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Les rendez-vous Banlieues d’Europe
Les derniers lundis du mois

Ne soyez plus seulement local, régional, national, mais résolument  « glocal ».  
Global et local, en un mot : européen.
Banlieues d’Europe vous offre la possibilité d’échanger avec ses partenaires 
d’autres pays, de vous informer des initiatives et projets menés dans les villes 
et régions du continent, de nouer des contacts fructueux qui enrichiront vos 
propres démarches. Vous avez rendez-vous avec l’Europe... 

Lundi 28 mars 2011 /// 17H00 
Banlieues d’Europe vous attend pour une projection-débat sur le thème :

NOUVEL ESPACE DE LIBERTÉ EN EURO-MÉDITERRANÉE, L’EXEMPLE DE ZALAB WEB-TV 
Avec Giulia Moretti, responsable de la distribution, ZaLab TV (Italie)

ZaLab TV est la première télévision en ligne entièrement dédiée à la vidéo participative. Sa mission première est de diffuser des films écrits et réalisés 
par des groupes de citoyens en provenance d’Italie, d’Espagne, de Tunisie et de Palestine. Utilisant la vidéo comme instrument social et politique, 
ZaLab TV intervient dans le débat public par la mise en lumière d’histoires passées sous silence.
17h : En lien avec l’actualité, Banlieues d’Europe vous invite à une projection de « Come un uomo sulla terra » (Comme un homme sur Terre) (2008, 60’), 
documentaire réalisé en collaboration avec ZaLab TV. Un récit tragique sur fond de dénonciation du business de l’immigration entre l’Italie et la Libye.
18h30 : Présentation du travail de ZaLab TV suivie d’un débat.. 
Nous vous attendons à Banlieues d’Europe, entrée 2 rue d’Arménie / Lyon 3ème (métro Saxe-Gambetta).
Merci de confirmer votre venue au 04 72 60 97 80 ou par mail à : inscriptions.banlieuesdeurope@gmail.com (nombre de places limité)
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