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La Maison des Citoyens du Monde de Nantes (MCM) coordonne et anime cette 
nouvelle édition des « Semaines de la Solidarité Internationale » du 2 au 30 
novembre 2013 en Loire-Atlantique.  
 
Au fil de ces semaines d’animation, la MCM vous invite à découvrir « des 
alternatives pour un monde plus juste ». Des alternatives au monde 
d’aujourd’hui pour une transition sociale, écologique et démocratique qui 
permettraient la réduction des inégalités, l’éradication de la pauvreté ainsi que le 
« bien vivre » de chacun.  
 
Cet « itinéraire bis », que propose la MCM le temps de l’évènement, amènera le 
public à cheminer plus particulièrement vers trois directions : les médias 
alternatifs, la question de l’eau et les finances solidaires. Au détour du chemin, 
de multiples rencontres seront proposées, notamment avec des intervenants de 
différentes nationalités : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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)  

LLL’’’EEEAAAUUU      
De nombreuses démarches 
citoyennes sont entreprises 
sur cette question. Mais quelle 
est vraiment la place du 
citoyen sur la gestion de cette 
ressource ? 
Pour apporter des éléments de 
réponses, Lamine Ba, vice-
président d’Eau Vive Sénégal 
(http://www.eau-vive.org/) et 
Patrick Mao Dongmo 
Solefack de l’agence des 
services d’eau de Dschang au 
Cameroun, seront présents. 

LLLEEESSS   FFFIIINNNAAANNNCCCEEESSS   SSSOOOLLLIIIDDDAAAIIIRRREEESSS   
Microcrédit, épargne solidaire, 
financements participatifs… 
autant d’alternatives au 
système financier en place ! 
Des acteurs qui utilisent ces 
pratiques de financement, tels 
que Jacques Stern du Crédit 
Municipal de Nantes ou encore 
Thérèse Youbi Yameogo de 
l’Asiena (partenaire de la 
SIDI : http://www.sidi.fr/), 
viendront démontrer qu’une 
autre économie est possible. 

LLLEEESSS   MMMEEEDDDIIIAAASSS   AAALLLTTTEEERRRNNNAAATTTIIIFFFSSS   
Leur rôle, qui a été important 
dans les révoltes du printemps 
arabe ou au Sénégal, 
constitue un enjeu important 
pour une information 
engagée. Aliou Sané du 
mouvement sénégalais  
« Y’en a Marre » 
(https://www.facebook.com/p
ages/Y-en-a-
marre/173373102703740) 
viendra apporter son 
expérience et prouver qu’une 
information citoyenne peut 
appuyer l’émergence de la 
démocratie. 
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« 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.  

 

 

 

Les initiatives citoyennes fleurissent partout, au Nord comme au Sud, pour 

inventer des solutions face aux maux de notre monde, aux  difficultés, sociales, 

écologiques et économiques. 

La crise actuelle, causée par la dérégulation financière et une mondialisation non 

maîtrisée, dans un contexte où la pensée néolibérale est dominante, impacte les 

conditions de vie des populations du Nord et du Sud (mise en péril des droits 

humains, montée du chômage, dégradation de l'environnement, pillage des 

ressources naturelles...). 

Face à ce constat, les Semaines de la Solidarité Internationale seront l’occasion 
de mettre en lumière des alternatives engagées pour bâtir un monde plus juste 
et solidaire.  

Il s'agira, pendant les Semaines de la Solidarité Internationale, à la fois de faire 

connaître ces initiatives, mais aussi de les questionner. Des porteurs 

d’alternatives d’ici et d’ailleurs viendront partager leurs expériences et susciter 

l’envie d’agir ensemble et autrement...  
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Aliou Sané est journaliste et membre fondateur du mouvement sénégalais « Y’en 
a marre ». Ce dernier a été créé en 2011 à l’initiative d’artistes engagés et de 
journalistes pour impulser une nouvelle prise de conscience citoyenne accrochée 
aux luttes populaires pour l’émergence d’un autre Sénégal et d’une nouvelle 
gouvernance démocratique. Actuellement, Aliou Sané occupe la fonction de 
responsable de la communication du programme panafricain de l’ONG ENDA 
Tiers Monde. 
 

� Conférence le 14 novembre à 20h30 
 18 rue Scribe à Nantes, Gratuit. 

 

Il sera présent du 14 au 16 novembre en Loire-Atlantique, du 17 au 21 
novembre en Maine et Loire et du 21 au 23 novembre en Sarthe. 
Aliou Sané sera disponible le 14 novembre en après-midi à Nantes 
pour une interview ou en amont par téléphone. 

 

Ses sujets d’intervention : médias alternatifs, gouvernance démocratique, luttes 
populaires, engagement des jeunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pierre Cherruau est journaliste, directeur du Courrier des Afriques et responsable 
du service Afrique de Courrier International. Egalement écrivain et marathonien, 
il a réalisé un « Paris-Dakar inversé et à petite vitesse » en se laissant porter par 
les rencontres et les émotions. Dans son dernier roman, De Dakar à Paris, un 
voyage à petites foulées, il partage sa vision du continent africain. 
 

� Conférence le 7 novembre à 20h30 
 18 rue Scribe à Nantes, Gratuit. 
 

Pierre Cherruau sera disponible pour une interview par téléphone 
avant le 7 novembre. 

 

Ses sujets d’intervention : politique africaine, traitement de l’information 

 

PIERRE CHERRUAU 

 

ALIOU SANE 
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Lamine Ba est sociologue, membre fondateur et vice-président d’Eau Vive 
Sénégal. Eau Vive Sénégal est membre de la fédération internationale d’Eau 
Vive, comme quatre autres antennes nationales (Niger, France, Burkina Faso, 
Mali). Les actions se centrent sur l’accompagnement de projets liées à l’eau et 
l’assainissement aussi bien auprès des citoyens ou des d’autorités locales. 
http://senegal.eau-vive.org/ 
 
� Conférence le 13 novembre à 20h30 
 18 rue Scribe à Nantes, Gratuit. 

 

Il sera présent du 13 au 19 novembre en Loire-Atlantique. 
Lamine Ba sera disponible en après-midi du 14 novembre à Nantes 
pour une interview ou en amont par téléphone. 

 

Ses sujets d’intervention : renforcement des acteurs locaux, processus de 
participation de la société civile, notamment sur les thématiques de la santé et 
de l’hydraulique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAMINE BA 



 7 

 

 

 
 
Nantes métropole invite en novembre 4 partenaires de ses coopérations 
décentralisées avec Kindia (Guinée), Amaga (Haïti) et Dschang (Cameroun) où 
sont menés des projets Eau et assainissement. 
A l’occasion des Semaines, associations et collectivités sont invitées à les 
rencontrer autour d’un atelier d’échanges de pratiques, qui sera plus 
particulièrement tourné sur la place et l’implication des citoyens. 
En présence d’Emmanuel Poilane de France Libertés (http://www.france-
libertes.org/) et de Lamine Ba d’Eau Vive Sénégal. 
 

� Atelier organisé le 13 novembre 2013 de15h à 17h30 
Conférence publique le 13 novembre à 20h30 
Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes 

 

 
 
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 : la gestion de l’eau au Nord et 
au Sud, la problématique de l’alimentation à travers le monde, les médias 
alternatifs, les parcours de migrants, l’histoire et les cultures d’Afrique, les 
ressources naturelles ou encore le commerce équitable. 
Les élèves seront amenés à rencontrer Lamine Ba, Aliou Sané ou encore 
Foulematou Camara directrice d’école à Kindia. 

 
� Animations proposées du 2 au 30 novembre  

Dans plusieurs collèges et lycées de Loire-Atlantique. 

La question de l’eau 
rassemble associations, 
collectivités et 4 partenaires 
des coopérations 
décentralisées de Nantes 
Métropole 
 

 
Les Semaines dans les 
établissements scolaires de 
Loire-Atlantique 
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« Très tôt, le Sénégal dont la capitale Dakar était aussi celle de l’AOF (Afrique 
Occidentale Française) a connu le mutipartisme et le syndicalisme. Pour preuve, 
la grande grève des cheminots de 1947 pour obtenir les mêmes droits que les 
cheminots français et le droit de vote des femmes acquis en même temps que 
les femmes françaises. La société civile d’aujourd’hui est le reflet de cette 
effervescence sociale née avant même la décolonisation. Elle est multiple, 
comme le prouvent les puissantes organisations, telles le CNCR (Conseil National 
de Concertation et de Coopération des Ruraux) dans le monde rural, le RADDHO 
(Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme) pour la défense des 
droits humains ou encore le CONGAD (Conseil des ONG d’Appui au 
Développement) pour les ONG. Elle a su se structurer en réseaux, plateformes et 
collectifs pour être plus efficiente. « La société civile sénégalaise est capable de 
tenir tête au pouvoir, de dialoguer avec lui, de décrypter sa politique » affirme 
Badara Ndiaye, de l’association ENDA DIAPOL (Dialogues et prospectives 
politiques). »1 
 

Lamine Ba et Aliou Sané, ressortissants sénégalais, pourront apporter leur 
analyse de la situation actuelle au Sénégal et des mouvements populaires qui se 
sont formés pour l’émergence de la démocratie. 
 

� Aliou Sané et Lamine Ba seront disponibles pour une interview le 14 
novembre dans l’après-midi. 

 

 
 

Ces pratiques de financement, récentes ou plus anciennes, sont clairement des 
alternatives au système financier « classique » et globalisé. L’échelle locale est 
alors privilégiée et concerne des projets de plus petite envergure. Ces citoyens 
d’un même territoire ou éloigné de milliers de kilomètres sont mis en relation 
pour financer et réaliser un même projet. Avec le développement d’Internet, et 
l’apparition de sites tels que Babyloans, ou encore plus récemment tels que 
Ullule, le phénomène s’est amplifié et n’est plus seulement réservé à des 
structures mais aussi à des particuliers, qui peuvent financer le développement 
économique de leur choix. 
 

Michel Hamon (collectif Madagascar), Jacques Stern (Crédit municipal de 
Nantes), ou encore l’association PiNG pourront témoigner sur ces nouvelles 
pratiques. 
 

� Conférence sur le microcrédit le 5 novembre à 20h30, café citoyen sur le 
crowdfunding le 5 novembre à 14h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes.  

                                                           
1 Extrait de l’article publié sur le site de Ritimo « La société civile sénégalaise face au problème migratoire » : 
http://www.ritimo.org/article59.html 

 

 
Sénégal :  
la force de la société civile 
 

Microcrédit, finances solidaires, 
crowdfunding : pour une 
économie plus saine, 
transparente et contrôlée ? 
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Place aux alternatives !  
Pour démarrer l’évènement, une action de rue pleine de 
surprises attend les passants. Avis aux curieuses et curieux, 
aux citoyen(ne)s qui ont envie de d’agir et de venir échanger 
leurs idées… Et pour plus de bonne humeur, la Fanfare du 
coin, en provenance de vignoble nantais, sera présentes. 
Festive et colorée, sa musique est issue de multiples 
cépages, New Orleans, funk, rock...  

 

� Samedi 2 novembre, à partir de 14h30 
Place du Bouffay, Nantes 

 

Exposition « Itinéraires bis »  
Les itinéraires bis sont des routes qui se veulent alternatives par 
rapport à un axe principal très emprunté... Et nous, quelles directions 
souhaitons-nous prendre ? Doit-on inévitablement suivre le modèle 
dit « dominant » ? Changer ses pratiques signifie-il être à la 
« marge » de la société ?  
Une invitation au voyage pour abolir les frontières et ouvrir nos 
regards, un parcours pour emprunter des chemins de traverse 
jalonnés d’initiatives citoyennes. Une exposition où le public aura le 
loisir de s’exprimer et de partager ses idées… En route ! 

 

Scénographie réalisée par Les Marchands de SABLE 
Ressources et structures partenaires : Céméa, Cré’Alters, MCM, Makaya, Tamadi 
 

� Du 5 au 13 novembre, Tous les jours de 14h à 18h 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes 

 

Afro Social Club 
A l’occasion des Semaines de la Solidarité Internationale et de Casa 
Palabres, la Maison des Citoyens du Monde et Casa Africa organisent 
conjointement cette soirée rythmée. Mad Lenoir, groupe effervescent, 
qui réunit des musiciens aux parcours divers ainsi que DJ Ataya, 
fondateur du « Tout Puissant Collectif des Ambianceurs de l'Ouest » et 
animateur de l'émission « Electro Bamako » sur Prun', seront là pour 
ambiancer la soirée. 
 

Tarif entrée : Prix libre / Restauration et bar sur place.  

� Samedi 9 novembre, à partir de 19h30 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes 
 

Les jours heureux. Quand l’utopie des Résistants devient réalité 
Construire des alternatives pour un monde plus juste… Mais à partir de 
quel héritage ? Ce film vise à retracer le parcours du programme du 
Conseil national de la Résistance intitulé magnifiquement « Les jours 
heureux ». Raconter comment une utopie folle, durant la Seconde 
Guerre mondiale, devint réalité en France à la Libération.  
En présence de Gilles Perret, le réalisateur. Tarifs : 4 à 6€. 
 

� Mardi 12 novembre, 20h45 
Cinéma le Concorde, bd de l’Egalité à Nantes 
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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 les Semaines en pays de la Loire, 
le Conseil régional organise une table ronde sur 
le thème « Le monde qui vient : quelles 
richesses, quelles inégalités, quelles pauvretés, 
quelles gouvernances, quelles solidarités ? » 
En présence de Emmanuel Seyni Ndione, 
Secrétaire général de ENDA Graf Sahel, a participé à 
l’élaboration des documents stratégiques de réduction 
de la pauvreté (DSRP) du Sénégal //Jean-

Christophe Victor, Directeur scientifique du LEPAC (Laboratoire d’études prospectives 
et d’analyses cartographiques), anthropologue et expert en géopolitique internationale, 
créateur et animateur de l’émission « le dessous des cartes » (ARTE). 
 

� Vendredi 8 novembre, 20h 
Faculté de médecine, Amphithéâtre 9, 1, rue Gaston Veil – Nantes 
Infos : http://www.alcid.org/ 
 

Les collectivités locales de l’agglomération nantaise  
 

Le Syndicat de Pays de Grandlieu, Machecoul, Logne, les villes de Couëron, Rezé, 
St-Jean-de-Boiseau, Châteaubriand, Vallet, la Chapelle sur Erdre, St Herblain, 
Ste Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire, St Nazaire... organisent les Semaines de 
la Solidarité Internationale et s’associent à plus de 70 associations présentes sur 
le territoire.  
 

� Quelques exemples de manifestations...  
 

Du 16 novembre au 23 novembre Semaine cubaine à Nort-sur-Erdre  
Cette année Cuba s’invite à Nort-sur-Erdre pour la Semaine de la Solidarité 
Internationale. Au programme : projection débat autour du film Cultures en transition 
présenté dans le cadre du festival ALIMENTERRE, exposition, journée festive avec la 
construction d’une solisphère, batucada et piňatas… 
Infos : cubasifranceouest@gmail.com ou www.lasemaine.org  
 
Du 18 au 23 novembre à Couëron « des alternatives pour un monde plus juste » 
Centre Henri Normand, Place des Cités, Couëron 
Expositions et diverses animations seront proposées pendant la semaine. Le temps fort 
sera le samedi 23 novembre à partir de 14h, au programme : rencontres, stands 
associatifs, débats, ateliers, expositions et animations festives avec un focus sur le 
thème de la finance solidaire et des monnaies locales. Programme complet sur www.ville-
coueron.fr 
 

Du 20 au 23 novembre à Sainte-Luce-sur-Loire 
Projection du film Africa United sur les droits de l’enfant, cérémonie de remise du recueil 
« Lucéens venus d'ailleurs », petits-déjeuners solidaires, animations artistiques, 
rencontre-échanges avec une directrice d’une école de Kindia.  
Infos : Mairie de Sainte-Luce-sur-Loire 02 40 68 16 54 
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16ème 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 
70 animations 

60 structures impliquées 
10 départements 

Plus de 4000 particpants 



 12 

 
 
 

 

 

 
Du 15 octobre au 30 novembre, en France, en Europe et en Afrique de l’ouest, le 
Festival de Films ALIMENTERRE invite à des débats avec des spécialistes 
d’Europe ou d’Afrique sur les enjeux agricoles et alimentaires Nord - Sud, à partir 
d’une sélection de films documentaires. 
En Pays de La Loire, 4 collectifs associatifs et de nombreuses associations se 
mobilisent pour faire vivre, au plus près des acteurs et citoyens, le Festival de 
Films ALIMENTERRE.  
Au programme des ciné-débats en présence de témoins locaux et internationaux, 
un agenda de projection pour le grand public et pour les lycéens.  
 

� Du 15 octobre au 30 novembre  
Divers Lieux en Pays de la Loire 
Coordonné en Pays de la Loire par Coopéartion Atlantique Guinée 44 

 
Toutes les infos : http://www.mcm44.org/spip.php?article344 

 
 
 
 
 
 
 
Casa Africa Nantes organise la seconde édition de Casa 
Palabres.  
Deux semaines pour plonger dans la richesse des cultures 
traditionnelles et contemporaines du continent africain.  
Une manifestation où vont se côtoyer des rencontres 
littéraires, de l’Afro-fusion, des contes traditionnels, du 

highlife, des projections, de l’afro-beat et des conférences.  
Cette programmation est le fruit d’un travail conjoint entre plusieurs associations 
culturelles nantaises travaillant avec et pour l’Afrique, afin de rendre compte de 
la complexité et du dynamisme du continent. 
 

� Du 2 au 17 novembre 
Nantes, Angers, Bouguenais et Saint Macaire 
 

Programme complet sur www.casapalabres.org. Infos : 02 53 55 54 73 

 

LE FESTIVAL DE FILMS 
ALIMENTERRE 
 

EN PAYS DE LA LOIRE 

FESTIVAL CASA Palabres 
 

2ème Edition 
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