
Pour cette année 2018, les questions reliées aux migrations sont mises au centre de la 
manifestation en raison des actions portées par de nombreuses associations. Ce sera aussi 
l’occasion de faire entendre la voix des migrant.e.s présent.e.s à Nantes et dans la région afin 
de croiser les regards sur les liens entre migrations et développement et sur les rapports 
Nord-Sud et Ouest-Est.

Nombre d’idées reçues déterminent les représentations dominantes du lien entre migration 
et développement et confortent les gouvernements dans leurs politiques d’accueil de plus 
en plus restrictives : l’immigration, de plus en plus importante, serait un danger pour notre 
économie, notre identité et notre modèle social - pour la réduire, il faudrait accroître l’aide 
au développement. C’est ainsi que sont passés de plus en plus d’accords confidentiels ou 
non entre les pays dits «développés» et les autres. Ils conditionnent l’augmentation de l’aide 
au développement à l’engagement des gouvernants d’endiguer le flux des réfugié.e.s. Ceci 
tend à favoriser la corruption des élites au pouvoir tout en dénaturant et diminuant l’aide au 
développement destinée à lutter contre la pauvreté.

A contrario nous pensons que ce sont les solidarités entre les individus et les peuples 
qui peuvent permettre la mise en œuvre de modes de développement plus efficaces et 
d’intégration plus réussie. Ces solidarités mises en œuvre de façon transversale, de la santé à 
la culture en passant par la formation, doivent s’exprimer à la fois « là-bas » dans des actions 
de développement local et « ici » dans un véritable accueil des migrant.e.s. 

Le festival des solidarités se propose donc de promouvoir une autre façon de regarder les 
relations entre migrations et développement dans leur complexité et leurs évolutions, des 
formes de développement des pays d’origine aux modalités d’intégration des sociétés 
d’accueil en passant par les multiples causes des migrations. 

Aujourd’hui, alors que les migrations sont toujours au cœur des débats politiques, comment 
peut-on aborder cette question sans poser celle de l’équité dans le développement et celle 
de l’évolution démocratique de notre société ? Les associations de défense des droits humains 
et de solidarité internationale sont concernées par cette double question dans leur action « ici 
» et « là-bas ». Elles se mobilisent pour faire entendre leur voix notamment au sein des États 
généraux des migrations.

Le Festival des Solidarités a pour ambition de mettre en lumière les actions et les réflexions 
menées par ces acteurs pour les partager avec le plus grand nombre de citoyen.ne.s.

Le monde bouge et nous ?

Le Conseil d’Administration
de la MAISON DES CITOYENS DU MONDE

Du 3 au 13 novembre
Expositions
14h à 18h, Cosmopolis

3 et 4 novembre
Festival Pastille
Cosmopolis

Lundi 5 novembre
Inauguration du festival
18h30 à 19h, Cosmopolis

Faire entendre la parole des migrant.e.s
19h à 22h, Cosmopolis

Mardi 6 novembre
Sur la trace de nos ancêtres – Yonn-a-lot 
18h45 à 20h30,Cosmopolis

Mercredi 7 novembre
Migrations, fantasmes et réalités : regards 
croisés
19h15 à 21h30, Cosmopolis

Jeudi 8 novembre
Atelier Nomade
14h à 17h, Cosmopolis

L’engagement citoyen et solidaire à l’inter-
national, moteur de lien social ?
16h30 à 21h, Hôtel du département

Projection-débat : des migrant.e.s, ici et 
là-bas
19h à 21h30, Cosmopolis

Vendredi 9 novembre
Quai des solidarités 
13h30 à 18h30, Cosmopolis

Être solidaire ici et là-bas
19h à 21h30, Cosmopolis

Samedi 10 novembre
Forum des solidarités : agir en citoyen.ne.s !
10h à 19h30, Cosmopolis

Dimanche 11 novembre
Casa Palabres - Brunch & Conférence 
10h à 19h15, Cosmopolis

Lundi 12 novembre
Les villes face au changement climatique 
9h à 18h, Centre des expositions à Nantes 
Métropole

C’est à Alger
19h30 à 21h30, Cosmopolis

Mardi 13 novembre
Pourquoi migre-t-on ?
18h30 à 21h, Cosmopolis

Jeudi 15 novembre
Conquête des libertés par la culture : Salam, 
fenêtre ouverte sur le Palestine – Témoi-
gnages d’artistes 
19h à 21h30, Médiathèque Jacques-Demy

Lundi 19 novembre
10 ans de crise : un système qui nous do-
mine ? 
20h30 à 22h30, Manufacture des Tabacs

Mercredi 21 novembre
Retour de voyage solidaire : quelles expé-
riences ? 
11h à 18h, Pôle étudiant

Mercredi 21 et jeudi 22 novembre
À la découverte d’une culture palestinienne 
particulièrement vivante
le 21 de 20h30 à 22h 
à l’Amphithéâtre Narcejac (Pornic)
le 22 de 20h30 à 22h à la salle des fêtes (Blain)

Jeudi 22 novembre
Ciné-Débat autour du documentaire 
« Libre »
20h à 22h30, Cinéma Le Beaulieu (Bouguenais)

Du 26 novembre au 2 décembre 
Escape Game
Maison des Citoyens du Monde

Mercredi 28 novembre
Ciné-rencontre « La Mécanique des fluides »
20h à 22h30, Cinéma Le Beaulieu (Bouguenais)

Jeudi 29 novembre
Pourquoi et comment coopérer avec la 
Palestine ?
19h à 22h30, Hôtel du département

EXPOSITIONS

Du 3 au 13 novembre
Tous les jours de 14h à 18h, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Salut à toi !
Des jeunes et des migrant.e.s, exilé.e.s, 
demandeurs d’asile ont créé ensemble 
une exposition, un roman graphique et 
des lectures musicales à travers une série 
d’ateliers accompagné.e.s par des artistes 
intervenant.e.s.
Par Pulsart. Exposition visible à partir du 5 novembre

Des Sneakers comme Jay-Z
Quel est le rôle du vêtement quand on est un 
réfugié et qu’on a tout perdu ? C’est tout l’objet 
de cette exposition, à découvrir ici en format 
vidéo, qui présente des portraits de réfugiés, 
avec les habits qu’ils ont soigneusement 
choisis.
Par Emmaüs Solidarité et les photographes Ambroise 
Tézenas et Frédéric Delangle

Migrants, acteurs aujourd’hui et demain 
Dans des lieux différents, les générations et 
les cultures se rencontrent. Ces quelques 
portraits d’enfants logés par le 115 à l’hôtel 
et de jeunes migrant.e.s sur le chemin de 
l’intégration expriment le vivre ensemble.
Portraits tirés de l’exposition «Tous acteurs en Loire-
Atlantique» conçus pour les 70 ans du Secours 
Catholique-Caritas France

Ni sains, ni saufs 
Aujourd’hui en Europe plus de 60 % des 
personnes qui arrivent sont des femmes et 
des enfants. Fuyant le chaos ou une absence 
totale d’avenir, d’où viennent-ils, où vont-
ils ? Que risquent-ils en chemin et comment 
l’UNICEF leur vient en aide ?
Par l’UNICEF

Être solidaires avec les migrant.e.s : intention 
commune, expériences multiples

Dans cette exposition, les membres du 
collectif de la MCM nous livrent leur vision 
de la solidarité sur la thématique « migrations 
et développement » et comment ils la 
mettent en œuvre au quotidien du local à 
l’international.
Par les membres du collectif de la MCM

Nomades sous la lune
La Luna présente deux imagiers-vidéos, 
25 ans de créations partagés avec des 
habitant.e.s d’ici et d’ailleurs. Une envie de 
créer des images et des espaces à vivre sous 
condition de rencontre.
Par La Luna

Autrement loin… autrement proches
Voyager, c’est s’avancer dans l’inconnu, 
prendre le risque de la différence pour 
sentir et comprendre des choses nouvelles 
sur nous-mêmes et sur le monde. Cette 
exposition explore une vision solidaire et 
originale du voyage. 
Par Tamadi

Retour de projets
Association de solidarités internationales, 
Planète Urgence agit ici et là-bas dans le 
cadre de son Congé Solidaire®. L’exposition 
fait un focus sur quelques actions, parmi plus 
de 300, et vécues par des volontaires de 
Loire-Atlantique. 
Par Planète Urgence

MIGRATIONS ET 
DEVELOPPEMENT

Mardi 6 novembre

Sur la trace de nos ancêtres – Yonn-a-lot 
18h45 à 20h30, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Le génocide africain, la mise en esclavage, 
la lutte anti esclavagiste, l’assimilation 
et l’acculturation sont autant de thèmes 
abordés dans ce spectacle mêlant poésie, 
chant et danse.
Par Métisse à Nantes et Asosiyasion pou Défann ek 
Palantjé Kilti Matinik (A.D.P.K.M.). Prix libre

Jeudi 8 novembre

Atelier Nomade
14h à 17h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Elles cousent, brodent, tricotent, crochètent, 
dessinent, peignent, dansent… Les femmes 
de l’association « Arlène » vous invitent à 
découvrir leur travail et à exercer vos talents 
en leur compagnie. Un après-midi pour 
échanger, se connaître et partager des 
moments de plaisir.  
Par Arlène

Projection-débat : des migrant.e.s, ici et là-bas
19h à 21h30, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Les films De Vos propres Yeux, sur les 
populations déplacées au Nigeria, et Silence 
on se noie, présentant le drame des migrant.e.s 
arrivant sur les côtes européennes, seront 
projetés et suivis d’un débat en présence d’un 
marin de l’Aquarius. 
Par Solidarités international et SOS Méditerranée

Vendredi 9 novembre

Quai des solidarités 
13h30 à 18h30, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

6 mois après la tenue de la première 
Assemblée locale des États Généraux des 
Migrations dédiée à la jeunesse, le temps est 
venu de faire un point sur l’avancement du 
plaidoyer pour une ville accueillante.
Par la Prépa Solidaire

Jeudi 22 novembre

Ciné-Débat autour du documentaire « Libre » 
20h à 22h30, Cinéma Le Beaulieu, 26 rue de 
Beaulieu à Bouguenais 

Cédric Herrou est agriculteur dans le sud 
de la France. Le jour où il croise la route des 
réfugiés, il décide de les aider. Il est alors 
considéré comme hors-la-loi… Débat en 
présence d’un marin sauveteur de l’Aquarius. 
Par SOS Méditerranée, Cinéma le Beaulieu, LDH

Tarif normal: 6 € /Tarif réduit : 5 €

17 novembre au 9 décembre

Festival Migrant’scène
De nombreuses manifestations culturelles 
et festives autour de la thématique « D’ici et 
d’ailleurs, ensemble ». 
Par La Cimade

ANIMATIONS 
PEDAGOGIQUES

Dans le cadre du Festival des Solidarités, des 
animations pédagogiques sont possibles vers 
les scolaires :
Infos : 02 40 69 40 17 ou mcminfos@mcm44.org

Ateliers solidarités international
• Accès aux ressources alimentaires
• Accès à l’eau potable
Public : de 6 à 12 ans

Par Solidarités international

LES TEMPS FORTS s’informer       decrypter       comprendre       agir

Cosmopolis 
18 rue Scribe - Nantes

MCM 44
Maison des Citoyens du Monde

8 rue Lekain - Nantes 
02 40 69 40 17

mcminfos@mcm44.org
www.mcm44.org

Edito
CALENDRIER

PARTENAIRES

Lundi 5 novembre

Faire entendre la parole des migrant.e.s
19h à 22h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Soirée d’expression artistique et de partage. Au 
programme : intervention de Pilar Martinez-Vasseur, 
lectures musicales, performance dansée, théâtre, 
pauses poétiques proposées par les bénévoles de 
la MCM et interprétariat en langue de signes par 
Cultures du Cœur.
Cette soirée sera suivie d’un pot convivial pour 
continuer les échanges. 
Par Pulsart, Semikin et les “Amis fous” du TAMO (Accueil de 
jour pour mineurs isolés étrangers au CEMEA)

Mercredi 7 novembre

Migrations, fantasmes et réalités : regards croisés
19h15 à 21h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Soirée théâtre-forum. Des saynètes, préparées et 
jouées à partir de situations conflictuelles vécues 
par les participant.e.s, permettront de déconstruire 
les idées reçues sur les migrations afin de 
reconstruire un autre discours plus solidaire.
Par la Ligue des droits de l’homme, le MRAP et la Fabrique 
des gestes

Vendredi 9 novembre

Être solidaire ici et là-bas
19h à 21h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Speed dating solidaire. Rencontre avec des acteurs 
de la solidarité « ici » et « là-bas ».
Par Pandia To’go, Orth’au bout du monde, Secours  Catholique, 
Hetsika, Essentiel, ARCADE et d’autres acteurs de solidarité

Mardi 13 novembre

Pourquoi migre-t-on dans le monde ?
18h30 à 21h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Table-ronde avec l’agronome Marc Dufumier de 
Commerce Équitable France, un intervenant de la 
République démocratique du Congo et Martial Ze 
Belinga, économiste et sociologue camerounais. 
Animée par Bernard Vrignon de la Maison des 
Citoyens du Monde.
Par le CCFD-Terre solidaire, le Secours Catholique et ATTAC

FORUM DES SOLIDARITÉS  :  
AGIR  EN CITOYEN.NE.S  !

En partenariat avec Nantes Métropole dans le 
cadre des European Days of Local Solidarity et 

Casa Africa dans le cadre de Casa Palabres

Samedi 10 novembre
Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

10h
Mot de bienvenue

CONVIVIALITE
10h

Petit-déjeuner équitable avec Artisans du Monde
12h30

Déjeuner prix libre - Réservation conseillée à
mcminfos@mcm44.org ou 02 40 69 40  17
Bar et petite restauration sur place jusqu’à 18h

VILLAGE ASSOCIATIF
10h à 18h

À la rencontre des associations de solidarité internationale

RENCONTRES
11h à 12h30

Pecha Kucha : présentation de projets de solidarité 
internationale
Témoignages et échanges avec des acteur.e.s du 
changement : élu.e.s, jeunes porteurs d’initiatives, partenaires 
venus d’ailleurs, associations de solidarité internationale… 

CONFÉRENCES
14h à 16h

Migrations, développement, réfugiés climatiques
Table-ronde avec Catherine Wihtol de Wenden, politologue 
française  et militante du droit à l’immigration et Julie 
Laernoes, vice-présidente de Nantes Métropole, à la 
transition énergétique, climat et développement durable..
Animée par Bernard Vrignon de la Maison des Citoyens du 
Monde.

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE
16h à 18h

Ne jugeons pas un titre par sa couverture ! 
Dans cette bibliothèque, des personnes vous livrent leur 
histoire et/ou savoirs sur l’immigration. Exilé.e.s, salarié.e.s, 
citoyen.ne.s et universitaires échangeront avec vous, dans un 
face à face de 10 à 20 minutes. L’occasion de déconstruire 
des préjugés et d’aller à la rencontre de l’Autre. 

ET POUR FINIR...
18h à 19h30

Clôture festive de la journée. 

JEU ESCAPE GAME
Du 26 novembre au 2 décembre
Maison des Citoyens du Monde, 
8 rue Lekain, Nantes

1h pour trouver les indices et résoudre les 
énigmes afin de mieux comprendre les 
migrations et d’œuvrer pour un monde plus 
juste et solidaire !

Prix libre, sur réservation au 02 40 69 40 17
mcminfos@mcm44.org

INAUGURATION

Lundi 5 novembre

Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

18h30 : ouverture du festival des Solidarités

19h00 :  témoignage de Pilar Martinez-Vasseur, 

Professeur d’histoire et civilisation de l’Espagne 

contemporaine

19h30 :  diffusion des lectures musicales de « Salut à Toi! 

» de l’association Pulsart, sur une performance 

dansée de l’association Semikin

20h00 :  Aventure scénique des “Amis fous” du TAMO 

(Accueil de jour pour mineurs isolés étrangers au 

CEMEA, en partenariat avec la Cie Javali. Prix libre

21h30 : pot convivial

En partenariat avec

Infos : www.mcm44.org et 02 40 69 40 17
www.festivaldessolidarites.org • #festisol

DU 3 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE 2018

MIGRATIONS ET 

DÉVELOPPEMENT

EXPOS, DÉBATS, FILMS, RENCONTRES, 
ATELIERS, SPECTACLES

LE FESTIVAL DES 
SOLIDARITES C’EST AUSSI...

Jeudi 8 novembre  

L’engagement citoyen et solidaire à 
l’international, moteur de lien social ?
16h30 à 21h, Hôtel du département, 
3 Quai Ceineray à Nantes 

Retour sur les racines et les fondements de 
l’engagement et élargissement aux enjeux 
de solidarité internationale. Avec Vanessa 
Durand et Michel Sauquet.
Par le Conseil départemental de Loire-Atlantique – 
inscription en ligne avant le lundi 29 octobre sur : 
www.loire-atlantique.fr/ssf2018

Dimanche 11 novembre

Casa Palabres - Brunch & Conférence 
10h à 19h15, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Conférence sur le thème de l’édition 
du festival « La santé et les enjeux du 
développement en Afrique.». La journée se 
clôturera par un conte musical. 
Par Casa Africa

Lundi 12 novembre

Les villes face au changement climatique 
9h à 18h, Centre des expositions 
à Nantes Métropole

Une journée de partage d’expériences 
entre collectivités d’Europe et du Sud pour 
mieux anticiper le changement climatique 
et valoriser les actions initiées par les acteurs 
locaux, dans le cadre de la localisation des 
Objectifs du Développement Durable. 
Par Nantes Métropole, avec la participation de 
Platforma. Sur invitation

C’est à Alger
19h30 à 21h30, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

C’est l’histoire d’une femme, Samia, cloîtrée 
sur le balcon de sa chambre et qui se raconte. 
Cette lecture met en lumière la place des 
femmes dans la société algérienne pendant 
la période de la terreur dans les années 1990. 
Par la compagnie Rouge Baiser. Prix libre

Jeudi 15 novembre

Conquête des libertés par la culture : Salam, 
fenêtre ouverte sur le Palestine 
Témoignages d’artistes 
19h à 21h30, Médiathèque Jacques-Demy, 
15 Rue de l’Héronnière à Nantes 

Salam, chorégraphié par Hervé Maigret, nous 
invite à réfléchir sur les libertés. Echange 
avec des artistes palestinien.ne.s et des 
intervenant.e.s engagé.e.s dans la défense 
des droits des Palestiniens.
Par Cie NGC25 et Association France-Palestine 
Solidarité 44 (AFPS44), dans le cadre de la Saison des 
droits humains

Lundi 19 novembre

10 ans de crise : un système qui nous domine ? 
20h30 à 22h30, Manufacture des Tabacs 
11, boulevard Stalingrad à Nantes

Notre système actuel impose-t-il aux 
individus l’idéologie néolibérale ? Conférence 
de Frédéric Lebaron, sociologue, professeur 
à l’École normale supérieure.
Par ATTAC 44

Mercredi 21 novembre

Retour de voyage solidaire : 
quelles expériences ? 
11h à 18h, Pôle étudiant, 
Chemin de la Censive du Tertre à Nantes

Venez partager une journée d’échange sur 
les expériences solidaires et l’engagement 
citoyen des jeunes et des étudiant.e.s de 
Nantes. 
Par des associations étudiantes de solidarité 
internationale

Mercredi 21 et jeudi 22 novembre

À la découverte d’une culture palestinienne 
particulièrement vivante
le 21 de 20h30 à 22h à l’Amphithéâtre 
Narcejac, rue Rostilaw Loukianoff à Pornic
le 22 de 20h30 à 22h à la salle des fêtes, 
rue P. Morin à Blain

Concert d’Ahmad Dari, calligraphe et 
musicien palestinien. Son objectif : faire 
connaître la culture palestinienne. Il joue de 
l’oud, et chante la poésie facile d’accès de 
Mahmoud Darwich.
Par Association France-Palestine Solidarité 44 

Mercredi 28 novembre

Ciné-rencontre 
« La Mécanique des fluides », 
documentaire sur le spectacle Salam 
20h à 22h30, Cinéma Le Beaulieu, 26 rue de 
Beaulieu à Bouguenais 

La création du spectacle franco-palestinien 
Salam a été filmée par le réalisateur Didier 
Maigret. Ce documentaire témoigne d’une 
aventure humaine forte. 
Par Cie NGC25, Cinéma le Beaulieu, Association 
Bouguenais Jumelage Coopération (ABJC), Ville de 
Bouguenais  - Tarif normal: 6 € /Tarif réduit : 5 €

Jeudi 29 novembre

Pourquoi et comment coopérer avec la 
Palestine ?
19h à 22h30, Hôtel du département, 3, Quai 
Ceineray à Nantes 

Par le biais de sa coopération avec le 
Gouvernorat de Jénine et la municipalité de 
Marj Ibn Amer en Palestine, le département 
souhaite sensibiliser les acteurs politiques, 
ainsi que la population du territoire sur la 
situation de la Palestine. 
Par le Conseil départemental de Loire-Atlantique

AUTRES FESTIVALS 
SOLIDAIRES

15 octobre au 30 novembre

Festival de Films AlimenTERRE
Pour comprendre les causes de la faim et à 
se mobiliser pour le droit à l’alimentation.
En Pays de la Loire, l’association Guinée 44 
coordonne cet événement
Infos : www.festival-alimenterre.org

2 au 11 novembre

Festival Casa Palabres
Véritable festival pluridisciplinaire, Casa 
Palabres vise à réunir une diversité de publics 
autour de l’Afrique, mais aussi à valoriser les 
différentes initiatives locales.
Par l’association Casa Africa Nantes. 
Infos : www.casaafricanantes.org

3 et 4 novembre

Festival Pastille
2ème édition de ce festival de films consacré 
à la santé. Ce sujet de société impacte de 
nombreux domaines : démocratie, bien-
être, inclusion sociale, éthique, écologie, 
innovation.
Par Essentiel. Infos : www.essentiel-international.org

16 novembre au 4 décembre

Festival Terre d’Ailleurs
Infos : Cinéma de Machecoul 02 51 70 64 28 / Cinéma 
de Legé : 02 40 26 31 63

20 au 27 novembre

Festival des 3 continents
Cette année, le Festival des 3 Continents 
interroge la question de des frontières à 
travers la programmation « Des frontières et 
des hommes ».
Infos : www.3continents.com

ORGANISATEURS

ABJC Bouguenais
AFPS 44
AFRANE
Anophele
ARCADE
Arlène

Artisans du Monde
Asosiyasion pou Défann ek Palantjé Kilti Matinik

ATTAC 44
Bolivia Inti Sud Soleil
Casa Africa Nantes

CCFD Terre Solidaire 44
Cie NGC25

Cie Rouge Baiser
Cinéma Le Beaulieu

Conseil départemental de Loire-Atlantique
Cultures du Cœur

De la plume à l’écran
Emmaüs Solidarité
Espace Cosmopolis

Essentiel
Guinée 44

Hetsika
La Cimade

La Fabrique des gestes
La Luna

Les “Amis fous” du TAMO
Le pôle étudiant

Ligue des Droits de l’Homme
Métisse à Nantes

MRAP
Nantes Métropole

Orth’au bout du monde
Otoureentoi – Migrantes

Oxfam
Pandia To’go

Planète Urgence
Prépa solidaire

Pulsart
Semikin

Secours Catholique Caritas France
Solidarités International

SOS Mediterranée
Tamadi

Traits-Portraits
UNICEF

Université de Nantes Master IPEI
Ville de Bouguenais

Merci à tous les bénévoles qui participent 
à l’événement !

Coordonnées par la Maison des 
Citoyens du Monde
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