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La présidentielle: le CRE en parle
« De Strasbourg et d’ailleurs »,
l’émission de radio du CRE, vous
propose une série d’émissions
portant sur l’élection présidentielle à venir. Rejoignez-nous
sur RBS 91.9FM chaque dimanche de 17h à 18h pour profiter des discussions sur des sujets portant sur la place des
étrangers-ères dans la société
et la vie démocratique en
France, l’évolution de la Présidence, et d’autres sujets variés. N’hésitez pas à participer
aux échanges via la page Facebook en cliquant ici.

8 mars 2017 : la lutte continue
100 ans après l’instauration par
Clara Zetkin de la journée internationale de lutte pour les droits
des femmes, des reculs sont
observés dans plusieurs pays.
Pour faire face à ce constat, le
groupe Droit des femmes du
CRE a organisé un débat autour
de ce concept de « backlash » à
partir des témoignages de Gillian Cante et Agata de Latour et
l’éclairage de Marianne VolletGless pour le Mouvement contre
le discours de haine. Ces
témoignages étaient suivis par
un débat public actif et fructueux.
Suivez
tous
les
évènements publics du CRE sur
notre page facebook.

Sommet Citoyen — Je Participe!
Et si on construisait ensemble la
démocratie locale que nous
souhaitons à Strasbourg ? C’est
l’objectif du sommet citoyen
organisé par la Ville avec l’ensemble des strasbourgeois-es
de mai à octobre 2017. Dans un
premier temps, jusqu’au 30 avril, les strasbourgeois-es ont
l’opportunité
de
s’impliquer

dans la construction d’un pacte
de la démocratie locale en s’inscrivant pour participer à un ou
plusieurs des douze ateliers
thématiques disponibles – ou en
en proposant d’autres ! Pour
obtenir plus d’information et
pour vous inscrire, rendez-vous
sur le site www.strasbourg.eu/
sommetcitoyen.

DU 5 AVRIL AU 24 JUIN | Exposition Ex-libris
L’exposition Ex-libris : Réinventer le manuscrit de Flohr relate en mots
et en images la Guerre d'Indépendance des États-Unis. Première visite
guidée le 28 avril à 15h! Plus d’infos ici. Lieu : M édiathèque M alraux Contact : mediatheque.patrimoine@strasbourg.eu

LE 26 AVRIL | Comptes et légendes d’Afrique de l’Ouest | à 15h
Une spectacle avec marionnettes est proposé par Afrique Étoiles pour
découvrir la culture traditionnelle africaine! Lieu: Médiathèque Cronenbourg Contact: 03 88 26 85 54

LE 16 MAI | Apéro-rencontre « C’est quoi la culture? » | à 16h
L’Espace Django Reinhardt vous propose une discussion libre, qui appartient aux participants pour parler de leur relation à l’art.
Adresse: 4 impasse Kiefer. Contact: 03 88 61 52 87

