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la Solidarité internationale, qu’eSt-ce-que cela nouS 
évoque ? 

 Depuis des mois et des mois, nous voyons des hommes, des femmes et des enfants 
quitter leur pays et traverser l’Europe ou la mer pour fuir la guerre, l’oppression ou la misère. 
Nous entendons des voix contraires, celles qui appellent au rejet et à la peur, mais aussi celles 
qui invitent à l’accueil et à la solidarité. Ces dernières semaines, la violence des armes s’est 
déchaînée en Syrie, comme elle s’est déchaînée ailleurs auparavant. Tout cela nous place dans 
une étrange position de spectateur cherchant comment appréhender notre village planétaire 
et les événements qui s’y déroulent.

 La Semaine de la Solidarité Internationale est l’occasion de s’informer sur de  
multiples thématiques dans différents pays, de réfléchir, d’échanger et d’agir. Les associations 
réunies dans le collectif et les intervenants qui s’expliqueront devant vous sont vecteurs  
d’informations sur des sujets qu’ils côtoient régulièrement, qu’ils ont étudiés et pour lesquels 
ils éprouvent intérêt et souvent passion. 

 Cette année, notre Collectif veut mettre en avant le vivre ensemble dans la diversité : 
tous humains sur notre planète Terre, nous pouvons nous enrichir de nos différences, découvrir 
la culture de l’autre, travailler au respect de chacun. J’espère que vous aurez envie de partager 
ces moments avec nous. J’espère aussi qu’ils vous aideront dans votre démarche, qu’elle soit 
de compréhension ou d’action, ou les deux.

 Merci à chacun de vous de prendre le temps de vous informer sur le monde, merci de 
ne pas rester seulement spectateur mais de vous mettre en marche.
Bonne semaine à tous.

Guillaume BRANT
Service Civique au Club Solidarité du lycée Hilaire de Chardonnet



ouverture de la Semaine de 
la Solidarité internationale

Samedi 12 novembre
15h > 17h
Place de Beaune | chalon-sur-Saône

« vivre enSemBle, danS la  
diverSité, c’eSt PoSSiBle. »

Rencontre avec les membres du collectif 
chalonnais pour la Solidarité Internatio-
nale.
Présentation du programme de La  
Semaine.

Stands associatifs.

Concerts gratuits.

Dimanche 13 novembre 
10h > 18h
Salle des fêtes | virey-le-Grand

5ème marcHé autour du monde

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 du 
monde !
La journée sera également ponctuée de  
diverses animations pour grands et petits : 
atelier initiation cirque, chants et musiques, 
contes africains, jeux en bois…
Buvette avec vente de gaufres, boissons et 
marrons chauds.

Organisé par APPUIS
Tout public – entrée libre.
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Lundi 14 novembre 
20h

Salle du clos Bourguignon | 12 avenue 
monnot, chalon sur Saône

« a nouS deuX ! » 

Pièce de théâtre drôle et engagée sur le  
racisme et l’intolérance.
Par la compagnie Arc en Scène, 27 rue 
Saint Nicolas 71400 Autun

Quand Noir et Blanc se rencontrent, la  
méfiance s’impose. Ils sont si différents !
Trop différents pour s’aimer mais trop  
semblables pour se détester. Alors pourquoi 
pas s’ignorer, chacun d’un côté d’une fron-
tière ? Mais le refus de l’autre n’est-elle pas 
la pire des solutions ? Alors petit à petit, sans 
s’en apercevoir, Noir et Blanc nouent une 
relation. Comme deux frères, ils se parlent, 
se disputent, s’amusent et se jalousent, ils 
construisent ensemble et ils détruisent,  
ensemble aussi. « A nous deux ! » ou « A 
nous de… » ?

Organisée par Amnesty International, 
groupe de Chalon sur Saône
Tout public, adulte et adolescent
Libre participation aux frais

Mardi 15 novembre 
20h

espace Jean Zay | 4 rue Jules Ferry, 
chalon sur Saône

« leS univerSitéS PoPulaireS 
quart monde : touS citoyenS 
Pour une euroPe active 
contre la miSère ».

Les Universités Populaires Quart-Monde, 
créées en 1972, sont des lieux de dialogue et 
de formation réciproque  entre des adultes 
vivant en grande pauvreté et d’autres  
citoyens engagés à leurs côtés :  le savoir n’y 
est pas transmis, il se construit à partir de 
l’expérience et de la pensée de chacun, en 
donnant la priorité aux personnes dont la 
vie est la plus difficile.
Dans ces rencontres chaque participant peut 
exprimer une opinion ou une pensée, en les 
confrontant à celles d’autres personnes.  
De ce croisement des savoirs entre les par-
ticipants peut naitre une pensée neuve, 
riche des diversités de ceux qui la créent, 
indispensable à l’élaboration d’un projet de  
société vraiment démocratique.                                                           
Jean-Marie ANGLADE, volontaire ATD 
quart Monde de Lyon, nous entraine dans la  
dynamique des Universités populaires Quart 
Monde, au niveau local, régional, national et 
aussi européen à l’occasion de l’Université 
populaire européenne de 2012 à Bruxelles, 
sessions qui ont lieu tous les 2 ans .

Organisé par ATD-Quart Monde groupe de 
Chalon/Grand Chalon 
Tout public
Libre participation aux frais

4



Mercredi 16 novembre 
18h45

musée nicéphore niepce | 28 quai des 
messageries, chalon sur Saône

« le vide et le Plein »

Projection débat
Le Népal se vide. Un homme sur trois  
travaillerait à l’Etranger, au Quatar, 
en Arabie Saoudite ou en Malaisie. Le 
photographe Frédéric Lecloux nous invite à 
porter notre regard sur le coût de l’Absence 
pour la société de départ. Comment celle-
ci réorganise-t-elle ses relations sociales 
et familiales ? Comment l’absent reste-t-il 
présent au collectif d’appartenance ? Un 
propos juste et sensible.

Organisée par CEDAMI, en partenariat 
avec le Musée Nicéphore Niepce et la 
société du musée.
Tout public

Jeudi 17 novembre 
19h

laPéniche | 52 quai Saint cosme, 
chalon sur Saône

une révolution aFricaine + 
KonGô Blue 

 Projection débat et concert Reggae 
« Une révolution africaine » - film documen-
taire de Boubacar Sangaré et  Gidéon Vink. 
Le film retrace les dix derniers jours de pou-
voir du président Campaoré (Burkina Faso).
Les personnes ayant marqué ces jours  
racontent les évènements : images des  
manifestations, témoignages et analyses 
critiques décrivent la fin de ce régime vieux 
de 27 ans. 
En ouverture et en clôture de la  soirée, 
concert des Kongô Blue,  blues de la brousse, 
le blues originel. Les quatre musiciens qui 
ont créé ce groupe présentent un répertoire 
de chansons originales dans la plus pure 
tradition du reggae des années 70 : un trio 
vocal solide et puissant, un groove simple et 
efficace teinté de blues africain.

Organisée par RASCA PROD, CEDAMI en 
partenariat avec LaPéniche
Tout public – Libre participation aux frais

Mardi 15 novembre 
16h30 > 18h

magasin associatif artisans du monde  | 
8 rue des poulets, chalon sur Saône

« leS SaveurS de l’inter 
culturalité équitaBle »

Dégustation de plats préparés à base 
de produits cultivés par les paysans-
partenaires d’Artisans du Monde.
Echanges autour des changements de 
modèle agricole au Nord comme au Sud : bio, 
circuits courts, fonctionnement participatif 
et transparent, garantie de revenus décents 
aux paysans…

Organisé par Artisans du Monde
Tout public
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Vendredi 18  novembre 
19h30  > 22h

Studio 70  | rue de lyon , chalon sur 
Saône

« l’ét(H)iquette qui Gratte 
ou quand S’HaBiller devient 
comPliqué »

Conférence gesticulée
18 militants du CCFD Terre-Solidaire 
sont partis en Tunisie ou au Cambodge, 
s’immerger dans les réalités de ces pays 
et notamment celles des travailleuses et 
travailleurs du textile. 
A travers une conférence «gesticulée» 
certains d’entre eux nous font part de leurs 
découvertes : les conditions de travail et 
de vie des ouvrières et ouvriers du textile, 
l’égalité femme-homme, la lutte pour les 
droits sociaux ou la remise en cause du 
système.  Ils ne sont pas des experts de ces 
domaines, et pourtant les conférenciers 
gesticulants réussissent le défi de donner 
de vraies clés de compréhension de ces 
thématiques. Ils nous aident à comprendre, 
échanger, se questionner et surtout à lire 
autrement l’étiquette de nos vêtements…

Organisée par le CCFD - Terre Solidaire
Tout public

Samedi 19 novembre 
9h  > 12h & 14h  > 18h

cave des vignerons de Buxy  | 2 route 
de chalon, Buxy

vente Solidaire et équitaBle 

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

Pour les Wichis, amérindiens du Grand 
Chaco argentin, l’artisanat est une source 
essentielle de revenus, leur permettant 
d’acquérir ce qu’ils n’ont pas ou n’ont 
plus sur leurs terres ancestrales. C’est en 
commercialisant d’une manière équitable 
leurs produits, mais aussi du maté et ses 
accessoires, que La Croix du Sud peut 
accompagner certains de leurs projets 
solidaires. 

Organisée par l’Association La Croix du Sud 
en partenariat avec Artisans du Monde
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Samedi 19 novembre 
19h

Petite salle marcel Sembat  | Place 
mathias, chalon sur Saône

Soirée FeStive et muSicale

Parce que la solidarité c’est aussi se  
réjouir, nous sommes invités à faire la fête 
autour d’un repas.
Le groupe Tino & CO ! nous enchantera de 
leurs chansons.
Tarif : 10 €
Nombre de places limité. 
Réservation obligatoire 
avant le 15 novembre 2016 auprès de
Aline MATHUS : 06.77.96.56.27 ou  
Philippe JANET : 06.08.81.81.18

Organisée par le Collectif pour un Avenir 
Solidaire et le Collectif Chalonnais pour la 
Solidarité Internationale

Dimanche 20 novembre 
17h

espace Jean Zay | 4 rue Jules Ferry , 
chalon sur Saône

quelS droitS Pour leS tra-
vailleurS aGricoleS Face à 
la Grande diStriBution?

Projection débat dans le cadre du Festival 
Alimenterre - (www.festival-alimenterre.org) 

« Food chains »
Un film de Sanjay RAWAL et  
Eva LONGORIA et Eric SCHLOSSER 
2014 - 82 mn

Sud des Etats-Unis : un bras de fer se joue 
entre des ouvriers agricoles et les géants de 
la distribution. Du champ aux rayons des 
supermarchés, le système agroalimentaire 
mondialisé impose les prix les plus bas, au 
mépris des travailleurs agricoles.
Ces hommes et ces femmes, la plupart 
immigrés, apportent l’espoir de leur lutte 
pacifique pour améliorer leurs conditions de 
vie et renverser ce rapport de force illégitime.

Organisée par le Collectif Chalonnais pour 
la Solidarité Internationale 
Adultes et adolescents
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Lundi 21 novembre 
19h30

Salle de Fontaine aux loups | rue issac 
newton, chalon sur Saône

« redéFinir la PaiX, 
auJourd’Hui ? »

Conférence Débat 
Ahmed BELGAZI, imam à la mosquée 
de Chalon centre et Dominique AUDUC, 
prêtre à Chalon-sur-Saône, ont l‘habitude 
de se rencontrer et d’échanger sur 
des sujets liés au Christianisme et à  
l’Islam. Ils parleront chacun de la PAIX  
selon leur religion et échangeront avec la 
salle.
Thé et gâteaux offerts à la fin de la rencontre.

Organisée par Open’ Café  - Association 
d’Entraide
Tout public

Mardi  22 novembre 
20h

espace Jean Zay  | 4 rue Jules Ferry, 
chalon sur Saône

« leS miGrationS : l’Humanité 
en mouvement »

Conférence Débat 
Peu de sujets de société donnent lieu à  
autant de fantasmes et d’idées fausses que 
l’immigration. Ces craintes, ces perceptions 
biaisées ne sont pas nouvelles. Mais elles 
s’exacerbent dans les périodes où la société 
se sent insécurisée.
Difficultés sociales, appréhension devant 
la mondialisation créent un climat où 
l’étranger est perçu comme une source de 
problèmes.
L’examen raisonné des réalités dément 
souvent ces craintes, ou permet de les 
envisager dans une perspective plus large.

Guy AURENCHE, président du  
CCFD-Terre Solidaire jusqu’en août  
dernier,  nous apportera éclaircissements et 
perspectives d’avenir pour aller plus loin que 
les idées reçues.

Organisée par le Collectif Chalonnais pour 
la Solidarité Internationale 
Tout public8



Mercredi 23 novembre 
20h

espace Jean Zay  | 4 rue Jules Ferry, 
chalon sur Saône

« la Guerre deS GraineS »

Film réalisé par Stenka QUILLET et  
Clément MONTFORT en 2014  - 52 mn

Projection débat dans le cadre du Festival 
Alimenterre - (www.festival-alimenterre.org)

Les agriculteurs auront-ils encore le droit, 
demain, de ressemer leurs propres graines ?

En Europe, une loi tente de contrôler 
l’utilisation des semences agricoles. Derrière 
cette confiscation, cinq grands semenciers ! 
Mais la résistance paysanne s’organise dans 
les campagnes. De l’Inde à Bruxelles, via la 
France et la Norvège, enquête sur la guerre 
des graines qui menace plus d’un milliard 
d’agriculteurs et tous les habitants de la 
planète.
Ce reportage met en perspective dans le 
temps et l’espace un problème complexe, les 
semences : des points de vue contradictoires, 
une analyse claire, une pointe d’humour et 
des solutions à mettre en œuvre.
Avec Philippe COLLIN, éleveur laitier 
et administrateur AVSF (Agronomes et  
Vétérinaires Sans Frontières)

Organisée par le Collectif Chalonnais pour 
la Solidarité Internationale 
Adultes et adolescents

Jeudi 24 novembre 
20h

espace Jean Zay  | 4 rue Jules Ferry, 
chalon sur Saône

«  PaleStine, antiSioniSme et 
antiSémitiSme »
Soirée - Débat

Sarah Katz , militante d’ISM (International 
Solidarity Movement ) et de l’UJFP (Union 
Juive Française pour la Paix)  a fait plusieurs 
séjours à Gaza. Elle a  participé à la protection 
des paysans et des pêcheurs de Gaza.
Pierre Stambul, coprésident de l’UJFP.  
Auteur de «Israël/Palestine, du refus 
d’être complice à l’engagement» et de «Le 
sionisme en questions» (tous deux aux 
éditions Acratie).
Sarah et Pierre ont séjourné à Gaza en mai-
juin 2016. Ils présenteront à partir de photos 
comment Gaza résiste à l’enfermement : 
la société civile, les partis politiques, les 
associations, les Bédouins, le système 
éducatif, la religion, la jeunesse ...
Un livre raconte ce séjour « Chroniques de 
Gaza » aux Editions Acratie.

Organisée par le Collectif Chalon Palestine.
Toutes personnes concernées par les 
questions posées par la colonisation 
israélienne et la résistance palestinienne à 
l’occupation et à l’apartheid.
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deS animationS Pour leS 
ScolaireS.

Vendredi 25 novembre 
20h - sous réserve

espace Jean Zay  | 4 rue Jules Ferry , 
chalon sur Saône

conFérence 
de GHaleB BencHeiKH
Spécialiste de l’Islam
Islamologue français, Ghaleb Bencheikh est 
originaire d’une famille qui a définitivement 
tranché en faveur d’une lecture moderne des 
textes ouvrant sur « un islam de beauté et 
d’intelligence ». Son père, le cheikh Abbas 
Bencheikh El Hocine, recteur de la Grande 
Mosquée de Paris de 1982 à 1989, n’est sans 
doute pas étranger à cette éducation qui 
place la religion au cœur de l’humanisme. 
Président de la Conférence mondiale des 
religions de paix, Ghaleb Bencheikh est 
un fervent défenseur de la laïcité. C’est 
essentiellement en 2000 que cet érudit se 
fait connaître du grand public en animant 
l’émission Islam, diffusée sur France 2 le 
dimanche matin.

Organisée par le Collectif Chalonnais pour 
la Solidarité Internationale 
Tout public

PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE

« diFFérentS touS FrèreS »

Vivre nos différences comme une  
richesse, en apportant la complémenta-
rité nécessaire au développement et à 
l’épanouissement de  chacun et à un vivre 
ensemble  de qualité.

Organisé par le Secours Catholique  
Caritas France – Equipe de Chalon-
sur-Saône pour les élèves de l’école La  
Colombière

« découvrir et reSPecter 
notre diverSité »
Apprendre à connaître l’autre, écolier du 
bout du monde, ou notre voisin.
Respecter sa manière différente de vivre 
sur quelques thèmes ciblés. Découvrir 
combien la diversité est une richesse 
pour nos sociétés.

Organisé par Peuples Solidaires Givry  
pour les élèves des écoles élémen-
taires Lucie Aubrac et Notre-Dame de  
Varanges, à Givry

10



la Semaine de la Solidarité 
internationale

• orGaniSée Par

Active, Pôle de l’économie Solidaire
Amnesty International
APPUIS (Association Pour Promouvoir et Unifier 
les Initiatives Solidaires)
Artisans du Monde Chalon
ASPECT (Association Santé Préventions  
Environnement Culture Traditions)
ATD Quart Monde
ATTAC Chalon (Association pour une  
Taxation des Transactions financières pour  
l’Action Citoyenne)
AVSF (Agronomes et Vétérinaires sans  
Frontières)
Bangré Soré
Bourgogne Coopération
CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre 
la Faim et pour le Développement)
CEDAMI
Club solidarité du Lycée Hilaire de Chardonnet
Collectif Chalon Palestine
Collectif pour un avenir solidaire
Faso Lili
La Croix du Sud
Open Café
Peuples Solidaires
Planning Familial
Secours Catholique
Zoodo

• en Partenariat avec

La Ville de Chalon-sur- Saône

• avec le Soutien du

Conseil régional de Bourgogne Franche Comté
CRID

• en collaBoration avec

Nadia Ferroukhi (photo de couverture)
LaPéniche
Musée Nicéphore-Niépce
Ville de Virey-le-Grand
Écoles primaires La Colombière, Notre Dame de 
Varanges et Lucie-Aubrac
La société des amis du musée Niépce
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.lasemaine.org
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SoyonS leS acteurS 
d’un monde meilleur ! 


