Vous avez dit

VIVRE

?

En Loire-Atlantique
Du 4 au 30 novembre 2016
Débats, expos, spectacles, cinéma…

Edito
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 » ?

Les Semaines de la Solidarité Internationale,
c’est quoi ?
Les Semaines de la Solidarité Internationale, SSI, est le rendez-vous solidaire, national,
grand public et de proximité visant à sensibiliser à la solidarité internationale.
Chaque année, depuis 17 ans, des milliers de personnes organisent des manifestations
alliant réflexion, créativité et convivialité partout en France ! Un événement fort ayant
pour but de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de s’interroger sur ce que nous
pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire, à travers nos actes quotidiens les
plus simples ou les plus engagés !
Coordonnées à Nantes et en Loire-Atlantique par la Maison des Citoyens du Monde
(MCM), collectif d’associations de Solidarité Internationale et de défense des Droits
Humains.

AU PROGRAMME
INAUGURATION
Vendredi 4 novembre
A partir de 18h30, Cosmopolis, 18 rue
Scribe, Nantes
Présentation de l’édition 2016 des Semaines
de la Solidarité Internationale suivie de 2
performances artistiques : mise en voix d’extraits de lettres issues du projet L’Encyclopédie des migrants et graff’ improvisé.
Avec des auteurs du projet L’Encyclopédie
des migrants et le graffeur Gaël

ATELIERS
Lundi 7 novembre
Coaching de désintoxication cérébrale
19h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Vous souhaitez aiguiser votre sens critique ?
Drôle et décalé, l’atelier de désintoxication
cérébrale vous permettra de voir la réalité
sous un nouveau jour !

Mardi 8 novembre

EXPOSITIONS
Du 4 au 16 novembre
14h à 18h, Cosmopolis,
18 rue Scribe, Nantes
Mission H : Être humain/Vivre ensemble
Un parcours interactif pour comprendre
nos manières de vivre avec les autres, une
réflexion riche sur la complexité de l’être
humain et sur les façons de le devenir.
Par les Petits Débrouillards, visite guidée sur
réservation au 02 40 69 40 17
Le chemin des préjugés
A partir d’observations du quotidien, cette
exposition invite à réfléchir autour du rejet
conscient ou inconscient de l’autre.
Par les Petits Débrouillards
Vivre ensemble :
intention commune, expériences multiples
Les membres du collectif de la MCM expérimentent au quotidien le vivre ensemble : ils
nous livrent ici leur définition et des pistes
pour agir !
Exposition collective par les associations
membres de la MCM
Halte aux préjugés sur les migrations
A partir de 7 préjugés sur les migrations,
cette exposition, à l’aide de données chiffrées, déconstruit les fantasmes et les peurs
qui faussent nos représentations.
Par RITIMO

Décryptage médiatique :
la crise des migrants
19h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Dans le flot continu de l’information, prenons
le temps d’appuyer sur pause et de décrypter
ensemble des extraits vidéos pour mieux
comprendre et éveiller notre esprit critique.
Par les Pieds dans le Paf en partenariat avec
l’association Survie 44 et la commission
Actualité de la MCM

Jeudi 10 novembre
Jeu Bafa-Bafa
14h à 17h, Ecole Centrale, 1 rue de la Noë,
Nantes
Venez vivre une expérience d’immersion
dans une culture inconnue afin de trouver les
clefs d’une communication interculturelle.
Par Ingénieurs sans frontières Nantes
Sur inscription au 02 40 69 40 17

Mardi 15 novembre
Théâtre forum :
l’eau, source de vivre ensemble ?
19h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Par des saynètes, 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 de produire des
alternatives, 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

AU PROGRAMME
RENCONTRES / ECHANGES
Samedi 5 novembre
Migrants :
des mots et des propos pour en parler
10h à 17h, Salle des abattoirs, 72 rue SaintFiacre, Ancenis
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 Mieux Vivre Ancenis

Lundi 7 novembre
(In)sécurités humaines :
les luttes pour la paix au XXIe siècle
20h30, Maison des Syndicats,
1 place de la gare d’Etat, Nantes
Comment parler de vivre ensemble à
l’échelle du monde lorsque de nombreux territoires sont en proie aux crises, aux peurs,
à la militarisation et aux affrontements ?
Quelles réponses peuvent apporter les mouvements sociaux qui luttent pour la paix ?
Rencontre avec Bernard Dréano, co-président du Centre d’Etudes et d’Initiatives
de Solidarité Internationale (CEDETIM) et
fondateur de l’Assemblée Européenne des
Citoyens (AEC).

Mercredi 9 novembre
Comment vivre ensemble dans des zones
de conflit ?
19h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Comment les acteurs de la société civile
agissent pour permettre aux populations de
coexister sur un territoire fragilisé ?
Rencontre avec Bintu Iragi Nene de la
République Démocratique du Congo, juriste
et agent à la Commission Diocésaine Justice
et Paix de Bukavu (Sud-Kivu).
Sous réserve d’obtention de visa
En partenariat avec le Secours Catholique
Caritas France

Vendredi 11 novembre
A la confluence des cultures
9h à 20h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Entre découverte de nouvelles cultures et
recherche d’interactions, ce temps
d’échanges vous permettra d’aborder les
questions d’altérité et de vivre ensemble.
Par Casa Africa, dans le cadre du festival
Casa Palabres

Vendredi 11 novembre
Café Nomade : Utopies et réalités du vivre
ensemble
17h30, Café Le Chat Noir,
13 allée Duguay Trouin, Nantes
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

Samedi 12 novembre
A la confluence des cultures,
l’émoi de naître
9h à 22h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Entre émerveillement et incertitude, l’acte
de mettre au monde un enfant est aussi un
passage symbolique. En quoi ce passage,
reflet des cultures et des différents modes
de vie, conditionne-t-il le rapport au monde et
aux autres ?
Par Casa Africa en partenariat avec la MCM,
dans le cadre du festival Casa Palabres
Entrée prix libre

Lundi 14 novembre
Dire nous
19h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
Rencontre avec Edwy Plenel autour de
son dernier ouvrage Dire nous. Le directeur
de Médiapart nous dira pourquoi le vivre
ensemble n’est possible qu’en traçant « une
autre route, celle d’une civilisation du partage
et de l’échange, de la délibération et de la
relation, de l’égalité et de la solidarité ».

AU PROGRAMME
Mercredi 16 novembre

Jeudi 10 novembre

Agir à travers le monde :
des idées et expériences partagées
14h30, CRIJ, 37 rue St Léonard, Nantes
Envie de partir à l’étranger ? De vous engager
dans une action solidaire ? Venez échanger
avec des jeunes partis dans le cadre d’un
projet interculturel pour nourrir cette envie
d’engagement.
Par le CRIJ Pays de la Loire
Infos : 02 51 72 94 50

Spectacle Bienvenue ! Paroles de migrants
19h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
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

Mercredi 16 novembre
Rencontre avec l’auteur Gaël Faye
16h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes
L’auteur, compositeur et interprète Gaël Faye
publie son premier roman intitulé Petit Pays.
Résonnant avec son enfance et ses préoccupations personnelles, l’ouvrage déroule
l’enfance d’un jeune narrateur confronté à
l’histoire du Burundi et du Rwanda.
Animée par la Librairie Coiffard suivie d’une
dédicace
Jeudi 24 novembre
Solidarité sans frontière
17h, Hôtel du département,
3 quai Ceineray, Nantes
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.
Sur inscription à
accueil.communication@loire-atlantique.fr
ou au 02 40 99 16 90

ANIMATIONS FESTIVES
ET CULTURELLES
Samedi 5 novembre
Concerts de Guimbal et Rom Sucar
A partir de 19h, Cosmopolis, 18 rue Scribe,
Nantes
Venez partager un moment festif et convivial
au son du blues chamanique de Guimbal et
de la musique balkanique de Rom Sucar.
Restauration sur place
Entrée prix libre

Dimanche 13 novembre
Projection du film
Choucha, une insondable indifférence
18h, Cinéma le Beaulieu, 26 rue de Beaulieu,
Bouguenais
Choucha, camp de réfugiés du désert
tunisien, ferme le 30 juin 2013. Les ONG se
retirent alors, laissant 700 rescapés du conflit
libyen sans soins. Le documentaire donne
la parole aux réfugiés et aux demandeurs
d’asile.
En présence de la réalisatrice
Sophie Bachelier.
Dans le cadre du cycle « Parcours de Migrants »
Tarifs : 5,30 euros / 4,75 euros sur abonnement / 4 euros - 14 ans. Infos : Cinéma Le
Beaulieu, Bouguenais, 02 40 26 96 66

CLÔTURE
Mercredi 16 novembre
19h à 22h30, Cosmopolis,
18 rue Scribe, Nantes
Ces mots vers toi… lecture d’extraits de
L’Encyclopédie des migrants
L’Encyclopédie des migrants, projet artistique
européen, regroupe 400 histoires de vie de
personnes migrantes vivant dans 8 villes de
la façade atlantique. Venez écouter et rencontrer des auteurs nantais qui ont mis en voix
des extraits de leurs lettres.
Mise en scène de Gilles Gelgon,
Cie la Fidèle Idée
Pas de vivre ensemble
sans prise en compte de l’interculturalité
Rencontre avec Michel Sauquet, écrivain
spécialisé dans les questions interculturelles.
Il nous exposera pourquoi, selon lui, vivre au
contact d’autres cultures ne va pas de soi et
demande donc une posture d’« intelligence
interculturelle ».

DANS LE DÉPARTEMENT
Samedi 26 novembre

12 au 19 novembre

Etre acteur du vivre ensemble à Rezé :
rencontre avec mon voisin rom
19h, Centre socioculturel Jaunais-Blordière,
31 chemin Bleu, Rezé
Une soirée d’échanges et de rencontres pour
mieux se connaître et se comprendre : atelier
cuisine, dîner partagé, musique…
Infos : www.csc-jaunaisblordiere.org
Par CSC Jaunais-Blordière

Les SSI à Bouguenais
Divers lieux, 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
14 novembre au 2 décembre

12 au 29 novembre
Festival Terres d’Ailleurs au cinéma
CinéPHIL à Saint Philbert de Grand Lieu,
Cinéma de Legé, Cinéma de Machecoul
Un festival de cinéma qui propose des films
des 5 continents parfois suivis de débats et
des séances scolaires de la maternelle au
lycée.
Infos : taaucinema@gmail.com

Jeudi 17 novembre
Festiv’Etik
Hangar 21, Cellule 2,
quai des Antilles, Nantes
Apéro équitable, lots à gagner issus du
commerce équitable et concert de reggae
nantais.
Par Cultivons l’éthique. Infos :
cultivonslethique.association@gmail.com

Vendredi 4 novembre
Projection débat La guerre des graines
20h30, salle Badinter, rue du 11 novembre,
St-Jean-de-Boiseau
Les graines sont le premier maillon de notre
alimentation. Mais, dans un avenir très
proche, les agriculteurs n’auront peut-être
plus le droit de ressemer leurs propres
graines.
Reportage de Stenka Quillet et Clément
Montfort.
Dans le cadre du festival AlimenTERRE
Par la Ville de St-Jean-de-Boiseau

N’Diaganiao et Saint-Herblain, 30 ans de
coopération durable
Divers lieux, St Herblain
Coup de projecteur sur une coopération franco-sénégalaise qui dure depuis 30 ans. Exposition, témoignages, rencontres et tables
rondes en présence du Maire de N’Diaganiao
et des représentants de l’ONG Eau Vive.
Par la Ville de Saint-Herblain et l’Office
Municipal des Jumelages et des Relations
Internationales (OMRIJ)
Infos : 02 28 25 27 46 et sur www.omrij.fr
14 au 19 novembre
Exposition et concert
Place et église St-Nicolas, Maison de l’Ange,
Châteaubriant
Exposition photos prises à bord du train
Express Dakar-Bamako. Chaque cliché est
commenté par 2 acteurs associatifs aux
parcours personnels différents. Un voyage
pour mieux se connaître !
En clôture de la semaine, concert avec le
groupe Gospel de Bretagne le 19 novembre
à 20h30.
Par l’association MISAS
Infos : 06 18 38 16 40
30 novembre au 7 décembre
Semaine d’exposition d’artisanat et d’art
palestinien
Divers lieux, Pornic,
Ste-Marie-sur-Mer
Exposition, ateliers, animations scolaires
autour de l’artiste Ahmad Dari, calligraphe,
musicien et joueur de oud.
Par CCFD-TS44 – AFPS44
et Artisans du Monde
Infos : afpsnantes@wanadoo.fr

PARTENAIRES
AFPS 44 - Age de la tortue - Arc-en-Ciel Théâtre - Artisans du Monde - Casa Africa - CCFD
Terre Solidaire 44 - Cinéma le Beaulieu - Commission Actualité de la MCM - Commission Eau de la MCM - Compagnie la Fidèle Idée - Compagnie la Tribouille - Conseil Départemental 44 - Conseil Régional des Pays de la Loire - 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 - 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.

FESTIVALS PARTENAIRES
15 octobre au 30 novembre
Festival de Films AlimenTERRE
Événement international qui amène les
citoyens à comprendre les causes de la faim
et à se mobiliser pour le droit à l’alimentation. Autour d’une sélection de films, le
festival invite à participer à des débats lors de
projections et à rencontrer des acteurs divers
venus d’ici et d’ailleurs qui œuvrent pour une
agriculture et une alimentation durable.
En Pays de la Loire, l’association Coopération Atlantique Guinée 44 coordonne cet
événement.
www.festival-alimenterre.org

7 au 13 novembre
Festival Casa Palabres :
A la confluence des cultures
En Pays de la Loire
Pour la 5e édition, l’association Casa Africa
propose une traversée inédite du continent.
Un tour d’horizon via des documentaires, des
spectacles, des débats, des concerts…
casaafricanantes.wix.com/casapalabres
www.casaafricanantes.org

12 novembre au 2 décembre
Cycle cinéma « Parcours de Migrants »
Cinéma Le Beaulieu
26 rue de Beaulieu, Bouguenais
D’Israël à Lampedusa, du désert tunisien aux
frontières mexicaines, de la mer Méditerranée à la jungle de Calais : 9 films évoquent,
à travers la fiction ou le documentaire, le
difficile parcours des personnes migrantes.
Infos : 02 40 26 96 66

LES SEMAINES EN
PAYS DE LA LOIRE
Maine-et-Loire : www.casi49.org
Mayenne : http://casi53.fr
Sarthe : http://terrehumaine72.blog4ever.com
Vendée : http://casi85.zz.mu

ANIMATIONS
PEDAGOGIQUES
Dans le cadre des Semaines de la Solidarité
Internationale, des animations pédagogiques
sont possibles vers les lycées et les collèges
sur les thématiques suivantes : migrations,
cultures et interculturalité, environnement et
commerce équitable, droits et discriminations.
Infos : 02 40 69 40 17
ou mcminfos@mcm44.org

CALENDRIER
« Vous avez dit vivre ensemble ? »

Vendredi 4 novembre

Inauguration, 18h30, Cosmopolis

Du 4 au 16 novembre

Expositions «Vous avez dit vivre ensemble », 14h à 18h, Cosmopolis

Samedi 5 novembre

Concerts de Guimbal et Rom Sucar, A partir de 19h, Cosmopolis,

Lundi 7 novembre

Coaching de désintoxication cérébrale, 19h, Cosmopolis

Lundi 7 novembre

Insécurités humaines : les luttes pour la paix au XXIe siècle, 20h30, Maison des Syndicats

Mardi 8 novembre

Décryptage médiatique : la crise des migrants, 19h, Cosmopolis

Mercredi 9 novembre

Comment vivre ensemble dans des zones de conflit ? 19h, Cosmopolis

Jeudi 10 novembre

Jeu Bafa-Bafa, 14h à 17h, Ecole Centrale

Jeudi 10 novembre

Spectacle Bienvenue ! Paroles de migrants, 19h, Cosmopolis

Vendredi 11 novembre

A la confluence des cultures, 9h à 20h, Cosmopolis

Vendredi 11 novembre

Café Nomade : Utopies et réalités du vivre ensemble 17h30, Café Le Chat Noir

Samedi 12 novembre

A la confluence des cultures, l’émoi de naître, 9h à 22h, Cosmopolis

Dimanche 13 novembre

Projection du film Choucha, une insondable indifférence 18h, Cinéma le Beaulieu (Bouguenais)

Lundi 14 novembre

Rencontre avec Edwy Plenel, 19h, Cosmopolis

Mardi 15 novembre

Théâtre forum : l’eau, source de vivre ensemble ? 19h, Cosmopolis

Mercredi 16 novembre

Agir à travers le monde : des idées et expériences partagées, 14h30, CRIJ

Mercredi 16 novembre

Rencontre avec l’auteur Gaël Faye, 16h, Cosmopolis

Mercredi 16 novembre

Soirée de Clôture, 19h à 22h30, Cosmopolis

Jeudi 24 novembre

Solidarité sans frontière, 17h, Hôtel du département

MCM

Maison des Citoyens du Monde
8 rue Lekain - Nantes
02 40 69 40 17
mcminfos@mcm44.org
www.mcm44.org

Cosmopolis
18 rue Scribe - Nantes

