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3 au 14 novembre à Cosmopolis 
et jusqu'au 3 décembre en Loire-Atlantique 

 

 

LE FESTIVAL DES SOLIDARITES FETE SES 20 ANS  
ET SE MET A L’HEURE EUROPEENNE ! 

 
Cette année, c’est la 20ème édition du Festival des Solidarités. Localement, l’évènement s'associe 
aux European Days of Local Solidarity (Journées européennes des solidarités) pour une 
programmation encore plus riche. Expositions, ateliers, débats, projections, rencontres d’auteurs, 
concerts… Tout un programme qui débute le 3 novembre à Cosmopolis (Nantes) et qui se poursuit 
dans tout le département jusqu’au 3 décembre. 

 
« Le monde bouge et nous ? ». Voilà le slogan de cette édition un peu spéciale qui mettra en lumière 

toutes les formes d’actions solidaires, du local à l’international.  

« L’édition 2017 sera, comme son nom l’indique, festive et rassemblera de nombreux invités 

internationaux, grâce au partenariat avec Nantes Métropole qui organise les European Days of Local 

Solidarity »  explique Vanessa Durand, de la Maison des Citoyens du Monde (MCM) qui coordonne 

l’évènement.  

La MCM regroupe une cinquantaine d'associations et une trentaine d'individuels, qui développent des 

projets de solidarité internationale et qui font la promotion des Droits Humains. 

 

Des représentants des coopérations internationales et des partenaires européens de la métropole 

nantaise venus de différents pays (Guinée, Sénégal, Espagne, Allemagne…) participeront à l’évènement 

et échangeront avec le public pendant ce mois de novembre.  
 

« En tant qu’actrice de la coopération internationale pour le développement durable et membre de 

PLATFORMA (réseau européen regroupant une trentaine de gouvernements locaux et régionaux), 

Nantes Métropole a souhaité mettre en œuvre sur son territoire les European Days of Local Solidarity. 

L’occasion d'unir nos voix avec d'autres villes européennes actives en coopération internationale, de 

favoriser l'échange et d’appuyer les associations et collectivités de la métropole déjà impliquées sur ce 

type d’actions », précise Celia Diaz Box, chargée de mission au service Solidarités et coopérations 

internationales de Nantes Métropole. 
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PLUS DE 50 ANIMATIONS SUR DES THEMES VARIES 

Du 3 novembre au 3 décembre 2017, plus de 50 animations auront lieu autour des enjeux de la solidarité 

et de la défense des droits fondamentaux, de l'environnement, des spécificités culturelles... Au 

programme, des échanges, des ateliers, des projections, des expositions… afin de mettre en lumière 

celles et ceux qui s’engagent au quotidien et qui nous aident à comprendre que les solutions aux 

problèmes des citoyen-ne-s en France et à travers le monde ne se trouveront pas dans le repli sur soi. 

 

Vivre ensemble, laïcité, engagement citoyen, décryptage média, démocratie, voyage solidaire, 

découverte culturelle, genre, migration, non-violence… autant de facettes à aborder avec un public venu 

de tous les horizons. Car le Festival des Solidarités est un événement gratuit et accessible à tous, sans 

exception : professionnels, bénévoles, retraités, étudiants, sans emploi, familles, enfants curieux, 

chercheurs, artistes… ! 
 
« C’est bien cela l’esprit du Festival des Solidarités et des European Days of Local Solidarity : 

accompagner à l’ouverture et à la compréhension du monde et offrir un lieu idéal pour s’informer, 

décrypter, et agir en acteur-trice des solidarités, en citoyen-ne du monde ! » affirme Mathieu Bompas, 

président de la MCM. 

 
UNE CENTAINE DE CONTRIBUTEURS 

L’originalité du Festival des Solidarités, c’est sa construction collective. En effet les réunions de 

préparation débutées en avril 2017 rassemblent des citoyens engagés, des associations, des 

collectivités, des établissements scolaires, des centres socioculturels, des artistes, des lieux culturels et 

de loisirs, des bars… implantés sur le territoire de la Loire-Atlantique, soit une centaine de partenaires 

pour co-construire l’édition 2017.  

 

LES TEMPS FORTS À NE PAS MANQUER 

OUVERTURE DU FESTIVAL 
Inauguration des l’exposition (du 4 au 14 novembre) et soirée concert avec des jeunes porteurs 

d’initiatives accompagnés par la Maison des Citoyens du Monde.  

Lundi 6 novembre, à partir de 18h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes 

RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA SOLIDARITE : S’INSPIRER POUR AGIR ! 
Conférences, ateliers, forum associatifs et concerts… autant d’espaces pour rencontrer des 

acteurs-trices venu-e-s des 4 coins du monde et qui œuvrent pour une société plus juste.  

Samedi 11 novembre, 10h à minuit, Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes 

ECHANGE AVEC FRANÇOIS DUBET 
Il interviendra sur son dernier ouvrage Ce qui nous unit. Discriminations, égalité et reconnaissance. 

Samedi 18 novembre, 15h, salle 280, Facultés de Médecine à Nantes 

ESCAPE GAME « CHANGEONS LE FUTUR »  
Du 20 au 26 novembre, à 18h30, Maison des Citoyens du Monde, 8 rue Lekain à Nantes 

 

 

POUR SUIVRE L’EVENEMENT 
 
 
 


