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DU 13 AU 29 NOVEMBRE 
LE FESTISOL VOUS EMMÈNE À LA DÉCOUVERTE

DES SOLIDARITÉS PARTOUT EN FRANCE

« Pour un climat de solidarité, pratiquons une 
activité militante régulière ! » 

Le Festival des Solidarités revient cette année avec 
de nombreux concerts, rencontres, repas partagés 
et spectacles. Du 13 au 29 novembre 2020, le 
Festisol - le Festival des Solidarités - proposera des 
événements dans toute la France. L’occasion de 
mieux comprendre le monde qui nous entoure, 
défendre les droits humains et prendre conscience 
de notre pouvoir d’agir dans une ambiance 
chaleureuse, festive et déterminée !

Depuis plus de 20 ans, chaque année en novembre, 
des milliers de personnes organisent pendant 
deux semaines des événements conviviaux et 
engagés pour promouvoir les solidarités, du local 
à l’international, à l’occasion de cette opération 
nationale décentralisée.

Pour les acteurs des solidarités et leurs partenaires, 
ces événements sont 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 transformer notre monde.
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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 allié·e·s pour transformer ensemble le monde.

Jean-Marc Delaunay, coordinateur du Festisol, le Festival des Solidarités



GENRE

La prise en compte des questions de genre et d’égalité 
femmes-hommes occupe elle aussi le terrain du 
Festisol 2020. 

À Limoges, le 17 novembre, une soirée ciné-
débat abordera la question des luttes des femmes 
autochtones brésiliennes, autour de la projection de 
deux documentaires réalisés par Maria Panakararu 
et Lais Tupinamba. Le 18 novembre à Bordeaux, une 
projection-débat abordera la question de la transidentité 
dans le sport avec l’association Trans 3.0, tandis qu’à 
Fort-de-France, l’apéro-débat du 26 novembre sera une 
occasion pour recontrer les femmes migrantes issues 
des communautés hispanophones et résidentes dans 
le quartier Terres-Sainville. À Angoulême, le Collectif 
Festisol Charentes proposera le 28 novembre une lecture 
à haute voix de «Nous sommes tous des féministes» 
de l’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, 
point de départ pour penser un monde plus juste et 
égalitaire entre les femmes et les hommes. 

et l’éducation populaire comme outils de connaissance 
de l’autre afin de lutter contre les discriminations, et 
favoriser la l’expression des publics en difficulté à travers 
l’art et la culture. À Saintes, le 17 novembre, Arc en Ciel 
Théatre propose «Faut-il une crise pour être solidaire ?», 
une conférence pas comme les autres dans laquelle 
vous avez un rôle à jouer. À Nimes, le 18 novembre, «Le 
parcours de mon T-shirt» permettra aux jeunes publics 
de concevoir un jeu de l’oie tout en découvrant les 
dessous la production textile mondiale.

JUSTICE CLIMATIQUE

Pour un climat de solidarité, focus sur la justice climatique 
avec cette édition 2020 du Festisol. 

Le 13 novembre à Annecy, Climax, le spectacle burlesque 
et musical de la compagnie Zygomatic aborde avec 
humour un sujet très sérieux : l’urgence climatique. Du 
côté de Rennes, la conférence «Climat et inégalités» 
avec le climatologue Jean Jouzel nous invite à penser un 
modèle de développement plus solidaire et respectueux 
des droits de chacun·e. À Gentilly, le 14 novembre, une 
rencontre-débat intitulée «Changement climatique : les 
femmes en première ligne» abordera les mobilisations des 
femmes Afar en  Éthiopie. À Dijon, du 23 octobre au 16 
novembre, l’exposition «Vies et visages du changement 
climatique», organisée par Oxfam France, montre 
des femmes et des hommes confronté·e·s dans leur 
quotidien aux changements globaux. Tandis qu’à Agen, 
le Collectif SI 47 propose à partir du 16 novembre une 
création intitulée «La spirale du smartphone», composée 
d’une exposition immersive et d’ateliers pour aborder 
des questions liées à la transition écologique, la justice 
climatique et au droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes. Le 21 novembre à Vincennes le 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. Enfin, la Manufacturette 
animera un week-end thématique autour des questions 
climatiques et environnementales en clôture du Festisol 
les 28 et 29 novembre à La Maison de l’Environnement 
de la Métropole de Lyon.

Voici quelques extraits
d’un programme à retrouver 
dans son intégralité sur :
festivaldessolidarites.org

 MIGRATIONS

Cette année encore, les migrations occupent une 
large place dans l’agenda de Festisol, l’occasion de 
déconstruire les idées reçues et de créer la rencontre. 

À Angoulême, le 14 novembre, la représentation de la 
pièce de théâtre «Ils marchaient vers une terre d’asile» 
sera suivie d’un échange sur les migrations. Le 15 
novembre à Chalon-sur-Saône, Sarath Amarasingam 
mettra en scène la redécouverte de son pays natal, le 
Sri Lanka,  à travers spectacle de danse documentaire, 
intitulé «Un carnet de corps». À Reims, l’exposition 
«Regards d’artistes sur les migrations» sera visible durant 
toute la durée du Festisol, tandis qu’à Nimes sera 
présentée, du 16 au 27 novembre, une exposition sur 
les migrations environnementales.

EDUCATION POPULAIRE

L’éducation populaire est un outil précieux pour 
comprendre le monde qui nous entoure..

À Fort-de-France, pour faire connaître et reconnaître la 
voix des groupes vulnérables et discriminés, le Festival 
Arté Moun propose d’expérimenter les pratiques de l’art 



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, 21 organisations :

CONTACT PRESSE
Agence Terre Majeure

Sophie FREDERIC – +33(0)620 341 216 – sophie@terremajeure.com
Valérie LESEIGNEUR – +33(0)668 803 735 – valerie@terremajeure.com

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


