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Les Cafés de l’Angoumois

Pendant des années, différentes structures du 
territoire organisaient des Cafés citoyens, Cafés 

diplomatiques, Cafés linguistiques, Cafés et Goûters des 
sciences... Ces rendez-vous apportent des réponses et/
ou des pistes de réflexions sur des sujets variés pour 
lesquels nous avons tous une expertise citoyenne.

En 2014, la Maison des Peuples et de la Paix, sollicitée par 
d'autres partenaires dont le CIJ , les Petits Débrouillards, 
la médiathèque l’Alpha, le CSCS La Couronne, Théâtre en 
action, le GrandAngoulême... a engagé une réflexion sur 
ce qui pourrait renouveler et enrichir ces rendez-vous 
en les ouvrant à de nouveaux partenaires associatifs 
et institutionnels, en diversifiant les lieux, en intégrant 
de nouveaux outils de communication, en veillant 
de façon plus attentive au respect des points de vue 
contradictoires... 

Ainsi sont nés les Cafés de l'Angoumois qui se donnent 
pour mission de coordonner la programmation, sur le 
territoire de l'Angoumois aujourd'hui et au-delà demain, 
de l'ensemble des Cafés : Cafés des Sciences et Goûters 
des Sciences (Petits Débrouillards), Cafés linguistiques 
(CIJ), Cafés Diplo (Amis du monde Diplo)…

Le Café Citoyen
Basé sur l’expertise citoyenne, chacun d’entre nous a des compétences et des 
connaissances dans certains domaines. Le Café citoyen est un outil simple 
d’échanges, de débats, de confrontations de points de vues contradictoires… Il 
est introduit par des témoins ou des animateurs familiers du thème choisi.

Le Café Linguistique
Pour pratiquer des langues étrangères en toute convivialité. Plusieurs tables 
de conversations animées par des bénévoles pour échanger en Anglais, Italien, 
Espagnol, Allemand, ...

Le Café des Sciences
Rendez-vous autour des technologies, de l’environnement, l’écologie...  Pour 
comprendre, simplement, les changements qui nous entourent.

Le Goûter des Sciences
Animations ludiques pour petits et grands.

Le Café Diplo
Rencontre d’échanges autour de thèmes d’actualité abordés dans le Monde di-
plomatique.

Les Acteurs
des Cafés de l’Angoumois 
du second trimestre
Amnesty international 
ONG luttant pour le respect de droit de l’homme dans le monde.
www.reseau-mpp.org/Amnesty-International-Angouleme

Attac 16
Association de lutte pour la taxation des transactions financières et contre la 
marchandisation des biens communs : eau, santé, éducation.
www.reseau-mpp.org/ATTAC_16

CIJ-CIED - Centre Information Jeunesse – Europe Direct
Les conseillers vous renseignent sur l’emploi, la formation, les études, les mé-
tiers, les démarches administratives, santé, loisirs, sport, jobs, projets jeunes, 
l’international…
05 45 37 07 30 / www.info-jeunesse16.com

CSCS La Couronne
Centre Social Culturel et Sportif.
05 45 67 17 00 / www.cscslacouronne.org

GrandAngoulême
Agglomération du GrandAngoulême.
05 45 38 60 60 / www.grandangouleme.fr

L’Alpha
Réseau des médiathèques du Grand Angoulême. Lieu de vie, de culture et 
d’échange.
www.lalpha.org

Les Amis du Monde diplomatique
Réseau de lecteurs, animé par des correspondants en France et à l’étranger.
www.reseau-mpp.org/Les-Amis-du-Monde-Diplomatique

Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes
L’association des Petits Débrouillards propose à tous les publics des activités 
scientifiques et techniques.
05 45 37 78 92 / www.lespetitsdebrouillardspc.org

Maison des Peuples et de la Paix
Réseau d’associations militant pour l’Education au Développement et à la Soli-
darité Internationale, la lutte pour la défense des droits fondamentaux des indi-
vidus et d’actions sociales.
05 45 92 48 32 / www.reseau-mpp.org/

Sisyphe vidéo
L’association Sisyphe vidéo propose une série d’activités dans le domaine de 
l’éducation à l’image.
http://reseau-mpp.org/SisypheVideo



Mais non c’est pas cassé ! 
Mercredi 6 avril / 14h00

Goûter des sciences 
CréaLAB / 121 rue de Bordeaux 16000 Angoulême 
Organisé par Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes 
Mon jouet est démonté ou incomplet, mon livre est déchiré...  
doit-il aller à la poubelle ? Ce goûter-réparation est le lieu  idéal 
pour réparer jouets, livres et autres objets qu’on affectionne ou 
qu’on veut remettre sur pied avant de le donner ou le vendre. 
Sur réservation auprès des Petits Débrouillards. 
Animé par : Experts du quotidien 
Partenaires : CréaLAB, GrandAngoulême, MPP, Les Petits Débrouil-
lards Poitou-Charentes 

Cafés linguistiques
Mercredi 6 avril / 18h00 
Phénix / 24 rue de la Cloche Verte à Angoulême
Mardi 26 avril / 18h00 
CIJ / Place du Champ de Mars à Angoulême
Mercredi 11 mai / 18h00 
Vin d’Orge / 6 rue de Bordeaux à Angoulême
Jeudi 19 mai / 18h00 
Cité de la BD (CIBDI) / 121 rue de Bordeaux à Angoulême
Mercredi 8 juin / 18h00 
Buveur d’encre / 72 avenue Gambetta à Angoulême
Jeudi 23 juin / 18h00 
Vin d’Orge / 6 rue de Bordeaux à Angoulême

Café linguistique
Organisé et animé par le CIJ-CIED 
Un temps d’échange et de partage pour pratiquer les langues de 
votre choix en toute convivialité quel que soit votre niveau… 

LES ENFANTS SOLDATS
Vendredi 15 avril / 20H30

Café citoyen
Maison des Peuples et de la Paix / 50 rue Hergé à Angoulême
Organisé par Amnesty International : Groupe 150 Angoulême
Afin de sensibiliser un public toujours plus large sur le recru-
tement et l’utilisation des enfants dans les conflits et informer 
sur les actions menées en vue de mettre fin à cette pratique, le 
Groupe 150 organise un débat autour de ce thème.
Animé par : Membre régional d’Amnesty International

Le carburant social de l’extrémisme de droite, ici et 
ailleurs
Lundi 9 mai  / 20h30

Café diplo
MPP /  50 rue Hergé à Angoulême
Organisé et animé par les Amis du Monde diplomatique
L’extrémisme de droite a le vent en poupe, profitant en Europe 
de l’Ouest de crises à répétition et d’une perte identitaire face 
à une mondialisation rouleau-compresseur. A l’Est, les sociétés 
ultra-protégées de l’ancien bloc soviétique subissent le même 
phénomène. À ceci s’ajoutent, d’une part la faillite des partis de 
gouvernements traditionnels, de l’autre la crainte d’un fanatisme 
religieux aveugle et d’une migration de masse suscitant toujours 
la haine du dernier arrivant. Avec son corollaire : nous achemi-
nons-nous vers une  société de repli et de rejet ?  

La COP 21, 6 mois après : réalités et (fausses ?) 
promesses. Incohérences. Perspectives.  
Jeudi 12 mai / 20h30 

Café citoyen
Maison du Temps Libre / 74 Rue de l’égalité / Gond Pontouvre   
Organisé et animé par Attac 16
La dernière Conférence sur le climat s’est terminée dans l’apo-
théose d’un accord parfait des pays du monde pour lutter contre 
le réchauffement climatique. Six mois plus tard peut-on voir sur le 
terrain se concrétiser les premières mesures ? Comment les pro-
fiteurs de la course à la croissance et au profit peuvent-ils faire 
obstacle à la sauvegarde de la planète ? Un premier bilan.
Conférence-débat avec Gilles Lemaire (Attac France)
Partenaire : Les Petits Débrouillards.

Quand il y en a pour dix, il peut y en avoir pour quinze !
Samedi 21 mai / 14h00 

Goûter des sciences 
Festifastoche Festival des Alternatives en Charente / à l’Abbaye 
de La Couronne 
Organisé par Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes et Charente 
Nature
J’ai trop préparé de spaghetti, je vais encore en manger toute la 
semaine... Y en a assez ! Mais comment faire ? Viens expérimenter 
et trouver des solutions pour arrêter le gaspillage alimentaire !
Sur réservation auprès des Petits Débrouillards. 
Animé par : Charente Nature et Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes 
Partenaires : GrandAngoulême, MPP,  Charente Nature, Les Petits 
Débrouillards Poitou-Charentes.

La Communication peut-elle être éthique ?
Jeudi 2 juin / 19h00
Café citoyen
Maison des Peuples et de la Paix / 50 Rue Hergé à Angoulême
Organisé et animé par Sisyphe Vidéo et Attac16
La communication au sens de l’art de la persuasion (ou autres 
formes d’influence) à travers les médias semble difficilement 
compatible avec une notion éthique de l’échange.
Doit-on laisser le capitalisme s’accaparer toutes les idées sociales 
à travers la publicité ? Une communication responsable peut-elle 
exister ? Nous tenterons d’y répondre à travers une discussion 
libre en partant d’exemples des nouvelles pratiques sur internet 
(allant de l’extrême droite à l’extrême gauche).

Le Conseil Citoyen au service des habitants ?
Lundi 6 juin / 19h00
Café citoyen
Théâtre / 1 Allée des Sports à La Couronne 
Organisé et animé par le Centre socioculturel et sportif de La 
Couronne
La mise en place des «Conseils citoyens» doit permettre de faire 
la passerelle entre l’État et les quartiers prioritaires. Mais qu’en 
est-il vraiment ? Quelles sont les actions menées ? Comment est 
réellement gérée la communication ?...

Musique Maestro ! 
Mercredi 22 juin / 14h00 
Goûter des sciences 
Médiathèque de Mornac / 5 rue de l’Égalité 16600 Mornac 
Organisé par Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes 
C’est quoi la musique ? D’où vient-elle ? Comment se crée-t-elle ? 
Et les instruments dans tout ça ? Viens nous aider à comprendre 
la musique et répondre à toutes ces questions ! 
Sur réservation auprès des Petits Débrouillards. 
Animé par : Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes 
Partenaires : Médiathèque de Mornac, GrandAngoulême, Les Petits 
Débrouillards Poitou-Charentes

Que faire de nos déchets 2.0 ?
Lundi 27 juin / 18h 
Café des sciences 
IUT d’Angoulême / 4 avenue de Varsovie 16000 Angoulême 
Organisé par Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes et la MPP 
Notre monde utilise beaucoup d’électronique. Cependant les ré-
serves de minerais ne seront pas éternelles. Peut-on recycler tous 
ces objets ? Comment cela fonctionne-t-il ? 
Animé par : Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes 
Partenaires : IUT d’Angoulême, GrandAngoulême, Les Petits 
Débrouillards Poitou-Charentes, MPP 


