
Compte-rendu du Séminaire Festisol

février 2020

12  participant.e.s  représentant  les  associations  LDH,  Pulsart,  Essentiel,  Ravinala,
Secours Catholique, Solicitoy, MCM, Hetsika, et Solidarités International.

Le  séminaire  avait  pour  objectif  de  réfléchir  aux  objectifs  et  aux  thématiques  de
l’édition 2020. Les participant.e.s ont travaillé à partir du bilan de l’édition 2019, de leurs
propres retours et propositions, des divers documents liés au Festisol (charte, étude
d’impact…).
Un thème est ressorti des débats :

« Mondes en mouvements »

Ce thème large et fédérateur permet de mettre en avant la diversité des mobilisations
dans les domaines de la solidarité, de la citoyenneté, des alternatives, de l’innovation
sociale, mouvements sociaux, mais aussi les différentes mobilités (populations, biens,
services,  capitaux,  idées…)  et  le  métissage  /  qu’elles  produisent,  sans  négliger  les
mouvements de relocalisation de l’économie, les enjeux écologiques de la mobilité, et
les idéologies promouvant la fermeture des frontières et l’enfermement des sociétés.
La réflexion a aussi  porté sur l’évolution des formats d’activité du Festisol,  vers une
diversification des publics et des lieux d’activité.

Sous-thèmes possibles : Pour renouveler les formats :

- migration
- climat
- femmes
- mouvements populaires, résistances 
dans le monde, remise en cause du 
pouvoir de l’argent
- mouvements subis / choisis
- consommation et alternatives
- mouvements des produits
- transports
- mouvements des jeunes

- attention à l’excès d’activités au 
Cosmopolis : épuisement du public, 
surcharge du programme
- trouver un format différent pour le forum
associatif, peut-être hors du Cosmopolis
- penser des activités dans les quartiers 
de Nantes pour toucher d’autres publics
- ateliers pratiques, orientation solutions, 
partage d’expérience 
- intervention dans le milieu scolaire / 
éducation insitutitonnelle



- virus / santé / médicaments
- mouvement des idées 
- mélange des cultures
- décolonisation des arts et des cultures
- créer le mouvement / innovation / 
création
- changement des regards

- penser des activités ludiques pour tous 
publics, festives pour la convivialité (repas)
- mutualiser  les invités internationaux

Dates :

En 2020 le Festival des solidarités disposera de deux semaines pleines du 2 au 15 
novembre au Cosmopolis. Voici une proposition de grille de programme à partir des 
propositions des participant.e.s au séminaire :

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8

Installation Installation
Inauguration

Projection 
film ?

Asprobir Asprobir
Pastille

Pastille

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche15

Evénement Journée 
Casa Africa

Evénement Forum asso 
et clôture

Rangement


