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u ''quand la rue s'embrase''         w espaces autonomes          i luttes numériques

 Samedi 19 

toute la journée !
s arrivée & installation
s dernières séances de travail de préparation

21h – point de coordination
s groupes logistiques & coordination générale

22h – welcoming party

 Dimanche 20  

10h30 – cérémonie d'ouverture
s tour de présentation des participant·e·s

15h – allons-y !
s groupes de discussion du programme par 
thème : revisions, propositions/demandes 
d'ateliers & de contenus

18h30 – discussions principales
u récits des évènements français, grecs & 
allemands & présentation des contextes locaux
w acquisition et préservation des espaces 
autonomes #1

• différents moyens d'acquisition de terrain 
et/ou d'espace : squat, wagenburg, 
negociation, location, achat, construction... 
confrontation d'intérêt, dangers & niveaux 
de compromis requis

• questionnement sur la possibilité de vieillir 
au sein de ces espaces alternatifs ainsi 
que la possibilité pour ces structures 
alternatives de vieillir

i défense des serveurs autonomes #1 : niveau 
légal

• situation légale dans nos différents pays
• cas concrets : (il)légalité des attaques 

contre Indymedia & Inventati
• perspectives : travailler avec des avocats 

& des associations de défense des libertés 
ou des ONG ?

22h 
s réunion informelle indymedia

 Lundi 21  

10h30
s atelier : comment modérer une discussion ?

i discussion: communication sécurisée entre 
serveurs, certificats SSL, autoritée de 
certification, etc.

15h – discussions principales
u strategies d'action & tactiques offensives
w acquisition & préservation des espaces 
autonomes #2

• stratégies communes de resistance
• réseaux de solidarité en cas d'ouverture & 

d'expulsion
• solidarité légale
• attaques, campagnes, actions en 

commun
i défense des serveurs autonomes #2: facteur 
technologique

• vers une politique de sécurité inter-
serveurs ?

• protocoles de solidarité : comment réagir 
en cas d'attaque ?

• servers global action ring : construire un 
réseau de solidarité entre serveurs 
activistes ?

18h30
w introduction à 'le squat de A à Z' (guide 
français sur le squat)
i présentation : infrastructures d'internet : 
propriété, pouvoir et enjeux politiques

 Mardi 22  

10h30
w session de travail : revision du guide français 
'le squat de A à Z'
i présentation: XarxaSenseFils, fournisseur 
d'accès internet WiFi communautaire à 
Barcelone

15h – discussions principales
u modes d'organisation & construction 
d'autonomie

• occupations d'université
• lutte face à la répression
• coordination & assemblées autonomes
• rupture avec les syndicats

w visibilité & communication interne
• outils d'information entre squats 

(squat.net, listes de diffusion, journaux, 
anarchist yellow pages, etc.)

i fournisseurs de services internet 
communautaires

• rapide présentation des opérateurs à but 
non-lucratif existants (SeaCCP à Seattle, 



Gitoyen à Paris)
• besoins et faisabilité
• vers des data-centers dans des centres 

sociaux autogérés ?

18h30
sprésentation : introduction au processus AMP
w échange de savoirs : barricadage
i présentation : le collectif riseup.net

22h - films
s squat, espaces autonomes & résistance

 Mercredi 23  

10h30
s activité pratique : jardinage et séchage de 
plantes médicinales
w échanges de savoirs : verrous
i atelier : destruction de puce RFID, par nadir.org

15h – discussions principales
u politique de la révolte étudiante française du 
printemps

• fond du problème, context et questions 
soulevées

• le mouvement, ces objectifs et ces 
revendications

w récits de vie collective & experiences
• initiatives en rapport au patriarcat, au 

racisme, aux normes hétérosexistes au 
sein d'espaces autonomes

• vie quotidienne, nourriture, argent, 
spontanéisme contre formalisme, 
consensus, tableaux de tâches, films de 
zombies, etc.

i défense des serveurs autonomes #3 : la lutte 
politique

• construction de communautés & 
rencontres entre utilisateur·ice·s et 
administrateur·ice·s, questions - réponses

• faire prendre conscience de l'importance 
des serveurs alternatifs & construire de la 
solidarité

• campagnes, visibilité, actions ?
• support légal & relations avec les ONGs ?

18h30
w atelier : concert DIY, label, organisation de 
distro par le collectif Maloka de Dijon
w présentation : visite guidée des Tanneries & 
contexte historique
i discussion : les flux RSS Indymedia en débat
22h – rencontres
s avec des collectifs & initiatives locales

 Jeudi 24  

10h30 
u activité pratique : jogging – à nous la rue !
i discussion: anonymisation
i discussion: en route vers Indymedia 2.0

15h – questions inter-thématiques
u & i exploration et questionnement des liens 
entre Indymedia et les luttes radicales
u & w relier les récentes agitations sociales 
aux centres sociaux existants
w & i comment les espaces autonomes 
peuvent soutenir les serveurs autonomes et 
vice-versa

18h30
w discussion : gérer les 'menaces internes' ?
i présentation : Metche, un logiciel libre pour 
l'administration collective de serveurs

22h - films
u luttes étudiantes & mouvements sociaux 
radicaux

 Vendredi 25  

10h30
• w récits de la résistance du squat des 400 

couverts à Grenoble & ateliers d'escalade et de 
résistance aérienne et sur les toits
i discussion : une politique de sécurité pour 
l'activiste en ligne

15h – discussions principales
u agitation social en France : november 2005 & 
printemps 2006

• (manque de) connexion en les deux luttes
• remettre en question le ghetto radical : 

construire des liens vers les autres 
groupes sociaux

w rompre avec le ghetto & construction de liens
• barrières entre précaires, immigrant·e·s & 

squatteur·euse·s politiques, entre 
espaces ruraux et urbains

• qu'est-ce qui nous marginalise et nous 
éloigne de collusions potentielles ?

i luttes numériques & questions de genre
• affronter la prédominance des hommes 

dans ces domaines techniques
• initiatives tech de femmes & féministes : 

grepgrrl, genderchangers, etc.
18h30
w discussion : modes d'acquisition de nourriture
i présentation : the R*Plan (inventati.org)



 Samedi 26  

10h30
i discussion : historique du projet Indymedia

15h – discussion principale
s débats & propositions sur le processus AMP

18h30
i discussion : crypto de disque pour les masses

22h
i chaos de fingerprints & orgie GnuPG
s fin de la partie décentralisée – teuf ?

 Dimanche 27  

10h30
i discussion : Indymedia dispatch system

15h – fruit des discussions principales
u & w & i perspectives de luttes futures & 
projets communs + compte rendu par thème
18h30
i discussion : autonomie DNS

22h – réunion de coordination
s pour l'ogrnisation des 2 jours avant la 
conférence centralisée

 horaires 

09h – appel réveil
09-10h – petit déjeuner
10h-10h30 – ''burn the dancefloor 5 min'' 
s énergie matinale & annonces

10h30-13h – acitivités du matin
s construction de la bibliothèque/infoshop et de 
l'espace de bureau/réunion
s ateliers, discussions, préentations

13h-15h – repas de midi
15h-18h – discussions principales
  s ... sur les 3 thèmes (u & w & i)
18h30-20h – activités de l'après-midi
 s ateliers, présentations, discussions
20-21h – repas du soir
21-22h – réunion logisitiques
22h et plus
 s films, fiesta, jeux, histoires, romances, etc.

Ce planning est le vôtre
Ceci est un planning prévisionnel, qui doit être complété par les participant·e·s. Les plages du matin (de 
10h30 à 13h) et de l'après-midi (de 18h30 à 20h) peuvent être flexibles, et donc, s'il vous plaît, remplissez 
les blancs avec vos ateliers, discussions, films ou autre proposition à l'aide du programme interactif 
situé près du point d'info. Vous pouvez aussi y demander des ateliers ou des échanges de savoir ! Les 
plages du matin ne doivent pas être surchargées pour laisser de la place aux activités pratiques : la 
construction d'une bibliothèque/infoshop et d'un espace de bureau/réunion pour Les Tanneries.

Formes de discussion
Les discussions principales quotidiennes auront un point de rendez-vous. La forme doit pouvoir varier, 
en fonction du nombre de personnes et de leurs attentes. Bien qu'il soit favorable de se séparer en 
petit groupes pour une meilleure communication, il est aussi possible de rester ensemble ou d'utiliser 
n'importe quel autre mode d'échange et de discussion approprié.

Fusionner les contenus, franchir les frontières
Nous souhaitons qu'il  y ait autant de connections et imbrications possibles entre les trois thèmes 
principaux en dehors du jour de ''questions inter-thématiques''. Après tout, c'est l'objectif même de 
l'AMP, non ? Nous encourageons tout le monde à être curieu·se·x et à aller assister aux ateliers et aux 
discussions des autres thèmes plutôt que de rester seulement dans son thème d'intérêt habituel.


