experts de l'Atlas des Guerres.
Formation agréée à l'Ordre des journalistes.
H 10.00 - 13.00
La diffusion du contenu
Atelier pratique par Arci Arezzo
H 10.00 - 13.00
#WHYNOT
Cours de formation visant à clarifier ce que sont et comment prévenir les stéréotypes sur
l'orientation sexuelle et l'identité de genre.
Realisé par Arcigay
H 10.00 – 13.00
Outils, méthodologies et bonnes pratiques pour l'inclusion sociale et professionnelle des
demandeurs d'asile et des détenteurs d'une protection internationale et humanitaire.
Table ronde
Participants: ANCI Toscane, Région Toscane, Cinzia Pagni (Confédération Italienne des
Agriculteurs), Tina Pugliese (Confédération Nationaux Artisans), CGIL, Stefania Maselli (Service
central SPRAR), Tania Masuri (Programme Integra), Riccardo Maggiolo (Projet Job Club)
Formation pour opérateurs SPRAR
En collaboration avec le service central de SPRAR, le Programme Integra avec le le patronage de
l'ANCI.
H 10.00 - 13.00
Bonnes pratiques pour l'inclusion et la cohabitation
"Inclusion" signifie "insertion" et, en même temps, "interaction", de même que le mot
"cohabitation" désigne le partage d'un espace qui, par extension, devient également le partage
d'un projet commun.
D'où la nécessité de caractériser les relations interculturelles, de cultiver l'inclusion non comme
endurance ou indifférence, mais comme ouverture et pleine acceptation de ceux qui nous
entourent. Ces différences d’interprétation des mots marquent un changement de perspective
dans la question de l’intégration: elles traduisent un sentiment de respect pour tous et pour
chacun, au nom de la dignité humaine commune.
Atelier realisé par CoNNGI (Coordination Nationale des Nouvelles Générations Italienne)
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10h30 - 13h00
Cicciottà
Le grand jeu de la petite ville pour les enfants de 3 à 12 années!
Realisé par l'association Baobab
H 11h00 - 13h00
Human Library
Présentation du laboratoire sur la bibliothèque humaine ou la bibliothèque vivante: une
bibliothèque où les livres sont des personnes en chair et en os qui racontent leur histoire.
Les livres vivants racontent leurs histoires de stéréotypes, de préjugés et de discrimination,
montrant comment la diversité est une valeur ajoutée et un enrichissement pour la communauté.
La bibliothèque humaine vise à sensibiliser aux questions liées aux identités multiples, à la
discrimination; il sert à éduquer à la réalité interculturelle en favorisant une coexistence basée sur
la connaissance et le respect.
Realisé par l'association culturelle Pandora
après-midi
14h00 - 19h00
Les compétences des migrants pour la coopération internationale.
Formation à la création d’entreprise destinée aux associations de migrants en Toscane.
Introduction de Jacopo Storni, journaliste et écrivain, auteur des livres "L'Italia sommes nous" et
"Nous sommes tous des terroristes ".
En collaboration avec Anci, Cospe, Oxfam Italia, Euroafrican Partnership, Fondazione Finanza Etica
et Université de Pise

14h00 - 16h00
Human Library
Atelier de formation sur comment devenir livres, organiser sa propre histoire, créer un titre.
Realisé par l'association culturelle Pandora
H 16.00 - 18.00
La violation des droits en Europe entre xénophobie et répression
Réunion sur les mouvements populaires qui descendent dans la rue pour parler des droits sociaux,
de l’humanité, du respect et de la solidarité.
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Participants: Elly Schlein (eurodéputée), Bulcsù Hunyady (Political Capital Institute Hongrie),
Maryse Artiguelong (Ligue des droits humains France), Dominique Guibert (président Association
Européenne pour la défense des droits de l'homme), Francesco Gazzetti (conseiller pour la Région
de Toscane) , Sergio Bassoli (vice-président de Solidar).
Coordinateur Tiziana Barillà (Journaliste)
H 18.00 – 20.00
Cicciottà
Le grand jeu de la petite ville pour les enfants de 3 à 12 années!
Realisé par l'association Baobab
H 19.00
Résistances hénoïques / vins solidaires en collaboration avec ASeS CIA
Soir
H 22.00
Bestierare + Dj Amaro
Rap de Rome
concert
H 23.00
DJ set
Samedi 15 septembre
matin
9h00 - 13h00
Les compétences des migrants pour la coopération internationale.
Formation à la création d’entreprise destinée aux associations de migrants en Toscane.
En collaboration avec Anci, Cospe, Oxfam Italia, Euroafrican Partnership, Fondazione Finanza Etica
et Université de Pise.
H 10.00 - 13.00
Anti-discrimination: case history des actions quotidiennes
Atelier de formation realisé par le Réseau Anti-discrimination de Toscane
H 10.00 - 13.00
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Identité en chemin
Laboratoire du projet Cesvot par Arcisolidarietà Toscana et la Fédération Toscane Volontaires
Biens Culturels
H 10.00 - 13.00
#WHYNOT
Cours de formation visant à clarifier ce que sont et comment prévenir les stéréotypes sur
l'orientation sexuelle et l'identité de genre.
Realisé par Arcigay
10h30 - 13h00
Cicciottà
Le grand jeu de la petite ville pour les enfants de 3 à 12 années!
Realisé par l'association Baobab
après-midi
14h00 - 17h00
Human Library
Emprunter une blessure! Ouverture de la bibliothèque humaine au MIA.
Realisé par l'association culturelle Pandora
14h30 - 19h00
Les compétences des migrants pour la coopération internationale.
Formation à la création d’entreprise destinée aux associations de migrants en Toscane.
En collaboration avec Anci, Cospe, Oxfam Italia, Euroafrican Partnership, Fondazione Finanza Etica
et Université de Pise.
14h30 - 17h00
Anti-discrimination: case history des actions quotidiennes
Atelier de formation realisé par le Réseau Anti-discrimination de Toscane
H 17.00 -19.00
StraniEroi
Ouverture des vidéos et courts métrages récompensés par le prix littéraire "Prato Città Aperta
Movie 2017" par le Comité Arci Prato.
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La citoyenneté n’est pas seulement un moyen d’accéder à des droits et à des opportunités, elle est
un outil qui préserve les valeurs, les principes et les visions du monde, fondés sur l’inclusion et le
bien-être collectif.
La "citoyenneté" est un concept qui se décline non seulement dans la perspective de
l'appartenance, mais principalement dans une perspective participative.
Table ronde à laquelle participent: Mohamed Kaabour (Président CoNNGI), Xavier Palma
(Président Italiens Sans Citoyenneté), Hillary Sedu, Motta, Zen Circus, Paolo Benvegnù, Valentina
Petrini (journaliste) Francesca Chiavacci (présidente nationale d'Arci)
Coordinateur Vittorio Longhi (journaliste)
Soir
H 22.00
StraniEroi
Motta + Zen Circus + Paolo Benvegnù + Rancore
concert
CONTACTS ET RÉFÉRENCES
tel: 055 26 297210 (secrétariat d'ARCI Toscana)
mail: meeting.toscana@arci.it
web: www.mia-arci.it
fb: www.facebook.com/MIA.ARCI
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