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« Réinventer la démocratie ici et là-bas » 
 
 
 
La Maison des Citoyens du Monde de Nantes (MCM) coordonne et anime cette 
nouvelle édition des « Semaines de la Solidarité Internationale » du 3 au 30 
novembre 2011 en Loire-Atlantique.   
 
"Réinventer la démocratie ici et là-bas" est le défi que se sont lancés les collectifs 
associés à la Maison des Citoyens du Monde pour cette édition 2011. Expositions, 
débats, projections, spectacles vivants… vont permettre de s’interroger sur la 
démocratie. L’objectif est de questionner son contenu, débattre et mettre en 
évidence la multitude de conflits qu'elle porte en elle afin de lui donner une chance 
de s'implanter durablement dans les sociétés où elle est récemment apparue et de la 
revitaliser ici.  
 
Pendant les Semaines, de nombreux intervenants sont invités. Dianto Bachriadi , 
militant et syndicaliste indonésien ainsi que Mamadou  Mansour Diagne , chargé de 
programme au sein de l’organisation sénégalaise Enda Ecopop 
(http://ecopop.enda.sn/), viendront partager leur expérience en matière de 
mobilisation citoyenne dans plusieurs départements de la région Pays de la Loire. 
En Loire-Atlantique, des experts tels que Hervé Kempf  (journaliste au Monde et 
auteur de L’oligarchie ça suffit, vive la démocratie !) nous apporteront leurs analyses 
et échangeront avec le public. 
 
Depuis 1998, les « Semaines de la Solidarité Internationale » sont un grand rendez-
vous national de sensibilisation à la Solidarité Internationale et au Développement 
Durable. Des manifestations alliant réflexion, créativité et convivialité sont organisées 
partout en France par des associations, collectivités, établissements scolaires… 
Elles permettent de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de nous interroger sur 
ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire, que ce soit à travers 
nos actes quotidiens les plus simples comme les plus engagés.  
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Les objectifs et la thématique 
 

 
Pourquoi « Les Semaines de la Solidarité Internatio nale ? »  
 
« Les Semaines de la Solidarité Internationales » ont pour objectifs de :  
 
● Donner une plus grande visibilité à la solidarité internationale, à ses acteurs et à 
leurs actions, à ses thématiques, auprès de tous les publics et dans tous les lieux de 
vie ; 
 
● Informer sur les enjeux de la solidarité et de la coopération internationale ; 
 
● Encourager le partenariat entre tous les acteurs de la société pour construire un 
monde plus juste et plus solidaire ; 
 
● Mettre en valeur des expériences positives au Sud et à l’Est, en particulier les 
initiatives émanant des acteurs de ces pays.  
 
 

Pourquoi « Réinventer la démocratie ici et là-bas ?  » 
 
Dans nos pays, le principe démocratique fonde la société depuis tellement 
longtemps qu’il nous semble "naturel". Aujourd'hui le système démocratique 
occidental semble en panne comme le montre notamment l'augmentation de 
l'abstention en Europe et son incapacité à assumer des valeurs de solidarité et 
d’égalité. Le pouvoir politique démissionne face à la puissance d’un pouvoir financier 
arrogant qui accule les peuples à s’indigner. 
Au Sud, une grande partie des populations ne voit pas venir les améliorations 
promises et ne peut pas peser sur les décisions prises par leur gouvernement et les 
institutions internationales. 

 
Pourtant, quand ce sont les peuples qui s'approprient l'exigence démocratique les 
lignes bougent : l'Amérique du Sud s'est affranchie des dictatures en une dizaine 
d’années, les sociétés du Maghreb et du Moyen Orient résonnent aux mots d’al 
houria (la liberté) depuis un an...  

 
La démocratie se fait et se défait à chaque instant, elle se nourrit, s'enrichit des 
pratiques quotidiennes de l’individuel au collectif. 
 
Les Semaines de la Solidarité Internationale peuvent contribuer au débat et redonner 
à chacun l’envie de « réinventer la démocratie ici et là-bas ». 
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Les invités « à l’honneur » 
 

Hervé Kempf 
Il est un des journalistes d'environnement les plus 
réputés. Depuis près de vingt ans, il travaille à faire 
reconnaître l'écologie comme un secteur 
d'information à part entière, et a défriché nombre de 
dossiers sur le changement climatique, le nucléaire, 
la biodiversité ou les OGM. Après avoir fondé 
Reporterre (http://www.reporterre.net) il a travaillé à 
Courrier International, à La Recherche, et maintenant 
au Monde.* 
 

Hervé Kempf est également auteurs de plusieurs livres dont Comment les riches détruisent 
la planète et Pour sauver la planète, sortez du capitalisme.  
Pour les Semaines de la Solidarité Internationale, Hervé Kempf viendra présenter et débattre 
de son dernier ouvrage L’oligarchie ça suffit, vive la démocratie ! sorti en janvier 2011 : « Les 
puissances d’argent ont acquis une influence démesurée, les grands médias sont contrôlés 
par les intérêts capitalistes, les lobbies décident des lois en coulisses, les libertés sont jour 
après jour entamées. Dans tous les pays occidentaux, la démocratie est attaquée par une 
caste. En réalité, nous sommes entrés dans un régime oligarchique, cette forme politique 
conçue par les Grecs anciens et qu’ont oubliée les politologues : la domination d’une petite 
classe de puissants qui discutent entre pairs et imposent ensuite leurs décisions à 
l’ensemble des citoyens. » 
*Source : http://www.seuil.com/ 
 
�Conférence lundi 7 novembre à 20h30 
Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes 
Gratuit 
 
Hervé Kempf est disponible par téléphone pour une i nterview. 
Contact : 06 37 71 77 00 / kempfherve@hotmail.com 
 

Mamadou Mansour Diagne 
Mamadou Mansour Diagne est chargé de 
programmes au sein d’Enda ECOPOP 
(http://ecopop.enda.sn/), entité de l’Organisation 
Internationale Enda Tiers Monde. 
Il est responsable de la coordination de plusieurs 
programmes favorisant la bonne gouvernance et la 
participation populaire pour l’émergence de villes 
durables au Sénégal et en Afrique. Il travaille 
notamment sur la formulation des budgets locaux 
selon une approche participative. 
 
Enda Ecopop s’est fixée comme pari de promouvoir 

une nouvelle vision du développement local. Créée en 1990, Enda Ecopop entend 
‘’améliorer le savoir-faire et les aptitudes des acteurs locaux par l’acquisition d’outils et 
méthodes qui renforcent qualitativement leurs capacités techniques d’intervention en même 
temps que leur implication et leur participation aux décisions majeures pour le 
développement durable’’. 
Selon Enda ECOPOP, ‘’les différents objectifs du projet posent la nécessité de 
s’accommoder d’une nouvelle vision du développement local’’, mais aussi celle 
‘’d’entreprendre de profondes réformes au plan politique et institutionnel’’. 
Mais il est également nécessaire ‘’d’impliquer tous les acteurs dans le choix et la 
construction des politiques notamment les groupes démunis et les segments dynamiques de 
la société civile’’.* 
*Source : http://www.aps.sn/ 
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Conférences :  
 

�Jeudi 10 novembre à 20h 
Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes  
Gratuit 
 

�Lundi 14 novembre à 20h30 
Maison du temps libre - Le bois Joni à Ancenis 
Gratuit 
 

�Mardi 15 Novembre 
Conseil des Sages et représentant des Conseils de Quartier de 15h à 17h  
Hôtel de Ville de la Roche sur Yon 
Gratuit 
 

�Mercredi 16 Novembre 20h30 
Institut Municipale 9 rue des Musées à Angers 
Gratuit  
 

Mamadou Mansour Diagne est en France du 8 au 17 nov embre et est disponible du 8 
au 14 novembre pour une interview. 
Contact : Vanessa Durand 02 40 69 40 17 / v.durand@ mcm44.org 
 

Dianto Bachriadi  
Dianto Bachriadi, partenaire indonésien du Comité Catholique contre 
la Faim et pour le Développement (CCFD) est militant pour l’accès à 
la Terre.  
Il a créé le centre d’étude et de recherche du CAPEA (Consortium 
pour la réforme agraire) qui regroupe des ONG, des syndicats 
paysans et des individus. Le CAPEA est à ce jour le plus gros 
syndicat agricole indonésien qui conduit des actions de plaidoyer 
pour dénoncer les conséquences sociales de l’accaparement des 
terres en Indonésie pour développer des cultures destinées à 
l’exportation et entre autre celles liées aux agrocarburants. 
Pour les Semaines de la Solidarité Internationale, il viendra 
témoigner de la mobilisation citoyenne et expliquer l’organisation de 
la société rurale face au développement des plantations de palmiers 

à huile : « J'étais dans un petit groupe de discussion. Nous nous demandions que faire. 
Nous voulions le changement, mais nous ne connaissions rien des réalités du pays. 
Beaucoup d'entre nous ont décidé à cette époque d'aller sur le terrain. Je me suis rendu 
dans le district de Garut, au sud de Bandung. J'ai recueilli les témoignages de paysans 
expulsés par la création de grandes plantations. A l'université, on ne nous disait rien de cela, 
ce fut un choc. J'ai aussi réalisé que les agriculteurs étaient très mal armés pour analyser 
leur situation. »* 
*Source : http://www.alternatives-internationales.fr/ 
 

Conférences :  
 

�Mardi 15 novembre à 20h en Vendée 
Gratuit. Contact : Loïc Danieau 06 07 47 26 28 
 

�Mercredi 16 novembre à 20h 
Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes  
Gratuit 
 

�Jeudi 17 novembre à 20h30 
Agora, 2 bis avenue Albert de Mun à St Nazaire 
Payant : participation libre 
 

�25 et 26 novembre 
En Mayenne. Gratuit 
Contact : Jean Louis Chemin 06 86 37 45 07 
 

Dianto Bachriadi est en France du 12 au 26 novembre . 
Contact : Louis-Marie Boutin 02 51 92 90 03 lm.bout in@ccfd.asso.fr  
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L’exposition « réinventer la démocratie ici et là-b as » 
 

L’exposition « Réinventer la démocratie ici et 
là-bas » invite à découvrir des mobilisations 
citoyennes, afin de montrer qu’une démocratie 
ne se décrète pas mais se construit en 
permanence. 
Le parti pris est assumé : faire entendre les 
« sans voix », ceux qui n’ont pas de place dans 
les médias et qui agissent pour une réelle 
démocratie. C’est à travers les expériences de 
militances citoyennes, ici et ailleurs, sur des 
choix de société, que nous cherchons à 
réintroduire le débat citoyen pour favoriser la 
construction démocratique de notre monde. 
Cependant, cette exposition ne donne qu’un 
aperçu des actions... Cette ruche d’initiatives 
militantes est grande ! Les problématiques 
étant vastes, les axes traités sont ceux 
identifiés comme prioritaires par les 
associations du collectif de la Maison des 
Citoyens du Monde : 
- migration : le droit d’être citoyen ; 
- institutions internationales et mobilisation 
citoyenne ; 
- éducation populaire comme levier de 
démocratie ; 
- le citoyen acteur de la démocratie. 

Photos : Sophie Daoud Périac 

 
Ont participé à la réalisation de l’espace : 
 

• Photographes de la révolution tunisienne : Sophie Daoud Périac, Nicolas Fauqué, 
Hanane Aissi, Haikel Hmima 

• Photographe du mouvement espagnol des indignés : Adolfo Lopez 
• La Ligue des droits de l’Homme avec l’exposition « Migrants et citoyens »  
• Le Collectif IWWW avec l’installation photos « Sur la Route 365 jours » 
• Ana Dumitrescu avec l’exposition photo sur la grève des travailleurs sans papier 
• Alter-echos  avec la Vidéo G8 – G20 
• Les CEMEA avec l’exposition « Education populaire : levier de démocratie : Agir en 

Palestine » 
• Le Secours Catholique avec l’exposition  « Soudan : la paix est une urgence » 
• L’association Ubumi avec l’exposition « Afrique du Sud : la démocratie en actions » 
• L’association De la Plume à l’Ecran avec l’exposition « Les yeux des sans voix » 

 

 
�Du 4 au 15 novembre 
Tous les jours de 14h à 18h, Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes 
Vernissage le 4 novembre à 18h30 à Cosmopolis 
Gratuit 
Contact : Marjorie L’Hostis / m.lhostis@mcm44.org  / 02 40 69 40 17 
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Focus sur… 
 

Exposition « Afrique du Sud : la démocratie en acti ons »  
 

Exposition de courts témoignages/portraits de Sud-Africains réalisée 
par l’association Ubumi. Les premières élections de 1994 ont tout 
changé ou presque pour eux. A travers des points de vue différents, 
et des témoignages de Sud-Africains de différentes origines sociales 
et ethniques, l'exposition met en avant les avancées et les paradoxes 
du système démocratique. Ceci à travers trois questions auxquelles 
les sud-africains répondent : 

- Racontez-nous votre 27 avril 1994 (date des élections 
démocratiques) 

- Qu'a changé la démocratie dans votre vie ? 
- Quel futur pour votre démocratie ? 

Ubumi est une association d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Elle est composée 
notamment d’enseignants, de journalistes, d’animateurs en éducation au développement, 
français et sud-africains. Ils travaillent sur l'Afrique du Sud, en collaboration avec des Sud-
Africains, depuis 2005. 
 
�Du 4 au 15 novembre à Cosmopolis, de 14h à 18h 
18 rue Scribe à Nantes 
�Du 21 au 25 novembre à L’amicale Laïque de Couëron de 9h à 17h 
15 bd Gambetta à Couëron 
Gratuit 
Contact :  
Julie Marchand : contact@ubumi.com  / 06 35 54 67 95 / www.ubumi.com 

 
Exposition « Les Yeux des Sans Voix » 
 

Cette exposition bouleverse les représentations 
habituelles en donnant à voir l'envers du décor. 
Habituellement acteurs des films - souvent réduits à des 
caricatures, les Amérindiens s'affirment ici comme 
réalisateurs. Derrière la caméra, c'est leur vision du 
monde qu'ils peuvent enfin nous livrer. Inaugurée en 
2010, l'exposition, évolutive, est enrichie chaque année 
par des photographies de jeunes réalisateurs des trois 
Amériques dont les films ont été sélectionnés par le 
Festival Ciné Alter'Natif, festival de films amérindiens 

que l'association De la Plume à l'Ecran organise depuis 2009. 
Depuis 2008, l'association De la Plume à l'Ecran organise régulièrement des projections de 
films et des rencontres avec des réalisateurs amérindiens, permettant ainsi au public 
français de mieux connaître les différents peuples autochtones des Amériques. S'il s'agit 
avant tout de promouvoir la richesse du cinéma amérindien et de combattre ainsi les 
stéréotypes véhiculés par les médias, De la Plume à l'Ecran apporte également un soutien 
aux luttes abordées par les films dont, au premier plan, la défense du droit à la libre 
expression et à la réappropriation, par les Amérindiens, de leur propre image. 
 

�Du 4 au 15 novembre de 14h à 18h 
A Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes 
�Le samedi 26 novembre au Centre Socioculturel Henri Normand, de 18h à 20h30 
Salle Bertaudière, Centre Henri Normand, 1 place des Cités à Couëron 
Gratuit 
Contact : Cécile Vaillant / delaplumealecran@yahoo. com  / 06 61 35 98 17 
www.delaplumealecran.org  / 
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Balades à la découverte de la démocratie 
participative et représentative 

 
Pour les Semaines de la Solidarité Internationale, Chantal Dagault, guide interprète 
régionale de l'association Culture et Découverte, organise deux circuits d'une demie journée 
sur la démocratie participative et représentative à Nantes. Ces parcours se font à pied ou en 
tram, afin de faciliter l’accès du plus grand nombre.  
 
Pour la première balade autour de la démocratie participative, qui aura lieu le mardi 8 
novembre en matinée, le circuit débutera de Cosmopolis avec la visite de l’exposition 
« Réinventer la démocratie ici et là-bas ». Après une discussion à l’Agence d’urbanisme de 
la région nantaise autour du projet « Ma Ville Demain », le groupe se dirigera vers le quartier 
de Malakoff à la rencontre du projet de rénovation urbaine. 
Pour la seconde balade autour de la démocratie représentative, qui aura lieu le vendredi 25 
novembre en après-midi, Chantal Dagault fera une visite guidée du Conseil Régional et 
commentera la session de débat sur les budgets 2012, après que le groupe y ait assisté. 
 
L’objectif de ces deux balades est de mettre en évidence les dispositifs relatifs à l’application 
de la démocratie (participative et représentative) au niveau local et de les questionner. 
 
�Balade à la découverte de la démocratie participative 
Mardi 8 novembre de 9h à 12h 
Départ de Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes 
2 euros sur inscription avant le 5 novembre au 02 40 69 40 17. 
 
�Balade à la découverte de la démocratie représentative 
Vendredi 25 novembre de 9h à 12h 
Départ Maison des Citoyens du Monde, 8 rue Lekain à Nantes. 
2 euros sur inscription avant le 22 novembre au 02 40 69 40 17. 
 

Contact : 
Chantal Dagault :  06 81 02 42 94 / chantal.dagault@neuf.fr  
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Et aussi… 
 
Soirée d’ouverture : vive la démocratie artistique ! 
 

En partenariat avec le projet Urban Styl piloté par la 
Maison de quartier de l’île qui présentera une restitution 
des ateliers MAO. 
Concert du groupe Djazafaz Combo , quintet de la 
région nantaise, qui croise dans son sillon l’univers du 
rap et du jazz avec des textes engagés. Engagement 
appuyé par Laety qui ouvre le concert au public sourd 
en “chant-signé-dansé”. Sur scène, attendez-vous à un 
set énergique et coloré qui devrait ravir les mélomanes 

et les aficionados du groove. 
1re partie : Découverte des chansons populaires turques (Turku) avec deux joueurs de Saz, 
Ali Riza et Alper. 
Possibilité de restauration sur place : cuisines du monde proposées par différentes 
associations. 
 

� Samedi 5 novembre de 19h à 00h30 
A Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes 
Tarif : 3 euros / Gratuit – de 12 ans. 
Contact : Vanessa Durand / v.durand@mcm44.org  / 02 40 69 40 17 
 
Tour de France humanitaire et solidaire 

 

Forum associatif à l’initiative de Bioforce qui réunit de 
nombreuses associations solidaires agissant en France et 
à l’international. 
Conférences proposées : 
11h30 : “Le volontariat : un engagement citoyen ou un 
tremplin professionnel ?” 
14h : “Engagement, métier, formation en solidarité locale 
et internationale… Quels choix s’offrent à moi ?” 

 

�Mercredi 9 novembre de 10h à 17h30 
A Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes 
Gratuit 
Contact : Vanessa Durand / v.durand@mcm44.org  / 02 40 69 40 17 
 
Démocratie locale : expériences et enjeux 
 

La démocratie locale favorise-t-elle la participation des habitants à la vie de la cité ?  
Conférence-débat en présence de Pascal Bolo, adjoint au Maire de Nantes et de Christophe 
Beurois, administrateur de l’Association pour la Démocratie et l’Education Locale et Sociale 
(ADELS). 
 

�Lundi 14 novembre à 20h 
A Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes 
Gratuit 
Contact : Vanessa Durand / v.durand@mcm44.org  / 02 40 69 40 17 
 
Soudan du sud, la naissance d’un pays : quelles per spectives démocratiques ? 
 

Projection-débat autour du film “Soudan, Terre en Partage” suivie de l’intervention de 
Armelle Guillembet, chargée de mission Soudan pour le Secours Catholique. 
 

�Jeudi 17 novembre à 19h 
Maison des Haubans, 1 bis bd de Berlin à Nantes 
Gratuit 
Contact : Vanessa Durand / v.durand@mcm44.org  / 02 40 69 40 17 
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L’engagement des collectivités 
 

Les collectivités sont pleinement engagées dans les Semaines de la Solidarité Internationale 
aussi bien au niveau local que régional. A leur manière, elles s’approprient les « Semaines » 
et produisent différents temps forts : 
 
Le Conseil Régional des Pays de la Loire 
 

Afin de lancer l’évènement au niveau régional, le Conseil 
Régional, en partenariat avec les Coordinations 
départementales d’associations de Solidarité Internationale 
(dont la Maison des Citoyens du Monde) organisent une journée 
de réflexion et de débats. 
Cette journée se déroule en deux temps avec en matinée des 
ateliers autour de différentes régions du monde destinés aux 
militants et en après-midi des tables rondes grand public autour 
de 4 thèmes : 
 

� Bénévoles, volontaires, salariés de l’international : quels 
statuts ? 

� Femmes, économie et développement 
� Participation citoyenne : réinventer la démocratie 
� Environnement : la souveraineté alimentaire au cœur des 

enjeux 
 
� jeudi 3 novembre de 9h à 12h30 et de 14h à 20h 
Au Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) de Beaulieu, 9 bd Vincent Gâche à Nantes 
Conférence de presse le 3 novembre à 9h au FJT Beaulieu 
Contact : Béatrice Mouden / 02.28.20.61.64 / beatri ce.mouden@paysdelaloire.fr   
 
Les collectivités locales de l’agglomération nantai se 
 

La Communauté de Communes de Loire et Sillon, le Syndicat de Pays de Grandlieu, 
Machecoul, Logne, les villes de Couëron, Rezé, St-Jean-de-Boiseau, St Herblain, Ste Luce-
sur-Loire, Thouaré-sur-Loire… organisent les Semaines de la Solidarité Internationale et 
s’associent à plus de 70 associations présentes sur le territoire. 
 
Quelques exemples de manifestations… 
 
Soirée “Démocratie ici et là-bas” 
Projection-débat autour d’expériences sur la démocratie à partir de courts métrages réalisés par des 
amérindiens. Avec Sophie Gergaud, ethnologue et présidente de l’association De la Plume à l’Ecran. 
Buffet convivial et échanges autour des projets associatifs “De retour de Zorgho”. 
 

�Samedi 26 novembre de 18h à 20h30 
Salle Bertaudière, Centre Henri Normand, 1 place des cités à Couëron 
Contact : Elisabeth Guist’hau / eguist'hau@mairie-c oueron.fr 
 

Pièce de théâtre “A Ciel Ouvert” 
Lancement de la Semaine de la Solidarité Internationale avec l’exposition photos “Nantes et ses 
enfants Roms” et rencontre avec François Taverne, auteur de l’exposition, suivie du spectacle “À Ciel 
ouvert”, réalisé par la compagnie du Théâtre d’Ici ou d’Ailleurs en co-production avec la MCM. 
 

�Jeudi 10 novembre, à partir de 19h 
Salle des Fêtes, rue des Pierres-Blanches à St Jean de Boiseau 
Contact : Marie-France Costantini / marie-france.co stantini@orange.fr 
 
Forum associatif 
Temps d’échanges à travers plusieurs stands avec Artisans du Monde, NAPCE, Ludi’Vert. 
 

�Samedi 19 novembre de 14h30 à 18h 
Espace Culturel Ligéria, 80 rue de la Loire à Ste Luce sur Loire 
Contact : Nicolas Bechu / n.bechu@sainte-luce-loire.com  
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Les Semaines… en quelques chiffres 
 
 
14ème édition des Semaines avec :  
 
 
 

 

Au niveau national 
7000 animations 

700 structures impliquées 
90 départements 

Des centaines de milliers de participants 
 

 
 

Au niveau de la région Pays de la Loire 
170 animations 

160 structures impliquées 
5 départements 

Plus de 15000 participants 
 

 
 

Au niveau de la Loire-Atlantique 
70 animations 

60 structures impliquées 
10 collectifs organisateurs 
Plus de 4000 participants 
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Les partenaires 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


