du 18 novembre au 4 décembre 2022

Communiqué de presse national du FESTISOL 2022

Partagez l’expérience Festisol !
Un festival pour donner envie d'agir pour un monde plus juste, solidaire et durable.
Du vendredi 18 novembre au dimanche 4 décembre 2022 le Festival des Solidarités se
tiendra en France et dans 12 pays d’Afrique francophone. Lancé il y a 25 ans, le Festisol est
un rendez-vous annuel incontournable pour défendre les droits humains et promouvoir
une solidarité ouverte au monde et aux autres. Pour cette année, nous avons choisi
collectivement le focus « Jeunesses, interculturalité, vivre-ensemble et engagements ».

En 2022, le Festival des Solidarités c’est :
Des centaines de milliers de participant·es, + de 4000 animations, 2600 structures,
près de 6000 organisateur·ices, 300 collectifs locaux dans 13 pays organisateurs,
dont 12 pays d’Afrique : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte
d’Ivoire, Gabon, Guinée, Niger, RDC, Sénégal et Togo.
Des débats, conférences, escape games, ateliers de cuisine, projections, émissions de radio
ou animations scolaires autour de thèmes variés tels que l’alimentation, l’environnement,
l’interculturalité, la démocratie, les migrations... Chaque année, les participant·es du Festisol
retirent des animations « une meilleure compréhension d’autres points de vue ou réalités »
et « renforcent leur envie d’agir » pour la solidarité locale et internationale [1].
Au cœur de la dynamique du Festisol, l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), une démarche pédagogique qui
permet de prendre conscience des interdépendances, et de choisir d’agir pour faire évoluer les
sociétés vers plus de justice et solidarité, tout en
protégeant l’environnement.
Le Festival des Solidarités est porté par des associations locales et des collectivités, ainsi que
par de grands acteurs de la solidarité internationale telles qu’Amnesty International, Oxfam,
le CCFD-Terre Solidaire, le Secours Catholique, et le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement), porteur
du projet.
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Un focus 2022 autour des jeunesses engagées
Pour 2022, le focus du Festisol sera « Jeunesses, interculturalité, vivre-ensemble et engagements ». Pourquoi ? Parce que les jeunes font face aux opportunités et aux obstacles de notre
temps avec des approches singulières et novatrices, contribuant ainsi au renouvellement de
nos visions du monde. Le Festisol 2022 sera donc l’occasion de mettre la lumière sur le parcours
de jeunes engagé.e.s et de valoriser leurs actions et leurs combats, notamment sur le sujet de
l’interculturalité. Selon des chiffres des Nations Unies (2017), la très grande majorité (90
%) des 1,8 milliards d’adolescent·e·s et de jeunes (10 à 24 ans) vivent dans les pays dits «
en développement ». L’Afrique compte la plus grande partie de jeunes au sein de sa population
avec 40 % de citoyen.ne.s de moins de 15 ans.

Au Festisol, la voix et la place aux jeunesses !

Festisol, un projet mobilisateur
Le Festisol est une dynamique permanente, toute l’année, d’échange, de mutualisation, d’apprentissage entre les organisations membres. En 2021, plus de 450 nouvelles structures partenaires et plus de 800 nouveaux et nouvelles bénévoles ont intégré le Festival des Solidarités !
RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS ET ANIMATIONS EN LIGNE SUR LE SITE DU FESTIVAL
DES SOLIDARITÉS
HTTPS://WWW.FESTIVALDESSOLIDARITES.ORG/EVENEMENTS
UNE NOUVELLE VIDÉO DE PRÉSENTATION DU FESTISOL EST À PRÉSENT DISPONIBLE :
HTTPS://VIMEO.COM/767806889

À propos du Festival des Solidarités
Soutenu par l’Agence Française de Développement, la Fondation de France, le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères et le ministère de l’Éducation Nationale, Le Festival des Solidarités est piloté par un comité international rassemblant les 12 coordinations africaines et la
coordination française du Festisol. Chaque réseau membre mobilise ses groupes locaux dans
le cadre du projet.
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[1]

Bilan de l’édition 2021 du Festisol. Ces données sont issues de près de 3258 questionnaires remplis par les
publics de 200 animations organisées par 55 collectifs Festisol.

Parmi les temps forts de l'édition 2022
en France et en Afrique :
AUVERGNE-RHONES-ALPES

BRETAGNE

> Collectif de Lyon <

> Collectif de Morlaix <

03/12/22 - 10h TEMPS FORT Cette journée d’animations conviviales vise à donner envie d’agir pour la
solidarité locale et internationale, avec des pistes d’engagements concrets pour construire un monde plus
juste, solidaire et durable.

25/11/22 ATELIER D’INTELLIGENCE
COLLECTIVE - GENRE Atelier pour imaginer le vivre
ensemble dans une société traversée par la question
des genres et des inégalités.

> Collectif de Grenoble <
20/11/22 - 15h JOURNEE SUR L’EXIL : THEÂTRE

> Collectif de La Motte-Servolex <

26/11/22
ATELIER « LA FRESQUE DE LA MONNAIE »
Nature, histoire, création, limites et solutions, cet atelier collaboratif donne une vision globale de cet outil
que nous utilisons tous les jours !

23/11/22 - 16h LE FESTISOL FAIT SON CINÉMA

> Collectif de Rennes <

> Collectif de Bourg-en-Bresse <

26/11/22 à partir de 14h
JEUNESSES ET CLIMAT, JOURNÉE D’ÉCHANGES
ET DE RÉFLEXIONS

19/11/22 - 20h CONFÉRENCE GESTICULÉE
« J’VOUS PRÊTE MA BLOUSE »
AIDES À DOMICILE : FEMMES PRÉCAIRES POUR PERSONNES FRAGILES - Une conférence gesticulée touchante où Juliette Coanet nous parle d’un métier et
des conditions de travail difficiles dans lesquelles elle
l’exerce, elle et ses collègues.

BOURGOGNE FRANCE-COMTÉ
Au niveau régional un thème commun a été choisi :
" Migrations d'hier et d'aujourd'hui ".
Avec la tournée la Pièce de théâtre "Exode : au feu
des origines" par la compagnie Zumbo.

> Collectif de Besançon <
27/11/22 - 17h
TOURNÉE RÉGIONALE DU SPECTACLE (EX)ODE
À BESANÇON
23/11/22 - 14h30 CRIÉE AUX DROITS
Du 23 au 27/11/22
EXPOSITION « RÉSONANCES » Portraits sonores
et visuels de 8 personnes qui racontent leur expérience
de la migration.

> Collectif de Dijon <
Du 21/11/22 au 25/11/22
LES MIGRATIONS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Ateliers ludiques et inter-actifs pour mieux comprendre les causes et les enjeux des migrations - public
scolaire.

19/11/22 dès 12h
LA PAROLE DES FEMMES, D’ICI ET D’AILLEURS
Des femmes d’ailleurs vivant ici , des femmes d’ici qui
partent s’engager ailleurs : les femmes d’ici et d’ailleurs prennent la parole.

CENTRE VAL-DE-LOIRE
> Collectif de Chartres <
20/11/22 - 14h
POUR UN MONDE DE PARTAGE Après-midi conviviale et engagée sur les enjeux de solidarité internationale et les associations qui la font vivre.
18/11/22 - 14h
SPECTACLE « DARAYA » DE LA COMPAGNIE
FOULE THÉATRE La compagnie foule théâtre : raconte l’histoire vraie de jeunes Syrien.nes qui ont fait
vivre une bibliothèque clandestine pour donner de l’espoir aux rescapé.es sous les bombes.

> Collectif de Blois <
23/11/22 - 9h
MUSÉE DE PLEIN AIR « UN JOUR LES HOMMES
SONT PARTIS » - PORTAGE DE PAROLE

HAUTS-DE-FRANCE

NORMANDIE

> Collectif de Seclin <

> Collectif de Saint-Lois

19/11/22 - 14h
ESCAPE GAME AU COEUR DES MIGRATIONS
SUD SUD

22 - 23/11/22 - 18h
BANQUET TRUCULENT
Un dîner-spectacle qui "cuisine" les inégalités du
monde.

> Collectif de Marcq-en-Baroeul <
24/11/22 - 20h CATCH’IMPRO FESTISOL
« Vivre-Ensemble : Objectif Paix ! », le Catch’Impro
assure au public et aux acteurs des émotions fortes qui
mettent en péril la santé des zygomatiques.

> Collectif de Lille <
À partir du 16/11/22 - 18h
[EXPOSITION] MIGR’ACTION
Une trentaine d’animations dont l’Exposition interactive et sonore sur les migrations.
18/11/22
[CINÉ-DÉBAT] S’ENGAGER ICI ET AILLEURS
POUR UNE TRANSITION SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE PLUS JUSTE

ÎLE-DE-FRANCE
> Paris <
Paris 12 - Frère des Hommes :
18/11/22 - 14h - 18h
ENGAGÉ·E·S POUR PLUS DE JUSTICE SOCIALE
ET CLIMATIQUE
Paris 03 - Engagé.e.s & Déterminé.e.s :
18/11/22- 18h - 21h30
LE PIEED : LE PRIX DES INITIATIVES ENGAGÉES
ET DÉTERMINÉES POUR L’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Les PIEEDS dans l'ECSI : événement de valorisation de
l'engagement des jeunes en ECSI.

NOUVELLE AQUITAINE
> Collectif de Bordeaux <
23 - 24/11/22
PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE
PROSTITUTION
L’ILLETTRISME ET L’ANALPHABÉTISME
L’INSERTION DES JEUNES
Porteurs de parole animés par une association étudiante.

> Collectif de La Rochelle <
Collectif Action Solidaire
01/12/22 - 17h30 FESTI’SHOW !
Coup de projecteur sur les jeunes inspirant.es et engagé.es de la Rochelle et des alentours.

> Collectif de Niort <
25/11/22 - 20h Théâtre forum
« ELLE A POURTANT LES PIEDS SUR TERRE »
Cie D’âmes de compagnie.

OCCITANIE
> Collectif de Toulouse <
15 - 16/11/22
DEUX JOURS DANS LA PEAU D’UN·E DIPLOMATE:
QUELLES SOLUTIONS DURABLES INVENTER
POUR RÉPONDRE AU DÉFI DES MIGRATIONS ?
Simulation d'Assemblée Générale de l'ONU pour des
jeunes de 18 à 30 ans.

> Collectif d'Ivry <
26/11/22 - 14h
LES TEXTILES DANS TOUS LEURS ÉTATS !
Journée dédiée aux enjeux du textile.

> Collectif de Créteil
26/11/22 - 10h30
BALADE URBAINE ET ODD À CRÉTEIL
Partez à la découverte des aspects santé, et
socioculturels et environnementaux de Créteil.
01/12/22 - 18h
SPORT ET CITOYENNETÉ
Challenge sprotif et citoyen pour sensisbiliser les
jeunes à la santé , l’éduction et l’égalité entre les genres

> Collectif de Gaillac <
30/11/22
APRÈS-MIDI THÉMATIQUE : JEUX POUR COMPRENDRE LES DISCRIMINATIONS

> Collectif de Foix <
19/11/22 - 10h
SE RASSEMBLER AUTOUR DES SOLIDARITÉS
Journée de rassemblement entres jeunes ayant une diversité de parcours et d’origines.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
> Collectif d’Avignon <
26/11/22 FRESQUE DES INÉGALITÉS
Atelier d’intelligence collective pour un monde juste et
soutenable.

PAYS DE LA LOIRE

Festisol International
COTE D'IVOIRE - ADIAKÉ
23/11/22 - 15h
ÉMISSION DÉBAT SUR LES VIOLENCES BASÉES
SUR LE GENRE

> Collectif de Nantes <
19/11/22
ARPENTAGE DU LIVRE « OÙ SONT LES GENS DU
VOYAGE ? »
L’arpentage est une méthode de lecture collective et
partagée pour aborder des ouvrages que l’on aurait
pas forcément lu seul·e.

> Collectif de Sevremont <
15/11/22 MON FRÈRE, MA PRINCESSE interroge
la façon dont les normes sociales, familiales et culturelles que nous avons intégrées conditionnent notre
capacité à accepter l’Autre dans sa différence.

GRAND EST
> Collectif de Nancy <

GUINÉE - COLLECTIF FOUTAH
25/12/22 - 15h30
COLLECTIF FESTISOL FOUTAH
Musée du Foutah Djallon
Formation d'élèves pour apprendre à véhiculer un message part l'art (théâtre, slam, poésie).

RÉPUBLIQUE DU CONGO - DJIRI
20/11/22
PROGRAMME DES ANIMATIONS COLLECTIF DE
BRAZZAVILLE
Echange entre les enfants du Congo Brazzaville et
Congo Kinshasa sur les droits des enfants en Afrique.

GRAND ORAL AVEC SOS MEDITERRANEE « JEUNESSE NAUFRAGÉE, JEUNESSE ENGAGÉE. »Venez rencontrer et écouter le témoignage de ces jeunes
bénévoles, engagé pour "SAUVER des vies en mer,
PROTEGER les rescapés et TEMOIGNER, inlassablement, du drame des naufrages en Méditerranée. "

> Collectif de Reims <
21/11/22 SPECTACLE « FEMMES EN EXIL »
COMPAGNIE L’ANTHÉRIDIE
« Cette pièce vous invite dans l'univers de femmes
exilées, immigrées, venues il y a quelques mois,
quelques années ou quelques dizaines d'années.
Entre théâtre, chant, musique et danse, leurs témoignages vous feront partager quelques moments de
vie, un sentiment, une peur, un espoir, une douleur.
Comme des échos d'humanité dont les vibrations
nous ouvrent le cœur. »
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