
Rise 
up for 
Change
« Debout pour le changement » est une semaine 
de désobéissance civile et bien plus encore : c’est 
aussi des concerts, films, de nombreux ateliers et 
présentations passionnantes.  Ici tu peux voir ce 
qui va se passer quel jour et déjà, te réjouir ! Le 
programme se déroulera à plusieurs endroits. Les 
lieux précis seront communiqués au début de la 
semaine d’action. Il est à noter qu’il y aura égale-
ment des éléments du programme qui auront lieu 
aux lieux licites.

Dimanche
• Formation à l’action (10:00)
• Formation de groupes d’affinité (11:00)
• Sérigraphie
• Formation à l’action (14:00)
• Informations juridiques détaillées (14:30)
• Nous sommes un petit bout de la Terre – les fonde-
ments d’une culture régéneratrice (Atelier 15:00)
• Graffiti floraux (Atelier 13:30)
• Plénière du soir (17 :00)
• Speed dating pour former des binômes

Lundi
• La planète est malade ! (14:00-16:00 Bahnhofsplatz)
• Impro Theater
• Yoga (Atelier 15:00)
• Veillée au coin du feu
• Los Tros Flamingos (21:00)

Mardi
• Yoga (Atelier 8:00)
• Assemblées Citoyennes (Atelier 9:30)  
• Écoféminisme (Atelier 10:00)
• Assemblée climatique – agriculture (14:00)
• System Change – On vie le système! & U-Lab- 
co-creating a brighter, better future together (Atelier 
14:00)
• Introduction aux émotions de la terre (Atelier16:00)
• Une place financière écocide – comment les flux d’ar-
gent des banques et des assurances dérèglent le climat 
(Conférence à 16:00)
• Aux énergies et technologies alternatives disons oui, 
mais en respectant les droits indigènes (présentation à 
18:00)
• Flomore (20:00)
• Tramfahrt (21:00)

Mercredi
• Yoga (Atelier 8:00)
• Sexuality-Gender Equality (Atelier 9:30)
• Justice climatique concrètement (Conférence 10:00)
• Assemblée climatique sur la justice climatique (14:00)
• System change ? Ecosocialism! (Atelier 14:00)
• Une place financière écocide - Comment stopper les 
flux monétaires dévastateurs pour le climat ? (Work-
shop/Atelier 16:00) 
• Agriculture, eau potable et démocratie (Conférence 
18:00)
• Health and the Climate Crisis (Conférence 19:00) 
• cinéma à vélo (20:00)

Jeudi
• Yoga (Atelier 8:00)
• Cercles d’empathie (Atelier 9:00)
• BLM (Atelier 9:30)
• Vision de l’avenir - Cohabitation homme-nature & Ate-
lier sur le futur - ÊTRE capable de survivre (Atelier 10:00)
• Assemblée climatique sur la démocratie (14:00)
• Démocratie directe : initiative populaire SOS climat & 
appels d’urgence alternatif (Atelier 14:00)
• Culture régénératrice (Atelier 16:00)
• Régional ou végétal ? L’impact de notre mode de vie 
sur le climat et l’environnement (conférence à 16h)
• Rose and Doctors (20:00)
• Rashid Lacy (21:00)

Vendredi
• Yoga (Atelier 8:00)
• Cercle d’empathie (Atelier 9:30)
• Dernier repas 
• Fête



Matin 
Formation à l’action, 10:00  
Il est essentiel d’être bien préparé avant de faire 
une action. Viens à nos formations pour une intro-
duction stimulante aux bases de l’activisme.

Formation de groupes d’affinité, 11:00
« Debout pour le changement » est une semaine 
d’activisme avec des actions de désobéissance 
civile. Pour participer à celles-ci il est important de 
faire partie d’un groupe d’affinité. Tu auras en plus 
l’opportunité d’apprendre à connaître d’autres ac-
tivistes et créer des groupes d’affinité sur la Schüt-
zenmatte !

Après-midi
Sérigraphie
Viens avec tes sacs et vêtements et crée ton souve-
nir personnel de cette semaine d’actions au stand 
sérigraphie.

Formation à l’action, 14:00
Il est essentiel d’être bien préparé avant de faire 
une action. Viens à nos formations pour une intro-
duction stimulante aux bases de l’activisme.

Informations juridiques détaillées, 14 :30

Nous sommes un petit bout de la Terre – les 
fondements d’une culture régéneratrice, Ate-
lier 15:00
Que ressentons-nous ? Comment se déroulent nos 
processus régénérateurs ? Qu’est-ce qui peut nous 
aider dans les situations difficiles ? Comment pou-
vons-nous dépasser les comportements égocentri-
ques et vivre une nouvelle conception de l’humanité 
? Nous allons faire des exercices simples de mou-
vement et de perception pour (re-)découvrir l’effet 
régulateur de l’attraction terrestre, du sol et de la 
conscience pour revenir à la sérénité et ressentir ce 
qui nous uni.

Graffiti floraux, Atelier 13:30
Viens découvrir comment planter des fleurs des 
champs sauvages dans l’espace public. Trucs et 
astuces acquis au fil des années.

Soir
Plénière du soir, 17.00
Venez nombreux.ses à la dernière plénière avant 
l’action. Pour y participer, il est en effet important 
d’y recevoir les dernières informations.

Speed dating pour former des groupes d’affi-
nités
« Debout pour le changement » est une semaine 
d’activisme avec des actions de désobéissance 
civile. Donc c’est bien important d’avoir un groupe 
d’affinité. Et ici tu auras l’opportunité de connaître 
d’autres activistes et former des groupes.

Après-midi
La planète est malade! 14:00-16:00 Bahn-
hofsplatz
Allemand : 14:00 et 15:00, 
Français : 14:30 et 15:30
Nous, professionnel·le·s de la santé, nous soute-
nons la désobéissance civile d‘Extinction Rebellion 
pour alerter la population et faire pression sur notre 
gouvernement. En effet, nous avons vu que nos 
autorités peuvent prendre au sérieux une menace 
pour la santé de la population et agir rapidement, 
au détriment de l‘économie, mais elles ne prennent 
toujours pas l‘urgence climatique et la destruction 
des écosystèmes au sérieux. Or l‘OMS a prévenu 
que « le changement climatique est la plus grande 
menace pour la santé publique au XXIe siècle ». En 
tant que professionnel·le·s de la santé, nous som-
mes inquièt·e·s pour la santé de nos patient·e·s. et 
de la population, d’ici et d’ailleurs. Nous avons le 
devoir de nous engager, pour porter assistance à 
personnes en danger, avant qu’il ne soit trop tard. 
Rejoignez-nous !
Anmeldung / Inscription: https://framaforms.org/der-pla-
net-ist-krank-la-planete-est-malade-il-pianeta-e-malato-
21092020-bern-1591868167

Impro Theatre
Laisse-toi surprendre ...

Yoga, Workshop 15:00
We want to raise awareness for the crisis, but also, 
we want to have greater awareness of ourselves. 
Therefore, we invite the participants of the action 
week to join our daily yoga sessions. The sessions 
are beginner friendly and will be held in English.
Hier ein Link zum Rise up for Change Yoga-Chat für 
alle Yogainteressierten: / Voilà le lien du chat yoga 
de Debout pour les Changement pour toute person-
ne intéressée : https://t.me/riseup4changeyogis

Soir
Veillée au coin du feu
Qu’y a-t-il de plus beau que de chanter tou.te.s 
ensemble des chansons connues – pour faire une 
interprétation originale où chacun.e peut y apporter 
sa créativité.

Los Tros Flamingos (21:00)

Dimanche 20.09.  
Schützenmatte, 
Berne

Lundi 21.09.



Matin
Yoga, Workshop 8:00
We want to raise awareness for the crisis, but also, we 
want to have greater awareness of ourselves. There-
fore, we invite the participants of the action week to 
join our daily yoga sessions. The sessions are be-
ginner friendly and will be hold in English.
Hier ein Link zum Rise up for Change Yoga-Chat für 
alle Yogainteressierten: / Voilà le lien du chat yoga de 
Debout pour les Changement pour toute personne 
intéressée : https://t.me/riseup4changeyogis

Assemblées Citoyennes, atelier 9:30
En pleine urgence écologique, notre système po-
litique semble incapable d’initier les changements 
nécessaires. L’État échoue à protéger ses citoyens de 
la pire catastrophe de l’histoire de l’humanité.
La Suisse, pourtant réputée pour son système poli-
tique exemplaire, est également dans l’impasse. Le 
problème réside-t-il dans un excès ou un défaut de 
démocratie ? Peut-on faire confiance à l’intelligence 
collective du peuple souverain ?
La mise en place d’une assemblée citoyenne est la 
troisième revendication d’Extinction Rébellion. Cet 
outil démocratique peut-il permettre au peuple de 
sortir de l’impasse en définissant la manière de réa-
liser une transition écologique ambitieuse et sociale-
ment juste ?
Dans cette conférence, nous présenterons l’état de 
l’art des assemblées citoyennes et de leurs résultats, 
en se basant sur trois décennies d’expériences.

Écoféminisme,atelier 10:00
Nous sommes des activist.e.s de la Grève du Climat 
et de la Grève féministe et ensemble avec les parti-
cipant.e.s nous allons identifier ce qui unit ces deux 
mouvements et élaborer des principes de base pour 
le courant écoféministe. Quels sont les liens entre les 
enjeux des deux mouvements et comment peuvent-ils 
se renforcer mutuellement et se compléter ? Viens ex-
plorer le sujet avec nous !
No climate justice without gender justice! 
Smash the patriarchy not the planet!
Ouvert aux personnes  FTIQ* (femmes, trans, inter, 
queer, l’* indique que ces catégories sont une cons-
truction sociétale).

Après-midi
Assemblée climatique – agriculture, 14:00
Aux assemblées climatiques nous invitons tout le 
monde à élaborer des solutions à un problème im-
portant. Nous profitons de l’intelligence collective 
pour discuter de visions et d’idées passionnantes et 
faire un petit pas sur le chemin de la réalisation.

System Change – On vie le système! & U-Lab- 
co-creating a brighter, better future together, 

Atelier 14:00
Le système vit de nous et en nous. C‘est pourquoi 
il est important que chacun apporte sa contribution 
unique afin que ce système soit ou devienne un systè-
me qui enrichit la vie ! Afin de transformer le système 
actuel, il est impossible de continuer comme avant. 
Le cycle U-Lab vous invite à explorer activement cette 
toute nouvelle approche pour transformer activement 
la société.

Introduction aux émotions de la terre, atelier 
16:00
Notre activisme a le potentiel de créer une nouvelle 
manière de vivre en communauté. En pratiquant 
une culture régénératrice, nous souhaitons créer 
une société participative et respecteuse dans 
laquelle nous pouvons aborder les conflits et les 
désaccords sans blâme et où nous reconnaissons 
et cultivons nos propres limites et prenons soin de 
nous-mêmes, nos concitoyen.ne.s et notre environ-
nement.
La responsabilité historique que représente la crise 
climatique et écologique ainsi que notre rapport 
direct avec celle-ci nous fait tou.te.s ressentir des 
émotions multiples. Dans cet atelier nous voulons 
les identifier, en discuter ensemble et montrer con-
crètement comment elles nous concernent tou.te.s.
L’atelier est ouvert à tou.te.s celles.eux qui veulent 
en savoir plus sur les émotions terrestres et échan-
ger à leur sujet pour apprendre à les reconnaître 
en nous et développer un activisme plus conscient. 
Plus d’informations :  https://ausrebellion.earth/re-
sources/

Une place financière écocide – comment les 
flux d’argent des banques et des assurances 
dérèglent le climat, Conférence 16:00
Les experts climatiques et financiers de Green-
peace Suisse nous révèlent comment les flux d’ar-
gent internationaux contribuent actuellement à un 
réchauffement de 4-6°, pourquoi la place financière 
suisse constitue un levier important pour la trans-
formation de l’économie afin d’atteindre la neutralité 
carbone, et qui, en dehors des banques et des as-
surances, est encore coupable. Pour en savoir plus 
et signer la plainte citoyenne, consulte notre site.
https://www.greenpeace.ch/fr/explorer/climat/fi-
nance-durable/ https://www.greenpeace.ch/fr/agir/
plainte-reguler-place-financiere/ 

Soir
Aux énergies et technologies alternatives di-
sons oui, mais en respectant les droits indi-
gènes, présentation  18:00

Flomore (20:00)

Tramfahrt (21:00)

Mardi 22.09.



Matin
Yoga, Workshop 8:00
We want to raise awareness for the crisis, but also, 
we want to have greater awareness of ourselves. 
Therefore, we invite the participants of the action 
week to join our daily yoga sessions. The sessions 
are beginner friendly and will be hold in English.
Hier ein Link zum Rise up for Change Yoga-Chat für 
alle Yogainteressierten: / Voilà le lien du chat yoga 
de Debout pour les Changement pour toute person-
ne intéressée : https://t.me/riseup4changeyogis

Sexuality-Gender Equality, Workshop 9:30) 
Contribution sur le thème de la sexualité et de 
l‘égalité entre les sexes, suivie d‘une séance de 
réflexion et d‘un échange d‘expériences entre les 
participants. Nous voulons examiner et discuter de 
ce que la sexualité et l‘égalité des sexes et la crise 
climatique ont à voir l‘une avec l‘autre. Ivonne est 
active au Frauen*streik-Kollektiv Winterthur et s‘oc-
cupe de l‘approche sexothérapeutique de Sexocor-
porel.

Justice climatique concrètement, Confé-
rence 10:00
Dans sa présentation, Bernd Nille cherchera à 
démontrer que le changement climatique n’est pas 
seulement une thématique environnementale, mais 
qu’il s’agit d’un enjeu bien plus large qui comprend 
la justice, l’injustice, la consommation et la pro-
duction, la responsabilité et les responsables, les 
victimes et les acteurs du changement. La présen-
tation abordera également les approches « mitiga-
tion », « adaptation » et « financement climatique » 
ainsi que les trois dimensions de la justice clima-
tique internationale : la survie de tous les états, le 
partage juste des tâches et la participation égale 
de tout le monde aux transformations nécessaires 
(mot clé « fausses solutions »). Bernd Nilles nous 
fera part de ses expériences personnelles dans les 
pays en voie de développement – des pays touchés 
par les changements climatiques mais aussi source 
d’espoir. L’exposé sera conclu par une analyse criti-
que de la politique suisse dans laquelle des appro-
ches systémiques de résolution du problème seront 
évoquées… Et à la toute fin, la discussion sera 
lancée avec la question de comment nous pouvons 
réaliser les changements auxquels nous aspirons.

Après-midi
Assemblée climatique sur la justice climati-
que, 14:00
Aux assemblées climatiques nous invitons tout 
le monde à élaborer des solutions à un problème 
important. Nous profitons de l’intelligence collective 
pour discuter de visions et d’idées passionnantes 
et faire un petit pas sur le chemin de la réalisation.

System change? Ecosocialism! atelier 14:00
The slogan «System change not climate change!” is 
very popular at climate protests. But many people 
ask themselves: What does system change actually 
mean? What part of the system do we have to modify 
to prevent climate change from destroying the planet?
In this joint workshop of Solidarités and the Move-
ment for Socialism, we want to talk about a concrete 
proposal for system change: ecosocialism. We are 
convinced that within a capitalist system that is for-
ced to push eternal growth for profits’ sake, stopping 
climate change is impossible. If we want to have a 
chance, we need a system that takes care of everybo-
dy’s needs rather than creating wealth for the few.
We will introduce you to the basic idea of ecosocia-
lism and present specific ideas on how our society 
should be transformed to stop the climate disaster. 
In a common discussion, we will then talk about 
the strengths and weaknesses of this proposal and 
engage critically with the question of how we should 
proceed. 

Une place financière écocide - Comment stop-
per les flux monétaires dévastateurs pour le 
climat ? Atelier 16:00 
Dans cet atelier avec les experts climatiques et finan-
ciers de Greenpeace Suisse nous allons discuter des 
approches possibles pour créer une place financière 
durable. Nous allons analyser les rôles des principaux 
acteurs (des banques et gestionnaires d’actifs aux 
autorités, instances régulatrices, épargneurs.euses 
et assuré.e.s). Et nous allons chercher des pistes à 
suivre pour les amener à investir exclusivement dans 
les flux financiers respectueux du clilmat.

Soir
Agriculture, eau potable et démocratie, Confé-
rence 18:00

Health and the Climate Crisis, Talk 19:00)

Cinéma à vélo, 20:00

Matin
Yoga, Workshop 8:00
We want to raise awareness for the crisis, but also, 
we want to have greater awareness of ourselves. 
Therefore, we invite the participants of the action 
week to join our daily yoga sessions. The sessions 
are beginner friendly and will be hold in English.
Hier ein Link zum Rise up for Change Yoga-Chat für 
alle Yogainteressierten: / Voilà le lien du chat yoga 
de Debout pour les Changement pour toute person-
ne intéressée : https://t.me/riseup4changeyogis

Cercles d’empathie, atelier 9:00

Mercredi 23.09.

Jeudi 24.09.



Le Cercle d‘empathie propose une introduction et 
une première expérience de ces cultures régénéra-
tives. La responsabilité historique que représente 
la crise climatique et écologique ainsi que notre 
rapport direct avec celle-ci nous fait tou.te.s res-
sentir des émotions multiples. Dans cet atelier nous 
voulons les identifier, en discuter ensemble et mon-
trer concrètement comment elles nous concernent 
tou.te.s.
L’atelier est ouvert à tou.te.s celles.eux qui veulent 
en savoir plus sur les émotions terrestres et échan-
ger à leur sujet pour apprendre à les reconnaître 
en nous et développer un activisme plus conscient. 
Plus d’informations :  https://ausrebellion.earth/re-
sources/

Black lives Matter, Atelier 9:30

Vision de l’avenir - Cohabitation homme-na-
ture & Atelier sur le futur - ÊTRE capable de 
survivre, Atelier 10:00
En chacun de nous vit (plus ou moins cachée) la 
vision d‘un bel avenir. Il peut devenir une ligne 
directrice à multiples facettes pour que nous com-
mencions le départ immédiatement. Dans l‘atelier 
sur l‘avenir, nous remplissons notre sac à dos et 
faisons les premiers pas ensemble.

Après-midi
Assemblée climatique sur la démocratie, 
14:00
Aux assemblées climatiques nous invitons tout 
le monde à élaborer des solutions à un problème 
important. Nous profitons de l’intelligence collective 
pour discuter de visions et d’idées passionnantes 
et faire un petit pas sur le chemin de la réalisation.

Démocratie directe : initiative populaire SOS 
climat & appels d’urgence alternatif, atelier 
14:00
Notre vaisseau spatial commun, la Terre, tourne en 
rond dans l‘espace. La réparation immédiate et les 
appels d‘urgence SOS permanents pour un chan-
gement de système sont la devise. Quelles options 
de démocratie directe et alternatives pouvons-nous 
utiliser en Suisse pour montrer aux dirigeant.e.s 
politiques et économiques non actifs notre „carton 
rouge“ et promouvoir le changement de système ?

Culture régénératrice, atelier 16:00

Régional ou végétal ? L’impact de notre mode 
de vie sur le climat et l’environnement, con-
férence 16:00
Quel régime alimentaire et quel mode de vie sont 
les plus respectueux du climat en Suisse, terre de 
prairies ? Qui a l’obligation d’assurer la durabilité 
des régimes alimentaires et des modes de vie ? 
La politique ? Ou plutôt les individus ou les détail-
lant.e.s ? La consommation de certains aliments 

représente-t-elle un choix entre la santé et la dura-
bilité ?
Danielle Cotten, responsable de la communication 
et des campagnes chez Swissveg, répondra avec 
vous à ces questions et à d‘autres encore.

Soir
Rose and Doctors (20:00)

Rashid Lacy (21:00)

Matin
Yoga, Workshop 8:00
We want to raise awareness for the crisis, but also, 
we want to have greater awareness of ourselves. 
Therefore, we invite the participants of the action 
week to join our daily yoga sessions. The sessions 
are beginner friendly and will be hold in English.
Hier ein Link zum Rise up for Change Yoga-Chat für 
alle Yogainteressierten: / Voilà le lien du chat yoga 
de Debout pour les Changement pour toute person-
ne intéressée : https://t.me/riseup4changeyogis

Cercle d’empathie, Workshop 9:30
Notre activisme a le potentiel de créer une nouvelle 
manière de vivre en communauté. En pratiquant 
une culture régénératrice, nous souhaitons créer 
une société participative et respecteuse dans 
laquelle nous pouvons aborder les conflits et les 
désaccords sans blâme et où nous reconnaissons 
et cultivons nos propres limites et prenons soin de 
nous-mêmes, nos concitoyen.ne.s et notre environ-
nement.
La responsabilité historique que représente la crise 
climatique et écologique ainsi que notre rapport 
direct avec celle-ci nous fait tou.te.s ressentir des 
émotions multiples. Dans cet atelier nous voulons 
les identifier, en discuter ensemble et montrer con-
crètement comment elles nous concernent tou.te.s.
L’atelier est ouvert à tou.te.s celles.eux qui veulent 
en savoir plus sur les émotions terrestres et échan-
ger à leur sujet pour apprendre à les reconnaître 
en nous et développer un activisme plus conscient. 
Plus d’informations :  https://ausrebellion.earth/re-
sources/

Soir
Dernier repas

Fête

Vendredi 25.09.


