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https://soundcloud.com/user-572289371
https://www.youtube.com/channel/UCzDpDrylxcLva4rqT--UJbw
https://youtu.be/vQlsIK3BB4g
https://www.youtube.com/watch?v=IH1zmgRWkvQ
https://www.youtube.com/watch?v=yosohWhUHfM
https://www.youtube.com/watch?v=hsJfH0SD0I8
https://www.youtube.com/watch?v=n83mYKsCum0
https://www.youtube.com/watch?v=i41qfc1HWiM&fbclid=IwAR3dftzY34Sln5AUtSN8stg8t8I2OQVgnlE_99_aIRbjMKrlfG-HJ3ju0zI
https://www.youtube.com/watch?v=9VjHZsytumo
https://www.youtube.com/watch?v=6O4-8CFZVms&fbclid=IwAR26fBt0zLtImzcIQsRoCvYCvaKXxCv-o_gywSYY8topP9CvNm3zVeZUGxE
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https://www.linkedin.com/posts/anne-claire-legendre-94133188_louvrechezvous-museumfromhome-activity-6660965905163395072-nuQF
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/11/nous-sommes-psychiquement-detruits-le-calvaire-des-marocains-bloques-a-l-etranger_6039349_3212.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/12/la-crise-alimentaire-mondiale-en-voie-d-aggravation_6039360_3244.html
https://www.linkedin.com/posts/sciences-po_plus-de-2000-%C3%A9tudiants-ont-int%C3%A9gr%C3%A9-sciences-ugcPost-6664086951013957632-26T5
https://www.linkedin.com/posts/sciences-po_plus-de-2000-%C3%A9tudiants-ont-int%C3%A9gr%C3%A9-sciences-ugcPost-6664086951013957632-26T5
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/13/symbole-de-l-aide-aux-migrants-cedric-herrou-relaxe-par-la-cour-d-appel-de-lyon_6039555_3224.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/05/12/twitter-assigne-en-justice-pour-son-inaction-massive-face-aux-messages-haineux_6039412_4408996.html
https://www.solidarite-laique.org/je-milite/travailleurs-sociaux-et-educateurs-a-lheure-du-deconfinement/
https://www.nouvelobs.com/economie/20200512.OBS28699/tribune-dans-le-monde-d-apres-l-economie-sociale-et-solidaire-est-la-solution.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20200512
file:///C:\Users\prana\Documents\Attestation%20cr�che%20avril%202020.pdf
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/11/coronavirus-de-nombreuses-femmes-vont-sortir-du-confinement-dans-un-etat-de-total-epuisement_6039287_3234.html
https://www.franceculture.fr/emissions/series/metin-arditi
https://www.franceculture.fr/emissions/series/jean-pierre-chevenement
https://www.franceculture.fr/emissions/series/alice-cherki
https://www.franceculture.fr/emissions/series/jean-daniel-hommage
https://www.franceculture.fr/emissions/series/jean-daniel-hommage
https://www.franceculture.fr/emissions/series/jean-daniel-hommage
https://www.franceculture.fr/emissions/series/bertrand-delanoe
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/charles-enderlin-un-temoin-engage
https://www.franceculture.fr/emissions/series/pierre-rabhi-lhomme-colibri
https://www.franceculture.fr/emissions/voix-nue/boualem-sansal-dissidence
https://www.franceculture.fr/emissions/series/hubert-vedrine
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/la-classe-de-mer-0
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200508-nouveau-monde-livres-apr�s-covid19?fbclid=IwAR1UJwQvW_u5ZhwLaxg7W_NT4bKyHBObm7pbzLuPhCReBTdAYR-UGsDy7zc
https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/le-pouvoir-de-la-litterature-face-a-la-violence-0?fbclid=IwAR0-7ifmQFd7TRp6l8OKFBlnCxK3h0cSNW1tjlSpU1Pb_NYRTlzqVGsU2DQ
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DES NOUVELLES DES SECTIONS TERRITORIALES 
 

     Coup de soleil est une association nationale qui comptait, au 31 décembre 2019, 247 adhérent(e)s à jour de leur cotisation 
annuelle. Dès lors qu'ils (elles) se retrouvent à plus de 10 dans une ville, un département ou une région de France, ces 
adhérents peuvent demander à se regrouper en une "section territoriale" autonome. Chaque section se voit alors reverser 
par le trésorier national la moitié des cotisations des adhérents de son territoire; il lui revient également de solliciter 
directement le soutien financier des autorités locales. 
       Coup de soleil compte aujourd'hui 5 sections: 4 sections régionales, respectivement basées à Lyon (qui regroupe les 76 
adhérents d'Auvergne-Rhône-Alpes), Montpellier (les 31 adhérents du Languedoc), Marseille (les 27 adhérents de Sud-
Provence-Alpes-Côte d'Azur), Toulouse (les 21 adhérents de Midi-Pyrénées) et 1 section départementale  à Perpignan (les 15 
adhérents  des Pyrénées orientales). Ces adhérents organisés en sections sont donc 170 au total,  soit 68,8 % du nombre  des 
adhérents de Coup de soleil. Les autres adhérents sont, soit en Ile-de-France (au nombre de 39, soit 15,8 % du total) où ils 
bénéficient directement des activités nationales de Coup de soleil,  soit dans les autres régions de France (ou à l’étranger) : 
38 adhérents (15,3 %). 
     Cette page des "Nouvelles de Coup de soleil" sera désormais, semaine après semaine,  à la disposition de chacune de nos 
cinq sections, pour qu'elle fasse connaître à nos lecteurs (adhérents, amis et partenaires) ce qu'elle a fait de marquant durant 
ces derniers mois, ce qu'elle fait aujourd'hui et/ou ce qu'elle prépare pour demain. L'essentiel , pour les sections  qui 
s'exprimeront chaque semaine, à tour de rôle, sera  de montrer, tout à la fois : leur  engagement primordial dans les objectifs 
de Coup de soleil (faire progresser la connaissance, l'estime et l'amitié entre les deux rives de la Méditerranée), et la grande 
diversité des actions culturelles, sociétales et internationales qu'elles  mènent  en ce sens dans leur territoire respectif, en 
développant le plus souvent des partenariats  avec d'autres associations et institutions  locales. 

 
 

DES NOUVELLES DE LA SECTION REGIONALE MIDI-PYRENEES 
 

Plusieurs d’entre nous ont connu Coup de soleil chez nos amis de Montpellier, qui avaient créé en 1998 une section locale de 
cette association nationale, elle-même née à Paris en 1985. C’est en 2005 que quelques amis ont créé notre section Midi- 
Pyrénées. Surtout à Toulouse et ses environs, mais aussi un peu plus loin dans le Gers ou le Lot.  
 

Nous participons aux actions destinées à lutter contre toutes les formes de discrimination et menons avant tout notre 
travail sur le monde franco-maghrébin. Depuis 2012, nous avons été plusieurs à participer, au Maghreb  ou en Midi Pyrénées, 
aux « Cafés philo » où l’on fait l’apprentissage de l’écoute de l’autre et de la discussion collective http://alger-mexico-
tunis.fr/?p=2165. Depuis 2011, notre attention se tourne vers les « révolutions arabes » dont nous voulons approfondir les 
leçons, et nous sommes particulièrement concernés par le Hirak algérien depuis 2019. 
 

Nous participons nombreux aux activités nationales de Coup de soleil, en particulier le Maghreb-Orient des livres (à Paris 
depuis 1994) et au Prix des lecteurs « Coup de coeur », lancé à Montpellier depuis 2005. http://alger-mexico-
tunis.fr/?p=203. De même nous alimentons activement le site web de Coup de soleil, et participons à sa rénovation. En 
attendant celle-ci, nous postons temporairement articles et nouvelles sur le blog d’un de nos adhérents http://alger-
mexico-tunis.fr. Deux autres d’entre nous publient soit un blog où le Maghreb tient une grande place 
https://www.cailloutendre.fr,  soit une page facebook https://www.facebook.com/pg/unejeunessekabyle/posts/  
 

Nos liens avec l’Université toulousaine Jean-Jaurès passent par la revue Horizons maghrébins http://horizons-
maghrebins.univ-tlse2.fr, comme par notre fréquentation d’historiens du Maghreb (Guy Pervillé, Pierre Vermeren, Fabien 
Sacriste, Colette Zytnicki, Abla Gheziel). Nos liens avec le Maghreb nous ont permis de participer récemment à une action 
de formation en Algérie dans le domaine de la vidéo : http://alger-mexico-tunis.fr/?p=1876. Nous avons aussi organisé des 
présentations d’auteurs, entre autres à propos de Camille Lacoste-Dujardin ou d’Assia Djebar : http://alger-mexico-
tunis.fr/wp-admin/post.php?post=1308&action=edit  
 

Notre vie associative est rythmée par nos réunions mensuelles à Toulouse : la plus récente le 13 mars, juste à la veille du 
confinement. Depuis, plusieurs « apéro-vidéo » restreints ont maintenu un lien minimal entre nous, avant d’organiser plus 
formellement le 15 mai notre réunion mensuelle en vidéo. Elle nous a appris que, comme notre télétravail des semaines 
récentes http://alger-mexico-tunis.fr/?p=1994, une organisation « vidéo » pouvait être fructueuse : une bonne moitié de 
nos adhérents, d’autres « empêchés » par des problèmes techniques ! Nous avons échangé des informations sur le 
Maghreb confiné, sur les « quartiers » à Toulouse http://alger-mexico-tunis.fr/?p=2150. Nous confirmons pour la mi-
septembre la réunion à Toulouse des « Trois soleils » avec nos amis de Montpellier et Perpignan :  
http://coupdesoleil.net/?s=perpignan    
 

Claude BATAILLON, président de la section régionale 
 

 

BREVES INFOS DES AUTRE SECTIONS 
 

A noter les prochaines contributions → n°8 du 25/05 : Provence-Alpes-Côte-d’Azur / n°9 du 01/06 : Pyrénées-
Orientales / n°10 du 08/06 : Auvergne-Rhône-Alpes / n°11 du 15/06 : Languedoc-Roussillon 
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