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Liberté, Altérité, Hospitalité
Liberté, Altérité, Hospitalité, plus que des mots, des valeurs ! Ce sont des valeurs fortes
qu’il nous faut pourtant sans cesse défendre et réaffirmer. Cette année encore, elles tracent
les grandes lignes du programme de la Semaine de la Solidarité Internationale, rebaptisée
Festival des SolidaritéS, avec un pluriel pour affirmer nos convictions, et en premier lieu
celle que la solidarité « ici » ne s’oppose pas à la solidarité « ailleurs ». Les grands défis de
notre monde en transition nous obligent à penser les droits humains par une approche plus
ouverte sur les autres.
Du 16 novembre au 1er décembre 2017, le Collectif Chalonnais pour la Solidarité
Internationale vous propose de faire tomber les frontières, de créer des liens et de réfléchir
ensemble à un avenir partagé.
Les discriminations sociales, ethniques, religieuses ou de genre, la crise de l’accueil des
réfugiés en Europe et toutes ces vies brisées dans le désordre de la migration, sont des
questions politiques et sociales majeures. Elles interrogent autant qu’elles inquiètent
sur les transformations profondes des sociétés européennes. Au même titre, au ProcheOrient, au Moyen-Orient et dans toutes les zones de conflits armés, le règlement de la paix
est également une question citoyenne car elle résulte de choix politiques des États-nations
sur lesquels nous pouvons agir, à condition d’être attentifs à ce qui s’énonce à travers toute
la planète. Il incombe à chacun d’écouter ce qui est porté par la force des refus, ce qui fait
résistance, pour se convaincre que l’on peut agir aussi à son niveau, acteur pour soi et pour
les autres. Tous ensemble, pour ne pas rester spectateurs d’un monde en mouvement.
Valérie Cuzol
Collectif Chalonnais pour la Solidarité Internationale

La Région Bourgogne-Franche-Comté est partenaire du Festival des solidarités et marque
ainsi son engagement en faveur d’une meilleure coopération et d’une plus grande solidarité
entre les territoires et les citoyens.
A l’heure des grandes transitions climatiques, démographiques, économiques, il est plus
que jamais nécessaire d’alerter et de sensibiliser nos concitoyens et plus particulièrement
les jeunes, aux grands enjeux mondiaux.
La Région est fière de proposer le spectacle « Les Migrantes » qui donne à voir ce que
vivent, dans ce monde complexe, de nombreuses femmes à travers le monde.
Marie-Guite DUFAY
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

EN MARGE DU FESTIVAL DES
SOLIDARITES

MARDI 7 NOVEMBRE
19h

Auditorium du Conservatoire |
Chalon-sur-Saône

« CHIBANIS, MEMOIRES D’EXIL »,
Projections-débats du film réalisé par
Valérie Cuzol, avec l’appui de Luc Torrès
et Laurent Folléat du Musée Nicéphore
Nièpce.
Sans trace pour se raconter, comment
construire une compréhension partagée
du passé et rendre compte de l’expérience
singulière de l’immigration, entre déracinement et reconstruction, à travers les
évènements, les lieux et le temps ? Trois
Chibanis chalonnais se souviennent.
Projection et échange avec les protagonistes, suivis d’un moment de convivialité
en musique autour d’un thé à la menthe.
Organisé par Lapéniche
et le Conservatoire du Grand Chalon
Entrée libre

JEUDI 16 NOVEMBRE
18h45

Musée Nicéphore Niépce |
Chalon-sur-Saône

HOSPITALITÉ
Projection débat avec le photographe Christian
LUTZ

« L’hospitalité comporte une dimension
d’imprévu (comme le rappelle le philosophe Jacques Derrida). [...] Que veut dire
accueillir l’autre ? Est-ce possible de recevoir quelqu’un chez soi et de ne pas en être
bousculé, modifié ?
Un phénomène de repli accompagne paradoxalement notre ère de la globalisation.
Comment accueillir les réfugiés, comment
leur laisser de la place, quand notre propre
espace de pensée est frappé par la peur et
notre quotidien tourné vers la préservation
de nos acquis ? » Christian Lutz
Organisé par CEDAMI, La société des Amis du
Musée Niépce et le Musée Niépce - Tout public

crédit : Christian Lutz

Projections dans les Lycées Emiland Gauthey
et Mathias auprès de classes de terminale sont
prévues.
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Ouverture dU FESTIVAL des solidarités

Samedi 18 novembre

Samedi 18 novembre

Place de l’Obélisque (à côté Mac Donald)
Chalon-sur-Saône

Eglise du Sacré Cœur
115 Rue de la verrerie | Chalon-sur-Saône

« le monde bouge et nous ? »

« QUAND DES VOIX S’UNISSENT »

15h > 17h

Rencontre avec les membres du Collectif
Chalonnais pour la Solidarité Internationale
Présentation du programme du Festival.
Animation musicale gratuite avec la
«Fanfarrosoir»
Organisé par le Collectif chalonnais pour la
solidarité internationale

20h

Partout dans le monde, des hommes et
des femmes chantent leur amour, leur
peine, leurs espoirs, leur soif de dignité.
Pour le Mouvement ATD Quart-Monde,
l’année 2017 marque : 60 ans d’actions
contre la misère, 100 ans de la naissance
du fondateur Joseph Wresinski, 30 ans de
la Journée mondiale du refus de la misère.
Pour participer à la campagne mondiale
« Stop pauvreté », et célébrer ces
anniversaires, ATD Quart-Monde organise
toute l’année 2017 des concerts de
chorales.
4 chorales, Eloe, Ensemble vocal de
Buxy, Musique/Pluriel et Saône Mélodie
nous font l’amitié de participer au concert
chalonnais pour partager avec nous les
mélodies, la culture au profit de ceux qui
en sont le plus privés.
Les voix s’unissent pour célébrer la dignité
des personnes les plus pauvres, refuser la
misère et fonder la paix.
Organisé par ATD Quart-Monde et le Collectif
Chalonnais pour la Solidarité Internationale
Tout public
Libre participation aux frais
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Samedi 18 novembre

dimanche 19 Novembre

Cave des Vignerons de Buxy
2 Route de Chalon | Buxy

Salle des fêtes | Virey-le-Grand

10h>18h

9h>12h et 14h>18h

6ème MARCHÉ AUTOUR DU MONDE

VENTE SOLIDAIRE ET ÉQUITABLE

Cette journée festive sera l’occasion
pour toutes les associations de présenter
leurs actions et de proposer au public un
magnifique artisanat ramené des 4 coins
de monde !
La journée sera également ponctuée
de diverses animations pour grands et
petits : atelier d’initiation cirque, chants et
musiques, contes africains, jeux en bois
ainsi que de nombreuses surprises…
Une buvette avec vente de vin chaud,
frites, gaufres, boissons sera également
présente.

La Croix du Sud, en partenariat avec Artisans du Monde, proposera à la vente des
produits solidaires et équitables, en ce jour
de grande fréquentation à la Cave de Buxy.
Ce sera aussi pour nous l’occasion de sensibiliser un public varié aux thématiques
qui sont les nôtres.
Organisé par La Croix du Sud
Entrée libre

Samedi 18 novembre &
dimanche 19 Novembre

Organisé par APPUIS
Tout public
Entrée libre

9h>19h et 10h>18h

Petite Salle Marcel Sembat
Place Mathias | Chalon-sur-Saône.

FOIRE AUX LIVRES D’OCCASION

Cet événement sera également l’occasion
de présenter les actions menées
actuellement par le groupe. Plusieurs
pétitions seront proposées à la signature.

crédit : La Croix du Sud

Des livres d’occasion, romans, poches,
jeunesse, BD et autres ouvrages, seront
vendus à des tarifs attractifs. Le bénéfice
est destiné à financer les actions d’Amnesty
International en faveur de la défense des
droits humains à travers le monde.

Organisé par Amnesty International Chalonsur-Saône.
Entrée libre
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lundi 20 Novembre

MARDI 21 novembre

Espace Jean Zay | Chalon-sur-Saône

Studio 70 |
3 bis rue de Lyon,Chalon-sur-Saône

20h

HOLD-UP SUR LA BANANE
Film documentaire de François Cardona /
Babel Presse Production / 2016
Projection suivie d’un débat dans le cadre
du Festival Alimenterre.

La culture du fruit tropical le plus
consommé au monde fait vivre des millions
de personnes. Environ 900 milliards de
bananes sont consommées tous les ans
dans le monde et chaque français en
mange plus de 7 kg par an. Réputée pour
être un fruit sain recommandé par tous
les diététiciens, elle est au cœur d’un
marché mondial qui attise les convoitises.
Sa rentabilité est telle qu’elle s’est
transformée en placement financier à très
haut rendement, totalement déconnecté
de la réalité des plantations. Conditions
de travail proches de l’esclavage,
pesticides toxiques utilisés de manière
intensive, enquête sur les coulisses
d’une guerre commerciale impitoyable
entre multinationales. Comment agir
aujourd’hui ? Comment assurer l’accès de
tous à une alimentation de qualité, dans le
respect des droits de chacun ?
Avec Sébastien Chailleux, chargé de
plaidoyer Souveraineté Alimentaire à
ActionAid France.
Organisé par le CCFD Terre solidaire et
Peuples Solidaires Givry
Jeunes et adultes
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20h

“LES MIGRANTES”

Une pièce musicale et dessinée de la compagnie Rodéo d’Âme, en tournée dans
toute la Bourgogne-Franche-Comté.
Une pièce de Claire Audhuy
Cette performance musicale et dessinée
retrace le parcours de femmes migrantes
de toutes origines, qui ont dû quitter leurs
pays pour se reconstruire ailleurs. Une
plongée dans le récit de moments de vie
émouvants et surprenants, issus de témoignages recueillis dans un centre d’accueil,
à Carouge, en Suisse.
Représentation suivie d’un temps
d’échange avec la compagnie
Public : à partir de 11 ans
Entrée libre

VENDREDI 24 novembre

samedi 25 novembre

Salle polyvalente Bernanos |
9 rue St Exupéry, Chalon-sur-Saône

Maison des syndicats |
Chalon-sur-Saône

L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA
MALADIE : UNE VÉRITABLE
SOLIDARITÉ

LA QUESTION MIGRATOIRE AU
XXIème SIÈCLE

L’accompagnement des patients en fin de
vie par les professionnels de santé, c’est
une véritable solidarité.
Rencontre avec trois professionnels de
la santé du Centre Hospitalier William
Morey de Chalon-sur-Saône : le Docteur
Haddad Guichard, service de soins palliatifs, le Docteur Fournier, chirurgien, Annick
Choine, infirmière d’accompagnement.
Ils témoigneront de leur action quotidienne auprès des malades. Ces présentations seront suivies d’échanges avec le
public.

La mobilité est reconnue comme un facteur essentiel de développement humain,
les deux tiers des habitants de la planète
ne peuvent circuler librement. Quant aux
pays traditionnels d’immigration, ils ont
fermé leurs portes, bâti des murs ou installé des camps de rétention. Les effets
pervers de la fermeture des frontières sont
légion. Aux victimes, aux sans-papiers et
aux sans-droits, s’ajoutent les camps de
réfugiés, l’économie maffieuse du passage,
sans parler des coûts exorbitants des politiques de fermeture, d’expulsion.
Catherine Wihtol de Wenden, docteur en
science politique de Sciences Po, juriste et
politiste, a mené de nombreuses enquêtes
de terrain sur les relations entre les migrations et la politique en France. Ses recherches comparatives portent sur les flux,
les politiques migratoires et la citoyenneté
en Europe et dans le monde.

20h

Organisé par Open Café
Tout public

samedi 25 novembre
10h>12h

Salle Paroissale du Sacré Coeur
115 Rue de la Verrerie | Chalon-sur-Saône

LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
SANS PRÉJUGÉS,

15h

Avec

Catherine WIHTOL DE WENDEN

Organisé par la Ligue des droits de l’Homme
de Chalon
Tout public

Immigration, en finir avec les
idées reçues
Matinée-débat interactif, autour d’un « brunch ».
Les intervenants seront tous les participants volontaires et courageux.
Organisé par le Secours Catholique, équipe de
Chalon
Tout public intéressé par la question des
migrations
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dimanche 26 novembre

LUNDI 27 novembre

Studio 70 |
3bis rue de Lyon,Chalon-sur-Saône

Espace Jean Zay | Chalon-sur-Saône

17h

UNE BOUTEILLE DANS LA MER
DE GAZA
Pièce de théâtre tirée du roman de Valérie
Zenatti
Tal, une jeune israélienne, habite
Jérusalem. Le jour où un attentat a
lieu dans son quartier, tout explose
en elle. Pétrie d’idéalisme et d’espoir
dans un monde de paix, elle décide
de tenter de mieux comprendre les
Palestiniens en correspondant avec
une Palestinienne. Pour cela, elle
introduit un message dans une bouteille
que son frère, soldat dans la bande de
Gaza, devra jeter à la mer.... Mais c’est
un garçon qui répond ! Les échanges via
Internet qui suivent vont nous faire
ressentir avec profondeur et sensibilité
l’impact de la situation de guerre entre ces
deux peuples, sur la culture, le regard et
l’univers émotionnel de ces deux jeunes.
Une autre façon d’appréhender ce conflit !
Pièce interprétée par « Tribulations
Théâtrales », une association de théâtre
amateur de Feyzin qui a une vingtaine de
spectacles à son actif.
Organisé par Amnesty International
Public adolescents et adultes
Libre participation aux frais
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20h

BOYCOTT, DéSINVESTISSEMENT,
SANCTIONS :
UNE CAMPAGNE
INTERNATIONALE CONTRE LE
COLONIALISME ET L’APARTHEID
ISRAELIENS
Conférence accompagnée de projections
et suivie de débats.
Depuis 2005, contre l’occupation et la colonisation de leur pays, les Palestiniens ont
lancé une grande campagne internationale
dite BDS : Boycott des produits et de la
« culture » officielle d’Israël, Désinvestissement des entreprises non israéliennes
hors de Palestine, et Sanctions contre
un pays qui méprise totalement le droit
international. Où en est aujourd’hui cette
campagne, qui a déjà marqué des points,
et comment pouvons nous être davantage
solidaires du combat des Palestiniens pour
leurs droits nationaux et humains ?
Avec Jean-Guy Greilsamer, militant de
l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP),
membre de l’équipe d’animation de BDS
France
Organisé par le Collectif Chalon Palestine
Tout public et spécialement les Chalonnais
concernés par le colonialisme israélien et la
situation insupportable dans laquelle il plonge
le peuple palestinien depuis 70 ans.

Mercredi 29 novembre

JEUDI 30 novembre

Grande salle du Bicentenaire |
Fragnes La Loyère

Espace Jean Zay | Chalon-sur-Saône

IL ÉTAIT 2 FOI(S)

LA DéMARCHE DE
L’ASSOCIATION
SOLIDARITé-SIDA

20h30

Pièce de théâtre suivie d’un débat avec les
comédiens
Steeve Gernez est
chrétien et Samir
Arab est musulman. Tous les
deux sont acteurs
et chanteurs et
nous proposent un
dialogue théâtral
plein
d’humour
qui
témoigne
qu’au-delà
des
différences et des a priori, le dialogue inter
religieux est possible et plus que jamais
facteur de paix.
Avec Steeve Gernez et Samir Arab, auteurs
et comédiens.
Organisé par « Bien Vivre Ensemble » Rencontres inter religieuses Chrétiens et
Musulmans,
Paroisse Notre Dame en Chalonnais et
Mosquée du Centre- Ville.
Tout public à partir de 15 ans
Participation aux frais : 10 €

20h

Conférence de Florent MARÉCHAL
Après un état des lieux de l’épidémie
du sida et des enjeux actuels, Florent
MARECHAL, responsable des Programmes
Santé et Solidarité à Solidarité-Sida, nous
présentera la philosophie et la démarche
des actions menées par Solidarité-Sida en
France et dans le monde :
• Comment allier l’évènementiel et la sensibilisation des jeunes, en particulier pour
éveiller les consciences sur les enjeux de
solidarité et récolter des fonds pour soutenir les malades ?
• Comment s’appuyer sur « l’autonomisation » des publics « invisibles »,
vulnérables, pour mieux venir en aide aux
malades ?
• Comment le renforcement de la société
civile au sud peut améliorer les systèmes
de santé ?
Organisé par le Club solidarité du lycée Hilaire
de Chardonnet
Tout public
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DES ANIMATIONS POUR LES
SCOLAIRES.

30 novembre

Comment aider les plus
démunis à s’autogérer ?

Solidarité sida

29 novembre
8h-12h

Lycée Hilaire de Chardonnet, Section
solidarité
Projection suivie d’un débat
Quelles actions peut-on mettre en place
pour que les droits humains fondamentaux
soient respectés ? Comment aider les plus
démunis à retrouver de la dignité en redevenant des citoyens engagés ?
Avec Stéphane Melchiorri, Emmaus international
et Maryse Faure, élue Emmaus International.
Organisé par Emmaus International et le Comité
d’amis de Chalon

Les aliments qui viennent
d’ailleurs

courant novembre

Ecoles L. Aubrac et N-D de Varanges,
Givry
Dans notre alimentation, beaucoup de
denrées viennent d’ailleurs. Où sont-elles
produites ? Comment sont-elles cultivées ?
Par qui et dans quelles conditions ?
Quels échanges avons-nous avec les pays
du sud ?
Une approche ludique à travers quelques
produits, pour sensibiliser les élèves et les
inviter à une consommation responsable.
Organisé par Peuples Solidaires Givry
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13h - 15H

Conférence- débat
Histoire, modèle et fonctionnement de
Solidarité Sida: une association de jeunes
(près de 2000 bénévoles), qui utilise le levier événementiel pour sensibiliser, éveiller les consciences sur les enjeux de solidarité, et récolter des fonds pour soutenir
les malades. Modélisation d’une chaîne de
solidarité :
- Etat des lieux de l’épidémie et enjeux actuels géographiques et populationnels
- Populations les plus touchées: cas particulier des migrants
- Lutte contre les discriminations et la stigmatisation, lutte pour l’accès aux droits : le
Sida, une maladie sociale.
Organisé par le club solidarité du Lycée Hilaire de
Chardonnet

Festival des Solidarités
• Organisé par
APPUIS Association Pour Promouvoir et Unifier les Initiatives Solidaires
Artisans du monde Chalon
ATD Quart Monde
Bangré Soré
CCFD-Terre solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement)
CEDAMI
Club solidarité du Lycée Hilaire de Chardonnet
Collectif Chalon Palestine
Emmaüs International
Faso Lili
La Croix du Sud
Ligue des Droits de l’Homme
Open Café
Peuples Solidaires Givry
Secours Catholique
Zoodo

• En partenariat avec
La Ville de Chalon-sur- Saône
Bourgogne Franche-Comté International

• Avec le soutien du
Conseil régional de Bourgogne Franche Comté
CRID

• En collaboration avec
Conservatoire de Musique
Nadia Ferroukhi (photo couverture)
Musée Nicéphore Niépce
Paroisse Notre Dame en Chalonnais
Villes de Virey-le-Grand et Fragnes-La Loyère
Ecoles primaires La Colombière, Lucie Aubrac et N.D de Varanges
LaPéniche
La société des Amis du Musée Niépce
Lycée Hilaire de Chardonnet
Rasca Prod
Toutes les animations sont gratuites, dans
la limite des places disponibles et pour tout
public, sauf mention contraire.
Pour tout renseignement : 06.81.38.45.96
Vous pouvez retrouver le programme sur :
www.festivaldessolidarites.org
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