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LE VIVRE ENSEMBLE AU CŒUR DES SEMAINES DE LA 
SOLIDARITE INTERNATIONALE 2016 

Cette année, les Semaines de la Solidarité Internationale ont pris pour 

thème le « vivre ensemble ». Exposition, ateliers, débats, projections, 

rencontres d’auteurs… Tout un programme qui débute le 4 novembre à 

Cosmopolis et qui se poursuit dans tout le département jusqu’au 30 

novembre. 

« Vous avez dit vivre ensemble ? » Pour la 15ème édition en Loire-Atlantique des 
Semaines de la Solidarité Internationale, le thème s’est imposé au vue de l’actualité. 
« Présente dans les discours politiques, reprise par les médias, questionnée par 
certains, la question du vivre ensemble semble être au cœur des débats » explique 
Mathilde Bourdin, 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. 

« La Maison des Citoyens du Monde propose de définir ce qu’elle entend par vivre 
ensemble » souligne Mathilde Bourdin. 

Ces semaines de la solidarité internationale vont donc mettre en lumière le travail des 
associations de Solidarité Internationale : en contact direct avec les populations, 
elles apportent des réponses humaines aux différentes formes de vulnérabilité et 
imaginent un monde sans exclusion ni discrimination. Le second parti pris de 
l’événement sera de rendre visibles les plus-values des migrations dans la 
construction de nos sociétés, de nos territoires et notamment à travers la richesse des 
rapports interculturels. Enfin, pour comprendre les freins à ce « vivre ensemble », il 
s’agira de décrypter les crises mondiales et la parole médiatico-politique. 
 

Tout un programme proposé au public, avec rencontres-débats, spectacles, 
projections, mais aussi animations interactives et festives, ateliers, jeux de rôles et 
concerts. « Nous lançons l'événement par une exposition à Cosmopolis. Elle est 
orchestrée par les associations du collectif », indique Mathilde Bourdin. 
Des modules interactifs proposés par les Petits débrouillards seront également 
exposés et permettront au public de s’interroger sur les notions de diversité, d'égalité, 
de stéréotypes, de préjugés, de racisme, d’interculturalité... 
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Un grand nombre d’invités sera présent lors de ces semaines de la Solidarité 
Internationale dont : Edwy Plenel, qui viendra présenter son ouvrage Dire nous, Michel 
Sauquet autour des notions d’interculturalité, Gaël Faye, sélectionné pour le prix 
Goncourt pour son roman Petit Pays, Sophie Bachelier autour de son film Choucha, 
une insondable indifférence, ou encore Bintu Iragi Nene, juriste et spécialiste des 
questions de conflit frontalier en République démocratique du Congo. 
 

Du 4 au 30 novembre, Semaines de la Solidarité Internationale à l'espace Cosmopolis 
et dans divers lieux du département.  
 

Programme complet disponible au lien suivant : 
http://www.mcm44.org/IMG/pdf/ssi-internet.pdf 

 
 
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. (www.lasemaine.org)  
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« Les Semaines de la Solidarité Internationale » ont pour objectifs de : 
 

 
� 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 ; 

 
� 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. 

 

Présent dans les discours politiques, repris par les médias, le terme « vivre ensemble » est 
devenu incontournable, mais quelles réalités et contradictions révèle-t-il ? 
Pour le collectif associatif de la Maison des Citoyens du Monde, l'édition 2016 des Semaines 
de la Solidarité Internationale sera l'occasion, non pas de donner une définition figée du vivre 
ensemble mais de proposer une multitude d'illustrations qui donnent corps à l'expression.  
D’une part, il s’agira de découvrir le regard et les actions des associations de Solidarité 
Internationale. En effet, ces espaces d'engagement sont les témoins de l'évolution de nos 
sociétés et apportent des réponses humaines aux différentes formes de vulnérabilité. 
D’autre part, il sera proposé de déconstruire les discours clivants, en mettant notamment en 
lumière les différents visages de la migration tout en aiguisant le sens critique de chacun. 
D’ailleurs, la rencontre interculturelle ne constitue-t-elle pas la condition initiale au vivre 
ensemble ? En ces périodes de turbulence, la vigilance est de mise : l'expression du « vivre 
ensemble » peut nourrir certaines contradictions lorsqu'elle va de paire avec un repli sur soi 
ou qu'elle vise à occulter les inégalités.  
Enfin, une lecture de la situation géopolitique mondiale sera proposée afin de pointer du doigt 
les causes qui privent des millions de personnes de paix et de liberté. Les conflits armés feront 
l’objet d’un focus particulier car, mis en exergue dans l’actualité, ils génèrent parfois la peur et 
l’exclusion dans nos sociétés. 
 
Regards croisés entre scènes locales, nationales et internationales, cette programmation des 
Semaines de la Solidarité Internationale se veut à la fois critique, constructive et participative. 
Alors, vous avez dit « vivre ensemble » ? 
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EDWY PLENEL DIRE NOUS 
 

Il fut directeur de la rédaction du quotidien Le 
Monde de 1996 jusqu'à sa démission en 
novembre 2004. […] Il a depuis cofondé le site 
Mediapart, journal payant accessible sur 
Internet, qui a ouvert le 16 mars 2008, et qui a 
joué un rôle-clé dans la révélation des affaires 
Woerth-Bettencourt, Cahuzac et Aquilino 
Morelle.1 
Son dernier ouvrage Dire nous, publié aux 
éditions Don Quichotte, est sortie le 3 mars, 
avec ce sous-titre : Contre les peurs et les 
haines, nos causes communes. D’un manifeste l’autre, Dire nous fait suite à Dire non, 
paru en 2014. Sa nécessité surgit d’un sentiment d’urgence : « nous ne pouvons plus 
être spectateurs ou commentateurs de l’égarement où des politiques affaiblis et 
affolés entraînent notre peuple et notre nation. »2 
 

� Rencontre publique le 14 novembre à 19h 
 Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes, Gratuit. 

 
 

Edwy Plenel sera disponible pour une interview en amont par téléphone. 
[Merci de nous joindre au 02 40 69 40 17 pour obtenir les contacts] 
 

 

ASSOCIATIONS LOCALES  
ELLES PARTICIPENT AU VIVRE ENSEMBLE 
 

Les associations membres du collectif de la MCM s’engagent et agissent pour 
favoriser le vivre ensemble. 
Plusieurs d’entre elles* nous donnent des pistes pour se mobiliser et agir dans le cadre 
de l’exposition «  Vivre ensemble : intention commune, expériences multiples ». 
 

* Artisans du Monde, Association France Palestine Solidarité, Secours Catholique, Oxfam, Tamadi, 
Tourisme et développement solidaire, Napce, Médecins du Monde, Essentiel, Enfants du Rwanda, CCFD 
Terre Solidaire. 
 

� Exposition visible du 4 au 16 novembre, 14h à 18h 
 Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes, Gratuit. 

 

Les associations sont disponibles pour échanger sur leur expérience. 
[Merci de nous joindre au 02 40 69 40 17 pour obtenir les contacts] 
                                                           
1
 Source : wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Edwy_Plenel 

2
 Source : Médiapart https://blogs.mediapart.fr/edwy-plenel/blog/260216/le-manifeste-de-nos-causes-communes 
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MICHEL SAUQUET  
L’INTELLIGENCE INTERCULTURELLE 
 

Michel Sauquet, né en 1946 à Paris, est diplômé de 
l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po) 
et docteur en Économie appliquée (Université Paris 
Dauphine). Il a consacré sa carrière professionnelle 
à trois types d'activités : 
 

-La coopération internationale dans diverses 
organisations en France ou à l’étranger, notamment 
en Afrique et en Amérique latine […]. De 2006 à 2010, 
il a créé puis dirigé avec Martin Vielajus l’Institut de 
recherche et débat sur la gouvernance (IRG, Paris). 
Depuis avril 2013, il préside EDUCASOL, la 

plateforme française d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. 
 

-L'édition et l'écriture. Il a créé en 1995 les éditions Charles Léopold Mayer (Paris) qu'il a 
dirigées pendant une dizaine d'années. Il a présidé de 2002 à 2007 l'Alliance internationale des 
éditeurs indépendants. […] 
 

-La recherche et la formation sur les questions interculturelles : depuis 2003, il publie et 
intervient sur ces questions lors de conférences ou de cycles de formation (ONG humanitaires, 
associations, collectivités territoriales, entreprises, églises). Il enseigne actuellement à 
Sciences Po Paris (depuis 2003), à l'Université Paris-Dauphine et à l’École nationale 
d'administration. […]3 
 

� Rencontre publique le 16 novembre à 19h 
 Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes, Gratuit. 

 

Michel Sauquet sera disponible pour une interview en amont par téléphone. 
[Merci de nous joindre au 02 40 69 40 17 pour obtenir les contacts] 
 

BINTU IRAGI NENE 
VIVRE ENSEMBLE DANS DES ZONES DE CONFLIT ? 
 
Bintu Iragi Nene, agent de la Commission Justice et Paix du diocèse de Bukavu en République 
Démocratique du Congo, est juriste de formation et partenaire du Secours Catholique Caritas 
France. Elle travaille sur le « vivre-ensemble » auprès des populations du Sud Kivu, marquées 
par les conflits ethniques, armés et frontaliers.  
 
Le diocèse de Bukavu qui est localisé dans la province du Sud-Kivu à l'Est de la République 
Démocratique du Congo vit des conflits armés depuis plus de deux décennies. Bintu Iragi 
Nene propose son expertise dans le rétablissement du dialogue entre les communautés 
victimes de ces conflits 
 

� Rencontre publique le 9 novembre à 19h 
 Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes, Gratuit. 

 

Bintu Iragi Nene sera disponible pour une interview du 8 au 12 novembre 2016 
[Merci de nous joindre au 02 40 69 40 17 pour prendre rendez-vous] 

                                                           
3
 Source : http://www.sciencespo.fr/psia/users/michelsauquet 
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LES CITOYENS AU CŒUR DU DEBAT ! 
 

Pendant l’édition des Semaines de la Solidarité 
Internationale, la Maison des Citoyens du Monde 
s’associe au programme une Seule planète 
(http://www.uneseuleplanete.org/) et proposent des 
débats citoyens. 
Les débats citoyens organisés par ce programme sont des espaces d’expression où des 
citoyens se retrouvent pour discuter sur un problème de société. Ses principes sont la liberté 
de parole, l’expertise du collectif et la valorisation des opinions minoritaires. Les outils de 
démocratie directe sont au cœur de la démarche. Les intervenants n’ont pas un statut 
d’expert, mais sont dans un rôle de témoins devant répondre aux attentes des participants. 
 
Du 4 au 30 novembre, un groupe de citoyens se réunira plusieurs fois afin de s’approprier et 
débattre du thème suivant : Vivre ensemble avec nos différences culturelles : (im) possible ? 
Une restitution de leur réflexion sera proposée lors de la soirée du 16 novembre à 19h à 
Cosmopolis. 
 
Voir la vidéo de présentation du Débat Citoyen : 
https://vimeo.com/egrainedimages/lesdebatscitoyens 

 
Plus d’infos : Vanessa DURAND, v.durand@mcm44.org 
 

 

LES SEMAINES DANS LES  
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES  

 

Chaque année, le collectif d’associations de la Maison des 
Citoyens du Monde propose des animations pédagogiques 
dans les établissements scolaires de Loire-Atlantique. 
Plusieurs thématiques sont abordées cette année :  
Migrations, cultures et interculturalité, environnement et 
commerce équitable, droits et discriminations. 
 

 

 

� Animations proposées toute l’année  
Dans plusieurs collèges et lycées de Loire-Atlantique. 

 

Infos : Mathilde BOURDIN, m.bourdin@mcm44.org 
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Sélection d’animations, retrouvez tout le programme au lien suivant :  
http://www.mcm44.org/IMG/pdf/ssi-internet.pdf 
 
 

 

COACHING DE DESINTOXICATION CEREBRALE 
 
Vous souhaitez aiguiser votre sens critique ? Drôle et décalé, l’atelier de désintoxication 
cérébrale vous permettra de voir la réalité sous un nouveau jour !  
 

� Lundi 7 novembre, 19h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes 
 
 

SPECTACLE BIENVENUE ! PAROLES DE MIGRANTS 
 

Accompagné d’un violoncelle, le duo d’artistes met en voix le voyage 
migratoire, évoquant les doutes et les obstacles qui l’accompagnent. 
 
Par la compagnie la Tribouille 
Suivi d’un échange autour de l’accueil des migrants à Nantes 
Entrée prix libre 
 

� Jeudi 10 novembre, 19h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes 
 

 

CAFE NOMADE  
UTOPIES ET REALITES DU VIVRE ENSEMBLE 

 
Venez échanger autour d’un sujet de société lors d’un café convivial où 
chacun pourra exprimer son vécu et ses expériences. 
Par la commission Actualité de la MCM  
 

� Vendredi 11 novembre, 17h30, Café Le Chat Noir, 13 allée 
Duguay Trouin, Nantes 

 
 

THEATRE FORUM L’EAU SOURCE DE VIVRE ENSEMBLE ? 
 
Par des saynettes improvisées, l’accès à l’eau comme vecteur de vivre ensemble ou de conflit 
sera mis en situation. Cette méthode d’éducation populaire aura pour but d’échanger avec le 
public autour d’alternatives, de produire de la connaissance, des savoirs et par conséquent de 
construire du changement. 
Par la commission Eau de la MCM avec Arc en Ciel Théâtre et la Fabrique des Gestes 
 

� Mardi 15 novembre, 19h, MCM, 8 rue Lekain, Nantes  
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Les Semaines de la Solidarité Internationale est un évènement ouvert à tous et porté 
par tous. La Maison des Citoyens du Monde appuie les différents acteurs qui 
organisent des actions tout au long du mois de novembre et ce, dans tout le 
département. Des actions sont organisées cette année à St-Jean-de-Boiseau, Rezé, 
Pornic, Châteaubriant, Ancenis, Bouguenais, St-Philbert-de-Grand-Lieu, Legé, 
Machecoul et St-Herblain. En voici une sélection ci-dessous. 
 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL  
DE LOIRE-ATLANTIQUE 
 

Dans le cadre de son évènement Solidarité sans frontière, le Conseil départemental 
organise des tables rondes sur le thème Vivre ensemble ici et ailleurs – comment se vivent la 
citoyenneté et les liens entre ici et là-bas ?  
Un rendez-vous pour échanger et réfléchir autour de 3 tables rondes. 
 

� Jeudi 24 novembre, 17h, Hôtel du Département, 3 quai Ceineray à Nantes  
 

Infos et inscription à accueil.communication@loire-atlantique.fr ou au 02 40 99 16 90 
 

ANCENIS 
 

2 animations programmées à Ancenis : 
 

MIGRANTS : DES MOTS ET DES PROPOS POUR EN PARLER 
Par la découverte de parcours et de témoignages de migrants, il s’agira de s’interroger sur la 
façon dont les médias abordent cette question éminemment politique et humaine. Avec 
expositions, ateliers, jeux, décryptages médiatiques...  
Par l’InterCasi Pays de la Loire et le collectif local de solidarité internationale et de Citoyenneté 
du Pays d'Ancenis 

� Samedi 5 novembre, 10h à 17h, salle des abattoirs, 72 rue St-Fiacre, Ancenis 
 

2016 : QUELLE BASE COMMUNE POUR VIVRE ENSEMBLE ? 
Conférence – débat avec Jean Michel Ducomte, Président national de la ligue de 
l’enseignement. 
Par le collectif local de solidarité internationale et de Citoyenneté du Pays d'Ancenis  

� Vendredi 25 novembre, 20h30, salle du temps libre, Ancenis 
 

BOUGUENAIS 
 
Plusieurs associations de la commune proposent un programme riche autour des thèmes des 
migrations et de la rencontre interculturelle avec : projections-débats, concerts, soirées 
festives, animations enfants.  
Infos : www.abjc-bouguenais.fr 

� 12 au 19 novembre, Divers lieux, Bouguenais 
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19ème édition des Semaines avec :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AU NIVEAU NATIONAL 
 

7000 animations 
700 structures impliquées 
90 départements 

Des centaines de milliers de participants 

AU NIVEAU DES PAYS DE LA LOIRE 
 

170 animations 
160 structures impliquées 

5 départements 
Plus de 15000 participants 

AU NIVEAU DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 
 

50 animations 
40 structures impliquées 

8 collectivités 
Plus de 4000 participants 
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La Maison des Citoyens du Monde (MCM) est un collectif associatif de Solidarité 
Internationale et de défense des Droits Humains qui rassemble des structures et des 
individuels en Loire-Atlantique.  
La MCM propose des informations plurielles, des formations, des espaces d’échanges et de 
débats pour porter un autre regard sur les relations internationales et s’engager en citoyen-
ne du monde. 
 
Un lieu d’information 
Membre du réseau Ritimo, la MCM met à disposition de tous une documentation et des outils 
spécialisés sur la solidarité internationale et la défense des Droits. Le collectif organise 
également des animations et des évènements pour comprendre les enjeux internationaux, 
décrypter l’actualité et développer son esprit critique. 
Un espace de formation 
La MCM propose des formations à destination du public associatif, des jeunes, des animateurs, 
des élu-e-s… 
Un espace d’échanges 
Grâce à des rencontres entre acteurs de la solidarité internationale, des temps de débats, des 
commissions de travail thématiques, géographiques… la MCM favorise l’interconnaissance et 
les actions collectives afin de permettre l’évolution des réflexions et des pratiques. 
Un espace d’engagements 
La MCM encourage l’action citoyenne grâce à différents biais : le relai et le soutien de 
campagnes de plaidoyer ; des missions bénévoles au service des associations locales ; un 
accompagnement à la mobilité internationale et à l’interculturel. 
 
 

PARTENAIRES 
 
AFPS 44 - Age de la tortue – Arc-en-Ciel Théâtre - Artisans du Monde - Casa Africa - CCFD terre 
solidaire - Cinéma le Beaulieu - Commission Actualité de la MCM - Commission Eau de la MCM - 
Compagnie la Fidèle Idée - Compagnie la Tribouille - Conseil Départemental 44 - Cosmopolis – 
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale - Enfants 
du Rwanda - Erasmus + - Essentiel – La Fabrique des Gestes - Ingénieurs sans frontières - La Cimade - 
Le CRIJ - L'Encyclopédie des migrants - Les Petits Débrouillards - Les Pieds dans le Paf - Librairie 
Coiffard - Médecins du Monde – Mieux Vivre Ancenis - Nantes Métropole – Napce – Oxfam - Région 
Pays de la Loire – Ritimo - Secours Catholique Caritas France - Survie 44 – Tamadi - Tourisme et 
Développement Solidaires - Une Seule Planète - Université de Nantes Master IPEI - Ville de Nantes. 
Merci à tous les bénévoles qui participent à l’événement. 
Merci à l’espace Cosmopolis de la Ville de Nantes qui accueille en grande partie l’évènement 

 


