
Détails  des  manifestations
Campbon- Savenay

Samedi 15 novembre – 16H00 à 18H00 – Site de la Ducherais
Conférence « Pour une solidarité internationale créatrice d’une innovation pédagogique et démocratique »
Avec  Jean LEGAL, Maître de Conférences en Sciences de l’Education &  Responsable de la coopération du Mouvement Freinet avec le Sénégal.
« Ma coopération avec le Sénégal a eu deux dimensions principales dans le cadre du droit à l’éducation : en tant qu’instituteur de l’école de Ragon à Rezé au 
travers du projet de coopération avec l’école de Diawar et en tant que membre de l’ICEM, responsable des relations internationales sur le projet de la création de 
l’école nouvelle du Sénégal avec laquelle aujourd’hui l’ICEM est en partenariat pour diverses recherches. »

Vendredi 21 novembre - 21h00 - Cinéma St Victor
Ciné-débat autour du film « Entre les murs»
par Laurent Cantet réalisé en 2008 d’après le roman de François Bégaudeau. Palme d’or du Festival de Cannes 2008.
François est un jeune professeur de français d’une classe de 4e dans un collège difficile du 20e arrondissement de Paris. Il devra affronter Esméralda, Souleymane, 
Khoumba et les autres.

 St Jean de Boiseau

Du 17 au 21 novembre-Hall de la Mairie 
Exposition « Palestine : de l’expulsion à l’apartheid » avec l’AFPS 

Mardi 18 novembre -20h00 -Salle Robert Badinter
Ciné-débat autour du film « It’s not a gun »
Cf résumé : Pornic le 16 Novembre

Du 24 au 29 novembre -Hall de la Mairie 
Exposition des associations locales sur le Mali et le Burkina Faso

Vendredi 28 novembre- 20H00- Salle Robert Badinter
Ciné débat autour du film -« Bonjour les enfants… Une école pour Ewery »
Thème du Débat: « Faut-il construire des écoles en Afrique ? »
Ce film retrace le fonctionnement d’une école financée grâce à une association crée par des lycéens français. Il permet une réflexion critique sur la pertinence de 
ce type de projet, l’adéquation avec les besoins des populations locales…

Nort sur Erdre

Du 28 octobre au 17 décembre  2008- - Médiathèque -. Bibliothèque Municipale 
Exposition « Moi j’aime aller à l’école » présentation de carnets et de photos des écoliers malgaches accompagnée par des 
animations
Organisé par l’association Madagascar Entraide et l’association Tsara Be.

Vendredi 21 Novembre- 20h30- Salle des loisirs -Bibliothèque Municipale 
«Nor a Tana» Soirée contes et chants 
Un vrai pot-au-feu de contes, chants et musiques en langue française, gallo et malgache» 
Animée par l’association « Parole de Marmite », le valihiste Elisé Raharilahy et les élèves de l’école de musique intercommunale de Nort-Sur-Erdre.

Thouaré

Vendredi 21 Novembre - 20h30- Centre socio culturel-la Morvandière- Gratuit
Ciné-débat autour du film « Le Tableau Noir » du réalisateur Samira Makhmalaf
A la suite d’un bombardement au Kurdistan iranien, des instituteurs errent de village en village à la recherche d’élèves. L’un d’entre eux trouve sur son chemin un 
groupe d’adolescents qui tentent de passer en Irak. 
Organisé par Frères des Hommes Thouaré.

Manifestations à  NANTES

Jeudi 6 novembre – 20H30 – Espace Cosmopolis
Lancement des Semaines de la solidarité internationale
Expositions « Destins d’enfants, le travail des Ecoles de Devoirs en Belgique » Christophe Smets  
« Chroniques Indiennes» Photographies d’Alain CARAYOL  
« Demain le monde l’éducation pour tous » CCFD et Ritimo 
« D’hier à aujourd’hui- Chemin d’école -ici au loin » peuple solidaire et CADR 
« Femmes Bâtisseuse d’avenir » Aide et Action 
« Le savoir dans la rue » ATD quart monde
Chants traditionnels malgaches avec le groupe Bezizo 

Samedi 8 novembre- 14H00 - Hôtel de Région
Journée régionale de lancement des Semaines de la Solidarité Internationale. 
Stand commun Maison des Citoyen du Monde et Collectifs d’associations de solidarité internationale de Maine et Loire, Mayenne, Vendée, Sarthe.  
Exposition « Un monde a portée de mains » 
Théâtre « Je suis noir et je n’aime pas le Manioc »  
Débat autour de la pièce sur le thème « Différent et solidaire ? »
Les actions de solidarité internationale s’inscrivent dans une volonté de coresponsabilité dont l’objectif pour être atteint  suppose  aussi de prendre en compte  
les différences culturelles dans un monde à gérer en commun. Nos valeurs, nos représentations et nos pratiques de la solidarité sont-elles universelles ? En quoi 
l’acceptation de l’autre serait-elle un préalable à la solidarité internationale, et comment agir sans imposer nos façons de faire à l’autre ? A-t-on vraiment envie de 
connaître les gens dont nous sommes solidaires ?  Est-on prêt à apprendre de l’autre ? 
Inscription préalable à la région : Tél. 02 28 20 61 64

Samedi 8 novembre-20H30 - Espace Cosmopolis- Entrée libre
Soirée théâtrale avec la Compagnie Les Inventés- « La Certitude des uns…» et buffet convivial.
Quand les enjeux des uns ne sont pas les besoins des autres, quand les affirmations de certains sont aveugles au quotidien des autres. Ce spectacle montre avec 
dérision la fatuité et les certitudes que l’on peut avancer ici, loin des réalités de là-bas. 
Organisé par le groupe local de Nantes d’Oxfam France Agir ici pour fêter les 20 ans de l’association 

Lundi 10 novembre- 18H00 - Espace Cosmopolis 
Table ronde « Accès aux savoirs, accès à la santé : le témoignage de trois associations »
Avec les associations Anophèle, Nantes Guinée et Asamla
A travers leurs expériences, ces trois associations illustreront le lien entre l’accès aux savoirs et l’accès à la santé par l’éducation à la santé, l’émergence du concept 
de médecine de famille adaptée aux besoins, l’information et la sensibilisation au sein des quartiers pour la prévention des mutilations sexuelles féminines ici et 
au Sud.

Lundi 10 Novembre - 20H30-  Espace Cosmopolis
Ciné-débat autour du film « Sans papiers, ni crayons » 
Allez à l’école ? Fastoche ! Mais qu’en est-il pour les enfants sans papiers, arrivés illégalement sur le territoire français ? Sont-ils des écoliers comme tous les 
autres ? Icham, Fatima et Lionel nous font partager leur vie à travers ce documentaire.
Organisé par MCM avec RESF

Mercredi 12 novembre-20H30– Hôtel de région (Amphithéâtre de la Région)
Théâtre « Je suis noir et je n’aime pas le Manioc » pour les lycées et échange avec l’artiste 
L’artiste Major Cisse a adapté le best seller de Gaston Kelman du même nom  pour créer ce spectacle. Seul en scène, il traverse ce texte contreversé et suscite le 
débat autour des questions de l’identité, du racisme ordinaire, et de la « fracture raciale en France ».

Mercredi 12 novembre– 20H30 – Espace Cosmopolis
Conférence « Le système éducatif français permet-il une égalité des chances? »
Avec  Françoise Lorcerie directrice de recherche au CNRS d’Aix en Provence (travail sur le rapport aux apprentissages d’enfants issus de l’immigration) et Vincent 
Troger Sociologue, enseignant à l’IUFM de Nantes. 
Le débat sur «l’égalité des chances» date de presque un siècle. Même s’il est toujours posé apparemment dans les mêmes termes, en réalité le contexte de 
scolarisation a radicalement changé. Un éclairage historique est nécessaire pour préciser cette évolution et l’analyser. L’égalité des chances est elle réelle ou 
théorique ? Qui y a accès ? Qui en est exclu? Comment peut-on améliorer la situation ? Faut-il favoriser « l’excellence scolaire» ou s’attacher à l’épanouissement 
des potentiels individuels?  Qu’en est-il du cas particulier des enfants d’immigrés?

Jeudi 13 novembre– 20H30 – Espace Cosmopolis
Café pédagogique « Apprendre ailleurs, Pourquoi, quels enjeux ? »
Débat avec des étudiant Erasmus, SVE, et jeunes engagés dans des projet de solidarité internationale. Cette rencontre permettra d’échanger sur les motivations à 
la base de ces projets, sur ses représentations, l’idéalisation de l’autre et de sa culture, des risques d’une relation inégale avec les partenaires à l’étranger…

Samedi 15 novembre – 20H30 – Espace Cosmopolis
Petit-déjeuner débat «  Education et interprétation en milieu scolaire des Roms et des migrants en Italie » « Istruzione ed 
integrazione scolastica dei Rom e dei migranti in Italia » 
Avec Antonio MICALIZZI en Service Volontaire Européen à Guinée 44
Dans le cadre des ateliers du Centre Culturel Franco- Italien « Parliamone insieme » « Parlons en ensembles » Intervention en Italien avec traduction.

Samedi 15 novembre à partir de 19H00–Espace Cosmopolis - participation repas 3euros
 « Soirée festive » 
19 H00 - lectures croisées d’auteurs Bretons et Malgaches avec les joueurs Valiha et Kabossy, autour de l’œuvre de Véronique Lunven « le goût des autres » 
suivies d’une dédicace avec l’auteur. 
20 H00 - Repas Malgache & Soirée concert avec le groupe Bachavav 

Du 17 novembre au 28 novembre - Conseil général de la Loire-Atlantique- Entrée libre
Exposition de peinture : « Mad da gas karr » 
Cette exposition rassemble les œuvres d’une quinzaine d’artistes malgaches, de l’école d’Antsirabe, ayant peint la Bretagne. Ils se sont inspirés de leurs voyages 
ou de cartes postales ramenées de Bretagne. A partir de fusain, d’aquarelle, ou encore de stylo à bille, les motifs bretons sont emprunts de l’imaginaire malgache.

Mardi 18 novembre - 20h45 - Cinéma le concorde
Ciné-débat autour du film « Mooladé »
Ousmane Sembène (Sénégal, 2004, fiction 100’, VOSTF) 
«Mooladé», raconte l’histoire de Colle Ardo Gallo Sy. Elle refusera l’excision pour sa fillette de sept ans et accueillera quatre autres fillettes». Dans le village, les 
tenants de la tradition et de la modernité s’affrontent. 
Organisé par la MCM et l’ASAMLA. Débat animé par l’ASAMLA sur le thème « Médiation culturelle dans le domaine de l’éducation  à la santé ».

Mercredi 19 novembre – 20H30 – Espace Cosmopolis 
Conférence « Apprendre :   entre rêve et réalité, l’exemple de la Palestine »
Avec Anis Gandeel, Co-fondateur de l’institut Canaan de pédagogie nouvelle à Gaza, coordinateur enfant et société du monde
Depuis près de 40 ans, dans les territoires occupés de la Palestine, les écoles ne sont ouvertes qu’à peine 150 jours par an sur 250. Dans ce contexte d’occupation, 
comment la société civile palestinienne s’est-elle organisée pour garantir des espaces d’apprentissages assurant  le développement de l’individu  et de la société 
dans laquelle il grandit. 

Jeudi  20 novembre – 20H30 –Espace Jacques Demy Médiathèque
Conférence « L’accès aux savoirs et à l’information pour tous, via l’initiative locale de l’édition. »
Avec Etienne Galliand, Directeur de l’Alliance des Editeurs Indépendants, Michèle Rakotoson, journaliste écrivain malgache et des représentants des éditeurs 
bretons et régionaux (Kentelioù an noz, La Criée, …)
La politique publique du livre dans les pays du sud se résume trop souvent à l’envoi de containers des vieux livres au rebut en Europe. C’est très insuffisant et 
souvent inefficace pour permettre aux pays africains de construire leur vision du monde et de prendre peu à peu leur destin en main. L’édition locale peut-elle être 
un moyen d’accès aux savoirs et à l’information dans ces pays ? Comment la « bibliodiversité » peut-elle favoriser un meilleur équilibre et davantage de dialogue 
entre les différentes cultures ?

Mardi 25 novembre – 20H30 –Manufacture 
Conférence « Quels  accès aux savoirs pour les exclus des systèmes éducatifs en Afrique ? »
Avec Gabriel Cohn Bendit, Membre du Conseil d’orientation scientifique – Collège Société civile fondateur et secrétaire général du Réseau Education Pour Tous 
en Afrique (REPTA).
En Afrique de l’Ouest le taux d’alphabétisation est très faible. Comment développer l’accès aux savoirs ? Gabriel Cohn Bendit nous présentera les freins mais aussi 
les possibilités « D’une éducation pour tous ». Pour cela il s’appuiera sur les expériences que mène le REPTA qui imagine des stratégies et qui s’appuie sur un 
partenariat entre associations de solidarité internationale, pouvoirs publics et entreprises. www.repta.net

Jeudi 27 novembre – 20H30 –  Faculté de Médecine-(Amphithéâtre 8)
Conférence - «Accès au savoir, accès à l’éducation : le point de vue d’acteurs de la coopération internationale» 
Avec Philippe Jarousse, représentant de Médecins du Monde et un professionnel de santé en coopération.
Organisé par Anophèle, Nantes Guinée, Asamla

Vendredi 28 novembre – 20H30- Manufacture- gratuit
Conférence « La formation au service de l’artisanat, exemple avec les Palestiniens »
Avec Francis Gras, Président d’AFRAN- SAUREL et France Vienne d’ Artisans du Monde 
Rôle et importance de la formation dans le cadre d’échanges pour le développement et l’évolution de l’artisanat
Organisé par Artisans du Monde 

Manifestations dans le département

St Herblain

Du 3 au 22 Novembre - Maison des jeunes et de la culture  
Expositions « Un monde à portée de main » et « Partir pour être solidaire »

Vendredi 14 Novembre-  Cinéma le Lutétia- 20h30
Ciné-débat autour du film « Le cahier » 
A la suite de la projection du film « le Cahier » des associations de la commune présenteront leurs expériences sur le thème de « l’accès au savoir et  du droit à 
l’éducation pour tous »

Jeudi 20 novembre- MJC Bouvardière
Rencontre échange sur le thème « partir pour être solidaire » sensibilisation des jeunes herblinois à la Solidarité Interna-
tionale.
Après la projection d’un court métrage, un débat sera proposé avec l’intervention d’Agnès Chek de la Maison des Citoyens du Monde suivi de témoignages de 
jeunes engagés dans des projets de Solidarité Internationale. 

Couëron
Mercredi 19 novembre – 20H00-  Centre Pierre Legendre 
Table ronde sur le thème de l’éducation avec les acteurs locaux de la solidarité internationale.
Ce temps de rencontre sera également pour les citoyens Couëronnais l’occasion de découvrir les associations de solidarité internationale de leur commune

Du 17 au 20 Novembre – Centre Pierre Legendre
Exposition « Demain le monde l’éducation pour tous »

St Aignan de Grand Lieu

Vendredi 7 Novembre- 20h00 - Salle de l’Héronnière
Soirée « Retour de Guinée » 
Animé par l’association de jeunes « Motive toi et bouge ! »
Soirée de retour de leur projet en Guinée sur la mise en place d’une bibliothèque à Koundara en partenariat avec Guinée 44. Projection d’un film, exposition, 
échange débat autour du thème de l’accès à l’éducation.
Organisé et animé par l’association de jeunes « Motive toi et bouge ! »

Pornic

Samedi 15 novembre – Salle polyvalente- Ste Marie S/Mer- 
Journée sur le thème « Le Droit à l’éducation & Accès aux savoirs pour tous »
15H 00– Animation pour les enfants, les jeunes et leurs familles autour du droit à l’éducation  (Exposition, atelier, jeux, parcours pédagogique…) 
Stands des membres du Collectif de Solidarité Internationale du Pays de Retz Atlantique  
16H30 – Projection du film « School Run » sur les enfants palestiniens 
17H00 - Echange et débat avec le partenaire palestinien Nafez Assaily de l’association    LOWNP (Library on Wheels for Nonviolence and Peace Association) 
18h30 – Pot de la solidarité avec une Animation musicale par un joueur d’oud (luth palestinien) et poèmes de Mahmoud Darwish 
Organisé par le collectif du Pays de Retz – Atlantique

Dimanche 16 novembre - Cinéma St Joseph à St Marie sur Mer- participation 3 euros
Ciné-débat autour du film « It’s not a gun » 
Ramzi Aburedwan est palestinien. En1998, il vient en France pour étudier la musique. Quatre ans plus tard, il fonde l’association Al Kamandjati (le violoniste). 
Son but : créer des écoles de musique pour les enfants de son pays. Depuis 2003, chaque été, Ramzi invite des musiciens de divers horizons dans les territoires 
palestiniens. Ils sont plus de trente à s’être succédés pour donner des concerts et animer des ateliers pour les plus jeunes. Ces jeunes musiciens se confrontent à la 
réalité d’une région complexe. « It’s not a gun » raconte en musique les péripéties de ces jeunes et interroge leur rapport aux utopies.
Organisé par le collectif du Pays de Retz – Atlantique. Débat animé par l’association France Palestine Solidarité 

Pays de Grand-Lieu, Machecoul, Logne 

Mercredi 12 au samedi 22 novembre –
Cycle de projections dans les cinémas de St Philibert de Grand-Lieu- Machecoul et Legé
Nocturna, La Nuit Magique - Réalisation : Victor Malonado et Adrià Garcia  
Le Cahier – Réalisation : Hana Makhmalbaf –2007 – Vostf 
Toilettes du Pape – Réalisation : Enrique Fernandez et César Charlone 
La Forêt de Mogari – Réalisation : Naomi Kawase – Grand prix du festival de Cannes 2007
Programme complet & renseignements Tél. : 02.40.02.38.44 

Mardi 18 novembre- 18H00 à 20H00- Machecoul Espace de Retz
Temps de rencontres et d’échanges avec le metteur en scène et/ou les comédiens de la pièce « Mirad enfant de Bosnie »,
L’objectif est d’échanger et de croiser des regards sur la question posée par la pièce.

Mercredi 19 novembre- 20 h 30 – Machecoul Espace de Retz- séance tout public.
Théâtre « Mirad, enfant de Bosnie » 
C’est l’histoire d’un enfant pendant la guerre de Bosnie Herzégovine, écrite à partir de rapports d’Amnesty International et de matériel documentaire. 
Renseignements : 02.51.74.18.12

Les Semaines de la Solidarité Internationale, une initiative de la Maison des Citoyens du 
Monde avec la participation de nombreuses associations. Trois semaines pour « dire », 

montrer, partager, avec tous ceux qui s’engagent au quotidien, du Nord au Sud, ou d’Est en 
Ouest pour construire ici et là-bas un monde plus juste.

Association France Palestine Solidarité : 02 40 72 01 23
Artisans du Monde Nantes : 02 40 89 33 47

Oxfam France–Agir Ici : oxfam.nantes@gmail.com 
Anophèle : anophele@laposte.net

Nord Sud Agir Pour le Commerce Equitable : 02 40 43 05 00 • napce@free.fr
Syndicat du Pays de Grandlieu, Machecoul, Logne : 02 40 02 38 44  • v.grolleau@pays-gml.fr

Centre Culturel Franco-Italien : 02 40 35 39 43 • ccfi-nantes@wanadoo.fr
CCFD Nantes :  02 40 12 48 33 • ccfd44@wanadoo.fr

Hetsika : 06 32 01 30 87 • hetsika@gmail,com
Asamla : 02 40 48 51 99 • santemigrants.nantes@wanadoo.fr
Nantes Guinée : 02 40 35 31 63 • nantes.guinee@wanadoo.fr
CEMEA : 02 51 86 02 60 • cafe.pedagogique@cemea-pdll.org

Guinée 44 : 02 40 35 59 80- guinee44@cg44.fr 
Radio Prun’ : www.prun.net

Nouveau Challenge pour le Cambodge
Pupilles de l’Enseignement Public 44

Les Amis de la Ducherais
OMRIJ : cecile.lancien@stherblain.org

La municipalité de Couëron : 02 40 38 51 00 • contact@mairie-coueron.fr
La municipalité de Thouaré : 02 40 68 09 70

La municipalité de St Jean de Boiseau : contact@mairie-thouare.fr
La municipalité Nord Sur Erdre : 02 51 12 00 70

Collectif de Noël Equitable (11 associations) 
Collectif du Pays de Retz Atlantique tél : 02 51 74 18 12

Les Petits Débrouillards Antenne de Loire Atlantique : 02 40 46 59 54 • apdpl.44@free.fr
TAMADI : 02 99 90 31 74 • infos@tamadi.org

Tourisme et Développement Solidaire : 02 40 05 45 30

Avec le partenariat : 
Association Ecossolies, Ville de Nantes, Nantes Métropole, Espace Cosmopolis, les cinémas associatifs  de : St Philbert 
de Grand Lieu, Lutétia St Herblain; Lycée du Pays de Retz Pornic , Cie les Inventés, les Greeters; le CRIJ, les bénévoles 

et membres de l’association Hetsika qui se mobilisent à la préparation et l’animation de la fête de la solidarité; 
Philippe Hélion graphiste, 

Et toutes les structures et personnes qui ont participé activement à l’élaboration et l’animation de ce temps fort 
et que nous remercions vivement.


