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DU 17 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2017

LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS SE DÉCLINE
EN PLUS DE 4000 NUANCES D’ACTUALITÉ

Comme chaque année en novembre, le Festival des Solidarités va porter haut et fort la défense
des droits humains et la lutte contre les inégalités en France et dans le monde. Pour cette 20e
édition, la Semaine de la solidarité internationale fait peau neuve avec un nouveau nom Festival
des Solidarités, une identité visuelle plus festive et une nouvelle ambition : montrer que la
solidarité se vit à toutes les échelles ! Du 17 novembre au 3 décembre, plus de 4000 animations
sont programmées sur tout le territoire.
Qui dit « nouveau nom » dit « nouveau format ».
En 2017, le Festisol durera deux semaines
et déclinera sa programmation sur trois
weekends à l’attention de centaines de milliers
de participants. Associations, établissements
scolaires, collectivités, structures socioculturelles,
citoyens... Ce sont en tout 5800 organisateurs
et 2300 structures qui s’impliqueront dans 400
communes pour apporter des réponses aux
enjeux globaux que sont l’environnement, les
migrations, l’alimentation, le commerce, les
droits civils et politiques…
Au fil d’événements conviviaux et engagés, ce
grand temps de mobilisation pour réfléchir et agir
ensemble au profit d’un monde juste, solidaire
et durable fait écho à des réalités planétaires.
Des migrations au changement climatique en
passant par le délit de solidarité, le Festival des
Solidarités s’apprête à décliner le monde en
plus de 4000 nuances d’actualité.

Voici quelques extraits
d’un programme à
retrouver dans son
intégralité sur :
festivaldessolidarites.org
« LA VOIX » DES MIGRANTS À REIMS,
RENNES ET DÔLE
Cette année, le Festival des Solidarités donne
une large place à la parole des migrants et des
réfugiés. Les Deux Réfugiés, pièce de théâtre
écrite et interprétée par deux comédiens syriens,
les frères Malas, évoquera leurs premiers mois à
Paris. À voir à Reims, le 21 novembre, à 18 h 30, à
la Maison de Quartier Val de Murigny.
La même semaine, le métro rennais sera le cadre
de l’exposition photo « Marins de l’Aquarius,
sauveteurs en haute mer » et de lecture de
témoignages de migrants sauvés par les équipes
de SOS Méditerranée, le 20 novembre, à partir
de 16 h 20.
Les « migrants » sont aussi des femmes. Celles
qui ont réalisé les peintures qui seront exposées
dans le hall de l’hôtel de ville de Dôle, à l’initiative
de l’association Femmes Debout, le 18 novembre.

L’ESCLAVAGE MODERNE EN IMAGES ET
EN DÉBAT DANS LA RÉGION NANTAISE
Les Petites Bonnes, film documentaire de Bruno
Ulmer, sera projeté à Rezé les 24 et 25 novembre,
à 20 h 30, à l’initiative du centre socioculturel
Jaunais-Blordière. Il retrace l’histoire de Hajiba
et Soumia. Jeunes filles marocaines amenées
illégalement en France, à Marseille, alors qu’elles
étaient mineures, elles se sont retrouvées en
situation d’esclavage domestique dans des familles
marocaines. Les projections seront suivies d’un
débat en présence des bénévoles de l’Organisation
Internationale Contre l’Esclavage Moderne (OICEM
anciennement Esclavage Tolérance Zéro) et d’un
repas en commun.

LA MODE ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE DÉFILE
À STRASBOURG, LES RESCAPÉS DU RANA
PLAZA S’EXPOSENT À BOURGES
Le Collectif Local Ethique sur Etiquette Alsace
organise un défilé de mode éthique et solidaire
le 18 novembre, à 15 heures, au FEC Strasbourg,
17 place Saint-Etienne. Cet événement mettra
en valeur des lignes de vêtements et des filières
éthiques, bio, équitables et/ou solidaires présentées
par des détaillants (associatifs ou non) ainsi que
par de jeunes créateurs.
Les droits humains dans les filières textiles sont
également au cœur de l’exposition « Les vies
brisées du Rana Plaza » qui se tiendra au conseil
départemental du Cher, 4 place Marcel Plaisant,
à Bourges du 23 novembre au 8 décembre. Ces
photographies de Jean-François Fort retracent
le parcours d’une centaine de survivants de
l’effondrement de l’immeuble Rana Plaza, qui a
fait plus de 1130 morts en 2013 au Bangladesh.
Une initiative du Collectif Monde Solidaire 18 en
partenariat avec l’association GK Savar.

RENCONTRE AVEC DES « DÉLINQUANTS
SOLIDAIRES » À BOURG-LA-REINE
René Dahon, 69 ans, poursuivi par la justice pour
avoir aidé des migrants dans la vallée de la Roya
et Aubépine Dahan, docteur en sociologie, gardée
à vue et convoquée en justice parce qu’elle a servi
une soupe chaude à des migrants à Paris pendant
l’hiver 2015, partageront leur expérience de la
« délinquance solidaire » à Bourg la Reine (Hautsde-Seine), le 22 novembre, à 20h à l’Agoreine.

« LE FÉMININ DANS LES ECRITURES »
EN LECTURE À LYON
Rachid Benzine, islamologue, Yeshaya Dalsace,
rabbin à Paris et Nicole Fabre, bibliste protestante à
Lyon partageront les textes fondateurs des religions
sur les femmes, les 24 et 26 novembre, à 18 heures,
au centre Jean Bosco, 14 rue Roger Radisson,
à Lyon, à l’invitation de LVN - personnalistes et
citoyens et de Coexister.

CINQ PITCHS D’ENTREPRENEUSES POUR
L’AFRIQUE DE DEMAIN À TOULOUSE
5 femmes porteuses de projets innovants pour
l’Afrique prendront la parole lors d’un concours de
pitchs, les 23 et 24 novembre à 19 heures, à la salle
San Subra de Toulouse. Elles sont accompagnées
et formées par le SIAD Midi-Pyrénées, à l’initiative
de l’événement.

LE GRAFFITI NE FAIT PAS GENRE
À MARSEILLE
16 jeunes Européens accueillis pendant une
semaine par le centre social Les Musardises de
Marseille réaliseront une fresque pour lutter contre
les stéréotypes femme-homme dans le quartier
de Consolat. A découvrir le 2 décembre, à partir
de 18 heures, à l’invitation du centre social.

LE LAND-GRABBING EN DÉBAT À REIMS
L’accaparement des terres nourricières par les
acteurs de l’agrobusiness, au détriment des
populations locales, sera au cœur de la projectiondébat organisée par l’Association des Maisons
de Quartier de Reims, le 30 novembre, à partir de
19h30, au théâtre du Chemin Vert. La projection
du documentaire de Kurt Langbein (programmée
dans le cadre du festival du film AlimenTerre) se
déroulera en présence de Hasmiyou Fousseni,
ingénieur agronome et délégué GESCOD au Togo.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES FONT
LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS À PARIS
L’association BlueEnergy proposera des ateliers
de construction d’une mini-éolienne et d’un
panneau solaire à des lycéens, le 20 novembre, à
10 heures, au pôle Innovant lycéen, lycée Lazare
Ponticelli, 94 rue Barrault, Paris 13.

« Depuis 20 ans, le Festival des Solidarités a pour
objectifs d’informer sur les enjeux de la solidarité et de la
coopération, du local à l’international, et de proposer des pistes
d’actions concrètes aux citoyens. A travers des expos, des jeux, du
théâtre, des concerts, des conférences, le Festisol valorise la diversité
des acteurs, la richesse des thèmes abordés et la pluralité des formes au
service des dynamiques collectives. L’ambition est que les solidarités ne
résonnent pas en vase clos, qu’elles portent des messages d’ouverture et
invitent à élargir ses horizons. »
Jean-Marc Delaunay, coordinateur du Festival des Solidarités

UN PROJET COLLECTIF À
L’ANCRAGE TERRITORIAL FORT
Le Festival des Solidarités rassemble une quarantaine
d’organisations nationales et régionales au sein de son
comité de pilotage. Chacune mobilise son réseau dans le
cadre du projet.

Au niveau national, 23 organisations :

En région, plusieurs réseaux accompagnent les acteurs et actrices du Festival par
des conseils, des formations et des temps de rencontre.
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