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4000 ÉVÉNEMENTS, 5000 ORGANISATEURS, 400 COLLECTIVITÉS

DU 15 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
LE FESTISOL VOUS EMMÈNE À LA DÉCOUVERTE
DE TOUTES LES SOLIDARITÉS PARTOUT EN FRANCE
Il revient avec ses concerts, ses rencontres, ses
repas partagés et ses spectacles faire bouger
le monde vers plus de solidarité ! Du 15 novembre
au 1er décembre 2019, le Festisol - le Festival des
Solidarités - proposera des événements dans toute
la France à tou·te·s celles et ceux qui souhaitent
mieux comprendre le monde qui les entoure
et découvrir des alternatives solidaires aux côtés de
personnes inspirantes.
Depuis 20 ans, chaque année en novembre, des milliers
de personnes organisent pendant deux semaines
des événements conviviaux et engagés pour
parler de solidarité et de développement durable, du
local à l’international, à l’occasion de cette opération
nationale décentralisée.
Pour les acteurs des solidarités et leurs partenaires,
cet ensemble d’événements est l’occasion de faire
connaître leurs engagements en faveur d’un monde
plus juste et de proposer à chacun et chacune d’agir
concrètement pour un plus grand respect
des droits humains.

La solidarité se base d’abord sur une réalité : à l’échelle d’un quartier, d’un pays
ou du monde, nos vies sont interdépendantes et nos actions ont un impact global.
Mais la solidarité, c’est avant tout un choix : c’est décider de voir les autres comme
une richesse, et comme des alliés pour transformer ensemble le monde.
Jean-Marc Delaunay, coordinateur de Festisol, le Festival des Solidarités

Voici quelques extraits
d’un programme à retrouver
dans son intégralité sur :
festivaldessolidarites.org
LES MIGRANT·E·S, ACTEURS·TRICES
À PART ENTIÈRE DU FESTISOL

HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ

Cette année encore, les migrations occupent une
large place dans l’agenda de Festisol, avec pour objectif
de déconstruire les idées reçues et de créer la
rencontre. Ainsi, les personnes migrantes s’imposent
comme des acteurs à part entière, impliqués comme
organisateurs et comme participants.
Le 23 novembre à Paris, le colloque «Les Migrations
environnementales, un enjeu de solidarité
internationale» se tiendra à l’EHESS et donnera
la parole à des représentant·e·s des communautés
impactées. Tandis qu’à Reims (Marne), un temps d’échange
intitulé «Welcome Refugees» permettra d’initier
une discussion sur les enjeux de la libre circulation
des peuples. Enfin, à Lèves (Eure et Loir), Pie Tshibanda
relatera l’histoire de son exil le 28 novembre, au cours de
son spectacle «Un fou noir au pays des blancs»..

La prise en compte des situations de handicap
occupe elle aussi le terrain de Festisol 2019. Il en sera
question notamment lors de la journée «Partage
ton assiette» organisée à Mignières (Eure et Loir)
par le Collectif Solidarité Chartrain durant laquelle
aura lieu une rencontre avec des jeunes en situation
de handicap et poly-handicaps. À Morangis (Essonne),
le Collectif Festisol Morangis organise le 23 novembre
«Le Handicap ici et ailleurs», une journée festive
autour du handicap avec des ateliers de découverte de
la langue des signes, de pratique sportive en situation
de handicap et un escape game.

L’URGENCE CLIMATIQUE
Les thèmes de la protection de l’environnement et
de la lutte contre le réchauffement climatique
viennent aussi en tête des engagements des organisateurs
de Festisol pour rendre notre monde plus durable.
Entre autres acteurs, le Pôle Innovant Lycéen de
Paris 13e organise un atelier d’initiation à la
fabrication d’une éolienne le 26 novembre.
Tandis qu’en Bourgogne Franche-Comté, la tournée
régionale du spectacle « À Fleur de Peau» de
la compagnie Ars Anima invite à se plonger dans deux
contes immersifs pour mieux se représenter l’urgence
climatique. À Agen, un Escape Game itinérant
«Qui a tué Gaïa·?» est organisé par le Collectif SI
47 pour sensibiliser à l’urgence climatique et sociale.

L’EDUCATION CITOYENNE À LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE POUR SENSIBILISER
Un goûter insolent pour sensibiliser les élèves aux
inégalités Nord-Sud et aux interdépendances entre les
acteurs mondiaux est organisé le 18 novembre à Mâcon
(Bourgogne Franche-Comté) par Artisans du Monde.

LES DROITS DES ENFANTS
À l’occasion des trente ans de la Convention
internationale des droits des enfants (CIDE),
les droits des enfants sont à l’honneur de cette édition
2019 du Festisol. À Rennes (Bretagne), des projectionsdébat sensibiliseront aux droits des enfants. D’abord le
15 novembre avec le film «Yemen, enfants reporter
de guerre». Construit comme un conte, sans images
de violence, ce film d’auteur dépassé le cadre du Yémen
en dévoilant – à travers des yeux d’enfants – la cruelle
réalité vécue par les populations civiles victimes de guerre.
Puis, le 20 novembre sera abordée la problématique du
travail des enfants : Artisans du Monde, le CCFD
Terre Solidaire et le collectif Ethique sur l’Etiquette
feront découvrir travers une animation les conditions
d’exploitation des travailleurs·euses des régions du Sud,
en particulier les enfants dans la filière cacao en Côte
d’Ivoire. À Bourges (Cher), le 1er décembre, le Collectif
Monde Solidaire 18 s’assurera que les enfants soient
acteurs·trices à part entière du Festival des Solidarités
avec la pièce de théâtre «Nuit Blanche», créée
et interprétée par des enfants du primaire avec l’aide
de la Compagnie de théâtre Bambino.

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, 22 organisations :

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