
LE PROGRAMME DE DAMIEN CARÊME À RIACE

VENDREDI 3 JUIN

Conférence de presse
Présentation de l’initiative de Damien Carême et des eurodéputé·e·s en faveur de la 
solidarité avec les exilé·e·s suivie d’échanges avec les eurodéputé·e·s
Atelier «La solidarité ne cessera pas - nouveau départ depuis Riace »
Partie I - La criminalisation de la solidarité
Modérateur : Corrado Mandreoli (ResQ - People Saving People, Vice-président)
> 11:00  Introduction par Domenico Lucano, ancien maire de Riace
> 11:15   Echanges sur le problème de la criminalisation de la solidarité
Partage d’expériences et études de cas avec les eurodéputé·e·s et les représentant·e·s 
de la société civile (Laura Renzi d’Amnesty International Italie, Viviane Di Bartolo de
SOS Méditérranée et Lorena Fornasir, défenseuse des droits des migrants).
Échanges avec le public
Déjeuner
Atelier « La solidarité ne cessera pas - nouveau départ depuis Riace »
Partie II - Le cas de Riace et les perspectives d’avenir
Modérateur : Maurizio Del Bufalo (Festival du Film des droits de l’homme de Naples)
> 15:30  Présentation du « modèle de Riace » par Domenico Lucano
L’histoire du projet (1998-2018) et les défis rencontrés
> 16:15   Présentation par l’avocat Andrea Daqua des questions juridiques soulevées
par la condamnation en première instance de Domenico Lucano
> 16:30  Témoignages de personnalités du monde de la culture et de la politique
(Prof. Domenico Cersosimo - Université de Calabre ; Prof. Vito Teti - Université de
Calabre ; Hon. Mario Oliverio, ancien président de la région de Calabre ; Dr. Isidoro
Napoli, association JIMUEL o.n.l.u.s.; Dr. Giuseppe Panarello, Université Bocconi,
Milan)
> 17:20  Illustration par Salvatore Albanese (Comitato 11 giugno) du réseau d’initiatives
soutenant le projet de Riace et Domenico Lucano
> 17:30  Clôture de l’atelier
Visite guidée des installations du « Village Planétaire » (Global Village)
Projection de film
«El cielo sobre Riace» de Damian Olivito (ARG, 2020, 80 minutes) avec sous-titres 
en anglais

10:00 -------------

11:00 - 13:00 ----

13h30 -------------
15:30 - 17:30 ----

18:00 -------------
19:00 -------------

10h00 -------------

SAMEDI 4 JUIN

Échanges avec les représentant·e·s de la société civile
Discussion sur les cas de criminalisation des solidaires avec les eurodéputé·e·s, ainsi 
que des représentant·e·s d’ONG, d’associations et d’équipes de sauvetage en mer


