
Face au changement climatique,
réinventons les solidarités
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Editorial
Lors du festival des solidarités de l’an dernier, nous avions accueilli Amadou Diallo, venu 
nous présenter le projet d’agro écologie de son association au Burkina Faso. Il nous disait :  
« En 2050 ce seront les Africains qui vous diront comment faire. »

Nous ne sommes pas encore en 2050… cependant la sécheresse de cette année qui suit celle 
de l’année dernière nous amène à nous poser des questions sur l’avenir de notre agriculture. 
Les « paysans » - ceux qui habitent la campagne et cultivent la terre – ceux qui façonnent nos 
paysages, sont ceux qui nous nourrissent. 

Sommes-nous assez conscients que sans eux nous n’aurions rien dans nos assiettes ? 
Sommes-nous assez conscients que notre consommation « débridée » a de véritables 
conséquences sur le climat, sur notre environnement ?

Nous ne sommes pas encore en 2050… mais peut-être que nous serons  obligés de partir de 
notre pays à cause du manque de ressources, comme le font actuellement tant et tant de 
personnes des 4 coins du monde. Quel accueil souhaiterions-nous ? 

Nous ne sommes pas encore en 2050… mais le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat) nous prédit que d’ici 2100 la température pourrait augmenter  de 7°C 
par rapport à la période préindustrielle.

Alors... Alarmistes ??? Non réalistes.

Et si en 2050, les Africains venaient nous aider à faire face à nos pénuries… saurions-nous les 
accueillir et nous laisser faire ?

Gageons qu’en 2050, les enfants et les jeunes qui ont marché pour le climat auront eu le 
courage de construire un monde vivable pour tous. Oserons-nous les laisser faire ?

Bon festival des solidarités.

Pascal MaUraNNE
Collectif Chalonnais pour la Solidarité Internationale

Aujourd’hui, une urgence nous concerne tous, celle du changement climatique dont la 
particularité est de n’avoir aucune limite géographique et dont les impacts sont multiples. 
Nous devons agir en trouvant des solutions adaptées et partagées mais aussi en donnant 
aux jeunes les clés de compréhension des interdépendances et des inégalités dans le monde 
pour en faire des citoyens éclairés, responsables et acteurs d’un monde plus durable. A 
travers la présentation du spectacle « A fleur de peau » de la compagnie Ars Anima, la 
Région s’engage en faveur de solidarités climatiques innovantes et pérennes.

Marie-Guite dUFaY
Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Photo de couverture Nadia Ferroukhi : 
Tous les 2 ou 3 jours, les enfants nomades du Tassili algérien viennent faire les provisions d’eau à deux heures 
de marche aller-retour de leur campement.



DU 4 AU 14 NOVEMBRE 
Lycée Emiland Gauthey | 23 Place du Collège | Chalon-sur-Saône

Interventions d’Yvon Gastaut, historien de l’immigration, Maryam Madjidi, écrivaine.

DU 15 AU 29 NOVEMBRE 
Conservatoire Régional du Grand Chalon | 1 rue Olivier Messiaen | Chalon-sur-Saône

EXPOSITION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ PRÉSENCE DES SUDS
La relation entre la Bourgogne-Franche-Comté et les territoires français ultramarins commence 
lorsqu’en 1789, les villageois de Champagney en Haute-Saône et de Toulon-sur-Arroux en  
Saône-et-Loire réclament dans leurs cahiers de doléances l’abolition de l’esclavage dans les 
colonies. C’est le point de départ de l’exposition qui documente en 10 panneaux la présence 
des Suds en Bourgogne-Franche-Comté jusqu’à nos jours.
Si l’histoire de l’immigration a encore trop souvent du mal à faire mémoire, elle se diffuse 
néanmoins depuis les années 2000 à travers un processus de patrimonialisation diffus et 
s’affirme désormais dans la vie culturelle régionale comme composante des identités locales. 
Exposition conçue par le Groupe de recherche Achac*et coordonnée 
par Pascal Blanchard et Emmanuelle Collignon.
*Fondé en 1989, le Groupe de recherche Achac (www.achac.com) 
s’est constitué autour d’un réseau international d’universitaires 
qui travaillent sur plusieurs champs liés aux questions coloniale et 
postcoloniale.

Exposition d’Auxerre. Village noir. Danseuses Ouled Naïl [Yonne], carte postale, 1908.
© Groupe de recherche Achac, Paris/coll. Part.

Organisée par le Collectif chalonnais pour la Solidarité Internationale et le 
lycée Emiland Gauthey, en partenariat avec le réseau Information Jeunesse 
Bourgogne-Franche-Comté

Ouverture de l’exposition au public

JEUDI 14 NOVEMBRE 19h30

Clos Bourguignon | 12 avenue Monnot | Chalon-sur-Saône

LA QUESTION DE L’IMMIGRATION DANS LA FRANCE  
DES XX° ET XXI° SIèCLES
Conférence débat d’Yvon GASTAUT
En partant de la période décisive de la Révolution industrielle dans la France du milieu 
du XIXème siècle, la conférence s’attachera à réfléchir sur l’évolution des différents flux 
migratoires vers la France en insistant sur les réactions de la société française face aux 
«Autres». Entre inquiétude, rejet, mais aussi tolérance et intégration, c’est tout un pan de 
l’histoire nationale et transnationale dont il sera question.
Yvan Gastaut est historien, maître de conférences à l’université Côte d’Azur et membre du 
laboratoire URMIS (Unité de recherche Migrations et Société) ainsi que membre du Conseil 
d’orientation du Musée National de l’Histoire de l’Immigration.
Organisé par Chalon71-solidarité-migrants en partenariat avec le Lycée Emiland Gauthey
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OUVERTURE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES
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samedi 16 NOVEMBRE
dimanche 17 novembre
9h >12H et 14H >17h

Cave des Vignerons | BUXY 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
14h30 > 17h30

Studio 70
3Bis rue de Lyon | Chalon-sur-Saône

vendredi 15 NOVEMBRE
18h

20h

VENTE SOLIDAIRE ET ÉQUITABLE

NUMÉROS D’ÉCROU

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

UNE HISTOIRE DE 
L’IMMIGRATION EN BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

La Croix du Sud, en partenariat avec 
Artisans du Monde Chalon-sur-Saône, 
proposera à la vente des produits 
solidaires et équitables. Un public large 
et varié pourra ainsi être sensibilisé aux 
thématiques qui nous sont chères.
Organisé par La Croix du Sud avec des 
bénévoles d’Artisans du Monde
Entrée libre

Théâtre débat : L’incarcération en France. 
« Numéros d’écrou » c’est mon expérience 
de 12 années de pratique théâtrale en 
prison. J’y ai rencontré des gens qui m’ont 
fait hurler de rire et qui m’ont bouleversée.
Il n’est pas question d’excuser ou nier 
les crimes et délits, il est question de se 
poser des questions… Donner la parole à 
ces femmes et à ces hommes empêchés, 
retracer leurs progrès et leurs peurs. Dire 
la vie quotidienne carcérale pour balayer 
la méconnaissance…
Raconter ce théâtre en prison par le 
théâtre et rêver de réparation. »
Valérie DURIN, actrice et metteuse en 
scène - Compagnie des Prétendants 
(Auxerre)
Organisé par le Groupe Journée Prison 
Varennes-le-Grand 

En présence de l’historien universitaire 
Stéphane Kronenberger qui a réalisé 
l’exposition.

Conservatoire Régional du Grand Chalon
1 rue Olivier Messiaen 
| Chalon-sur-Saône

Clos Bourguignon
12 avenue Monnot | Chalon-sur-Saône

Conférence de S. KRONENBERGER
La Bourgogne Franche-Comté a été, au 
cours des deux derniers siècles, le réceptacle 
de nombreux flux migratoires, dont la 
mémoire s’est malheureusement en partie 
perdue. Cette main-d’œuvre étrangère a 
pourtant contribué sur la longue durée à 
la prospérité de son agriculture et de son 
industrie, mais aussi du secteur artisanal ou 
du petit commerce.
De plus en plus actifs dans le secteur 
tertiaire, ces étrangers participent encore 
aujourd’hui au développement ou à 
l’inverse à la sauvegarde d’activités de 
service indispensables à la population 
régionale. Le profil de l’immigration en 
Bourgogne Franche-Comté a toutefois 
connu ces dernières décennies de profondes 
mutations, qu’il conviendra de rappeler. 
Stéphane Kronenberger est historien de 
l’époque contemporaine, spécialiste de 
l’histoire des migrations. Chercheur au 
laboratoire Temps, Espaces, Langage, 
Europe Méridionale, Méditerranée 
(TELEMME) Aix Marseille Université.
Organisé par le Collectif Chalonnais pour la 
Solidarité Internationale

EN MARGE DU FESTIVAL



MARDI 19 NOVEMBRE
19H30

Maison des Associations
4 rue Jules Ferry | Chalon-sur-Saône

QUAND FRANÇAIS ET 
BRITANNIQUES SE PARTAGEAIENT 
LE PROCHE-ORIENT
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Accords Sykes-Picot et nouvelles frontières
Conférence - projection d’Annick NEVEUX-
LECLERC, professeure honoraire, Ecole du 
Louvre
1914 : de la Méditerranée au Golfe persique, 
la « Grande Syrie » et la « Mésopotamie » 
font partie d’un même ensemble : l’Empire 
Ottoman. Sur les décombres de cet empire 
vaincu à la guerre 1914-1918 verront le jour, 
en 1923, cinq nouveaux pays aux frontières 
dessinées par les Alliés vainqueurs. 
Les Accords dits Sykes-Picot, issus d’une 
déjà longue compétition entre Français et 
Britanniques dans cette région du globe, 
servent de base à d’âpres discussions…
Organisé par Cœur et action  -  Adultes, élèves 
à partir de Seconde

LUNDI 18 Novembre
20h

Maison des Associations
4 rue Jules Ferry | Chalon-sur-Saône

Ciné débat dans le cadre du Festival 
Alimenterre, film produit par l’association 
Switch - RDC et Burundi – 24 mn – Sous-
titré en français - 2018
Entre la République démocratique du Congo 
et le Burundi s’étendent les Grands Lacs. 
Une région rurale où les familles dépendent 
de l’agriculture pour vivre. Des paysannes 
s’entraident et sont solidaires malgré leurs 
différences ethniques ou religieuses.
Gérer ses biens, accéder à la terre, hériter, 
avoir un rôle politique, être éduquée ? 
Pas si simple pour une femme du monde 
agricole dans cette région d’Afrique de 
l’Est ! Les femmes qui témoignent dans le 
film ont choisi l’émancipation, la liberté et 
l’innovation plutôt que la résignation. Elles 
sont à l’origine de nombreuses réalisations 
et contribuent ainsi au développement de 
leur famille et de leur communauté, à la 
réduction de la pauvreté dans leur village. 
Un documentaire très positif ! 
En présence d’une femme agricultrice.
Organisé par le CCFD Terre solidaire et 
Peuples Solidaires Givry  
Adultes et jeunes à partir de 14 ans                         

ELLES SèMENT LE MONDE  
DE DEMAIN

Carte des Accords Sykes-Picot
et Pays actuels



VENDREDI 22 NOVEMBRE
20H

Maison des Associations
4 rue Jules Ferry | Chalon-sur-Saône

VENDREDI 22 NOVEMBRE
20H30

Le Réservoir
rue Denis Papin | 71380 Saint-Marcel

LA GRANDE MIGRATION

A FLEUR DE PEAU

Conférence de Martin Raether 
« L’Homo sapiens est né marcheur et 
migrant. En fait, nous sommes tous des 
migrants. La sédentarité est une invention 
récente dans l’histoire de l’humanité – et 
elle n’est jamais garantie pour toujours... 
Nous sommes tous des Africains, par nos 
origines. Excepté les Africains, tous les 
hommes sont des immigrants.

Contes sensibles sur le climat et l’Homme 
de notre temps
La compagnie Ars Anima vous plonge 
dans l’histoire d’Ihoa, jeune homme en 
colère face à la montée des eaux sur son 
île basse de Polynésie, première victime 
du réchauffement climatique, et de Nana 
au Niger, dont la fille est atteinte de 
malnutrition et de paludisme, victime 
d’une eau polluée, et sous-alimentée dans 
un contexte de sécheresse récurrente.
Deux contes immersifs qui impliquent le 
public dans la peau d’un personnage.
D’après Nés Quelque Part une exposition 
immersive AFD-Ars Anima.
Cet événement s’inscrit dans le cadre des 
Objectifs de Développement Durable des 
Nations-Unies.   
durée : 1h30 - À partir de 11 ans  
Entrée libre 
Représentation suivie d’un temps 
d’échanges avec la compagnie.
Bourgogne Franche Comté International et 
Conseil Régional Bourgogne Franche Comté 

6

JEUDI 21  novembre
19h 

Maison des Associations
4 rue Jules Ferry | Chalon-sur-Saône

L’AGROÉCOLOGIE, UNE SOLUTION 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE »
Conférence débat 
L’agroécologie permet de répondre aux 
problèmes d’atténuation et d’adaptation 
de l’agriculture au réchauffement clima-
tique en réduisant l’utilisation d’énergies 
fossiles utilisées pour la production. Elle 
s’appuie sur une augmentation de la fixa-
tion de carbone dans le sol et sur la restau-
ration d’écosystèmes. 
Seront présentés des projets  mis en œuvre 
au profit de communautés paysannes pour 
lutter contre les causes et les effets du 
changement climatique dans 4 pays du 
Sud.
Avec Michel PROST Agronome, Jean-
Michel THOMAS enseignant à Agrosup 
Dijon, Philippe COLLIN Paysan, tous 3 
administrateurs d’AVSF + un intervenant 
malien (sous réserve).
Organisé par AVSF (Agronomes et 
Vétérinaires Sans Frontières)

C’est une idée qui fait sourire un peu, et 
qui en même temps attriste beaucoup : les 
Africains, qui n’ont pas émigré aux temps 
préhistoriques, pour aller dominer le 
monde comme nous ou nos ancêtres, sont 
de nos jours ceux qui émigrent à leur tour, 
mais trouvent le monde « complet ».
Il est urgent et nécessaire de comprendre 
les migrants comme une partie naturelle et 
inévitable de la réalité et non pas comme 
un problème qu’il faut éliminer. » 
Martin Raether
Organisé par l’ASTI
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samedi 23 NOVEMBRE
20H

L’Arrosoir
11 Impasse de l’Ancienne Prison 
| Chalon-sur-Saône

QUAND L’HOMME AURA DES AILES
Récital chant et guitare, 
Anna Kupfer, musicienne 
Depuis son départ de Berlin, sa ville natale, 
Anna Kupfer aime voyager et nous invite à 
la suivre. Elle offre sa voix aux pays et aux 
langues, nous en fait éprouver toute la 
musicalité et savourer les poètes. 
Le voyage commence, et, bien 
qu’immobiles, nous voici en route sans 
délai, traversant avec elle de grands 
espaces.                 
La voix d’Anna Kupfer nous emporte aux 
confins de l’Europe et nous livre la plainte 
nue d’une tzigane hongroise, le chant 
yiddish, riant d’un œil et pleurant de 
l’autre, le charme des refrains français et 
le romantisme des mélodies allemandes, 
l’espagnol des chemins poussiéreux aux 
heures chaudes, le portugais de l’exil dans 
le fado... 
Organisé par Amnesty International, groupe 
de Chalon-sur-Saône  
Libre participation aux frais

crédit : Arièle Bonzon

DIMANCHE 24 novembre
10h >18h

Salle Polyvalente Marcel Pagnol
85 rue du petit Virey 
| 71530 Virey-le-Grand

8èME MARCHÉ AUTOUR DU MONDE
Marché artisanal 
Cette journée festive sera l’occasion 
pour toutes les associations de présenter 
leurs actions et de proposer au public un 
magnifique artisanat ramené des 4 coins 
de monde ! 
La journée sera également ponctuée de 
diverses animations pour grands et petits : 
chants et musiques, contes africains, 
animations pour 
les enfants ainsi 
que de nombreuses 
surprises…
Une buvette avec 
vente de vin chaud, 
gaufres, boissons 
sera également 
disponible.
Organisé par APPUIS  -  Entrée libre.

DU LUNDI 25 novembre
AU 1ER Décembre
L’Abattoir | 52, quai Saint-Cosme 
| Chalon-sur-Saône

LES ARTISTES RÉSISTENT
Exposition
La Cimade a demandé à des artistes 
de travailler sur le thème «« Résister » 
en lien avec les migrations. 9 artistes 
professionnels ou amateurs ont répondu 
présents : peintures, sculptures (bois, fil 
de fer, métal...), céramique...
Pendant que les parents visiteront 
l’exposition, des bénévoles de la Cimade 

animeront un atelier de lecture pour le 
jeune public.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 20h
Mercredi, samedi et dimanche de 15h à 20h
Possibilité de visite avec les scolaires, 
complétée par une formation sur les 
migrations qui peut être poursuivie tout au 
long de l’année scolaire.
Organisé par la Cimade

crédit : Pierre Bousquet
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mardi 26 novembre
19h

Maison des Associations
4 rue Jules Ferry | Chalon-sur-Saône

MIGRATIONS  
ENVIRONNEMENTALES
Anne Gaudron, LDH Perpignan
Migrant environnemental, réfugié 
climatique, que désignent ces termes  ? 
Les personnes déplacées ne sont pas 
considérées comme des réfugiés et 
leur protection juridique est faible, leur 
vulnérabilité accrue par le cloisonnement 
des frontières et l’exploitation économique. 

Mardi 26 novembre
20h

Lycée agricole de Fontaines
10 quartier le Platière | 71150 Fontaines

CONCERT BLUES ROCK TOUAREG  
ou comment développer une 
activité culturelle solidaire au Niger

Le groupe TISDASS vient directement du 
Niger pour présenter son projet d’atelier 
musique. Les musiciens de TISDASS sont 
bénévoles pour l’association TIDAWT et 
donnent des cours gratuits de musique 
aux enfants de 6 à 12 ans dans leur quartier 
défavorisé de Bobiel à Niamey la capitale 
du Niger.
Ils viendront présenter l’atelier musique 
solidaire et échanger avec les élèves de 
lycée sur l’importance de l’engagement 
auprès des plus jeunes et la nécessité de 
créer des activités dans leur pays : seul 
moyen pour éviter la migration en Europe.
Tisdass veut dire « pilier », ceux de la tente 
nomade, en langue tamasheq la langue 
touarègue. Ce trio de musiciens s’inscrit 
dans la lignée des groupes de rock touareg 
qui créent pour défendre leur culture et 
leur histoire, par la musique.
Sur réservation :  
tidawtasso@gmail.com / https://tidawt.fr  
Organisé par TIDAWT Atelier Musique 
Solidaire au Niger

crédit : C. Gandreau

LUNDI 25 novembre
20h

Maison des Associations
4 rue Jules Ferry | Chalon-sur-Saône

LES DÉPOSSÉDÉS

Ciné débat Festival Alimenterre
Film de Mathieu ROY – 2017
« Les dépossédés » nous propose un 
voyage dans la réalité quotidienne des 
petits agriculteurs en difficulté. 
Commerce international, traités de 
libre-échange, accaparement des terres, 
système alimentaire libéralisé : ce film 
explore les mécanismes qui entraînent les 
agriculteurs dans une spirale de désespoir, 
d’endettement et de dépossession. 
Prises de vues magnifiques, entrevues 
captivantes, images fortes amèneront 
le spectateur à réfléchir aux moyens de 
construire un système agricole viable et 
équitable.
Organisé par CCFD Terre solidaire et Peuples 
Solidaires Givry   -  Adultes et jeunes à partir 
de 15 ans

Anne GAUDRON, économiste, et écologiste 
de longue date, militante de la LDH, 
évoquera ces différentes thématiques et 
nous donnera les pistes possibles pour une 
protection juridique renforcée. 
Organisé par la Ligue des Droits de l’Homme 
de Chalon (LDH)
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jeudi 28 novembre
20h

Maison des Associations
4 rue Jules Ferry | Chalon-sur-Saône

vendredi 29 novembre
20h

Maison des Associations
4 rue Jules Ferry | Chalon-sur-Saône

« EXODOS » - A BORD DE 
L’AQUARIUS

ECOLOGIE ET CLIMAT, ROMPRE 
AVEC LA DÉMESURE

Projection du film-documentaire  « Exodos » 
de Fabien Guillermont, échange avec le 
réalisateur
En Grec, «Exodos» signifie le dernier 
acte d’une tragédie. Ce film retrace la vie 
et l’expérience des personnes à bord de 
l’Aquarius, un navire de sauvetage en mer 
Méditerranée. Le 3 Octobre 2016, il effectua 
le sauvetage de 723 personnes à bord d’un 
petit bateau en bois, à la dérive au large des 
côtes Libyennes. 
La mer en est le personnage principal, elle 
se découvre sous différents angles: rose 
et scintillante sous la lumière de l’aube, 
sombre et terrifiante au regard de la lune. 
Le film montre les mouvements d’hommes 
et de femmes, leur traversée au cœur de ce no 
man’s land, territoire indompté et meurtrier. 
Il est conçu comme une expérience pour le 
spectateur, sans paroles ; le dialogue s’opère 
par les images…
Organisé par le Secours Catholique Adultes et 
jeunes

Conférence de Nicolas Ridoux
Climat, énergie, biodiversité, les crises 
environnementales sont nombreuses de 
nos jours. Nicolas Ridoux nous aidera 
à y voir plus clair. Il nous donnera son 
diagnostic pour comprendre quelle en 

NATURALISTES EN LUTTE
Projection débat avec Bruno Serralongue 
Bruno Serralongue nous fera découvrir des 
images prises de 2014 à 2018 dans le bocage 
de Notre-Dame-des-Landes. Occultant 
volontairement les scènes d’affrontement 
entre les forces de l’ordre et les occupants de 
la ZAD, le photographe a préféré s’attarder 
sur d’autres moments du combat contre la 
construction de l’aéroport, en s’intéressant 
aux sorties organisées chaque mois par les 
Naturalistes en lutte. Les dizaines d’espèces 

rares de la 
faune et 
de la flore, 
découvertes et 
inventoriées, 
ont permis 
d ’o r g a n i s e r 
une résistance 

pacifiste, armée de carnets à dessin et de 
loupes, qui a nourri les dossiers déposés par 
les associations de protection de la nature 
auprès des tribunaux. Portée par la force du 
refus et attentive à la fragilité des choses, 
cette lutte collective, passée complètement 
sous silence, nous rappelle qu’il existe 
d’autres façons de faire présence au monde.
Organisé par CEDAMI, la Société des Amis 
du Musée Niépce et le Musée Nicéphore 
Niépce. Entrée libre

mercredi 27 NOVEMBRE
18H45

Musée Nicéphore Niepce
quai des Messageries | Chalon-sur-Saône

Bruno Serralongue / Air de Paris

est la cause commune : le refus de toute 
limite, la démesure qui nous fait créer des 
effondrements ! Il nous proposera ensuite 
des pistes d’action pour une remédiation, 
nécessaire et urgente. 
Organisé par l’ASTI
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samedi 30 novembre
19H > 21H PUIS TEMPS CONVIVIAL

Maison de quartier du stade
| Chalon-sur-Saône

VIVRE ENSEMBLE :  
NOTRE AVENIR
Café-Théâtre
Au travers de chansons, poèmes et 
sketches, l’association « Atouts Les 
Arts » nous fera vivre une soirée sous 
le signe du vivre ensemble malgré nos 
différences. La troupe d’Atouts les Arts 
et les enfants de l’école du stade et Clair 
Logis nous emmèneront dans une ronde 
pour la solidarité, l’écoute des autres, la 
préservation de l’environnement…. Ils 
prêteront leur voix à des artistes et des 
auteurs variés d’hier et d’aujourd’hui.
Organisé par Open Café et Atout Les arts
Dans la salle, l’exposition « Migrants du 
Chalonnais »

samedi 30 novembre
9H > 17H

DIMANCHE 1er Décembre
9H > 12H

10 avenue Salvador Allende 
| Chalon-sur-Saône

COMMÉMORATION : 70 ANS   
1èRE COMMUNAUTÉ EMMAUS

Café-Théâtre
Notre choix : marquer cet anniversaire 
par une lecture artistique du terrain 
emmausien local, mettre en avant toutes 
ses  composantes bénévoles, salariés en 
insertion ainsi que la dimension éthique 
et solidaire du mouvement. Ouverture de 
l’espace de vente à plusieurs associations 
artistiques et créatives : exposition de 
chaises customisées par l’atelier Fontaine 
de Varanges, - exposition de l’école de 
dessin de Chagny – exposition sur la chaise 
par Brut d’expression - exposition photos 
sur l’activité du comité (club photos N. 
Niepce).
Florent Prudent, plasticien, propose la 
réalisation en direct d’une fresque sur le 
thème « l’Abbé Pierre »
Organisé par le Comité d’amis Emmaüs de 
Chalon sur Saône

vendredi 29 novembre
matinée, à partir de 9h30

Boutique des Artisans du Monde
14, rue des Poulets | Chalon-sur-Saône

PETIT DÉJEUNER ÉQUITABLE
Moment de convivialité et d’échange 
autour d’un petit déjeuner équitable. 
Thé et café équitables vous accueilleront 
accompagnés d’autres produits issus du 
Commerce Equitable afin d’agrémenter au 
mieux vos papilles !  
Ce moment sera également propice à la 
diffusion des valeurs qu’Artisans du Monde 
défend et à donner envie de s’engager au 
quotidien pour un monde plus juste. 
Organisé par Artisans du Monde

crédit : Artisans du Monde
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ANIMATIONS SCOLAIRES ET ENFANTS

EMMAUS INTERNATIONAL,  
PROVOCATEUR  
DE CHANGEMENT

20 NOVEMBRE
10h >12h
Lycée Hilaire de Chardonnet
Présentation des activités des divers 
groupes EMMAUS dans le monde, 
rassemblés autour des valeurs du 
mouvement définies dans le Manifeste 
Universel signé le 24 mai 1969 à Berne. Ces 
valeurs se déclinent en trois combats :
• une économie éthique et solidaire pour 
l’accès aux droits fondamentaux.
• une justice environnementale et sociale 
pour un monde durable. 
• la paix et la liberté de circulation et de 
résidence pour une citoyenneté universelle
Avec Maryse FAURE, élue Emmaüs 
International

CLIMAT ET SOLIDARITÉS

DU 18 au 29 NOVEMBRE 
Ecoles Lucie Aubrac  
et N.D. de Varanges | Givry
Changement climatique ? Que veulent 
dire ces mots ? Les conséquences pour 
les populations, chez nous et dans le 
monde. Des solutions déjà à l’œuvre ou en 
préparation  : solidaires et collectives. Des 
solidarités à mettre en place ici à notre 
échelle, enfants et adultes…
Organisé par Peuples Solidaires Givry

Contes sensibles sur le climat et l’Homme 
de notre temps 
Deux contes immersifs qui impliquent le 
public dans la peau d’un personnage.
D’après Nés Quelque Part une exposition 
immersive AFD-Ars Anima.
Cet événement s’inscrit dans le cadre des 
Objectifs de Développement Durable des 
Nations-Unies.
Durée : 1h30 - À partir de 11 ans
Représentation suivie d’un temps 
d’échanges avec la compagnie
Bourgogne Franche Comté International et Conseil 
Régional Bourgogne Franche Comté 

« A FLEUR DE PEAU »

22 NOVEMBRE
10h >12h
Le Réservoir, rue Denis Papin 
| 71380 Saint-Marcel

Des alternatives pour améliorer notre 
cadre de vie, notre environnement 
existent. Recyclage de déchets et 
permaculture en sont des exemples. C’est 
ce que feront découvrir aux lycéens du 
lycée Hilaire de Chardonnet Mme Delphine 
Chouvet, de l’association « Les Valoristes 
Bourguignons » et des bénévoles de 
l’association « Jardin forêt ».
Organisé par le Collectif chalonnais pour la 
Solidarité Internationale et le Club solidarité du 
lycée Hilaire de Chardonnet 

DES ACTEURS LOCAUX 
S’ENGAGENT POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

27 NOVEMBRE
10h >12h
Lycée Hilaire de Chardonnet



Pour tout renseignement : 06.81.38.45.96
Vous pouvez retrouver le programme sur : 
www.facebook.com/ssi.chalon
www.festivaldessolidarites.org
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Festival des Solidarités 

•  ORGANISÉ PAR 
LE COLLECTIF CHALONNAIS POUR LA 
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE :

amnesty International
aPPUIS (Association Pour Promouvoir et 
Unifier les Initiatives Solidaires)
artisans du monde Chalon
aSTI
aTTAC
aVSF (Agronomes Vétérinaires Sans 
Frontières)
CCFD Terre Solidaire
CEDAMI
Club solidarité du Lycée Hilaire de 
Chardonnet
Chalon71-Solidarité-Migrants
Comité d’amis d’Emmaüs Chalon et 
Emmaüs International
la Cimade 71
la Croix du Sud
ligue des Droits de l’Homme
open Café
Peuples Solidaires Givry
Secours Catholique • EN PARTENARIAT AVEC

la Ville de Chalon-sur- Saône
Bourgogne Franche-Comté International

• AVEC LE SOUTIEN DU

Conseil régional de Bourgogne Franche 
Comté et du CRID

• EN COLLABORATION AVEC

Cœur et Action
Conservatoire régional du Grand Chalon
Ecoles Lucie Aubrac et Notre-Dame de 
Varanges, Givry
Groupe de recherches ACHAC
Hôtel St-Jean
l’Abattoir (Chalon-sur-Saône)
l’Arrosoir (Chalon-sur-Saône)
le Réservoir (Saint Marcel)
lycée agricole de Fontaines 
lycée Emiland Gauthey
lycée Hilaire de Chardonnet
Maison de quartier du Stade, Chalon
Musée Nicéphore Niepce et Société des 
Amis du Musée Niepce
Nadia Ferroukhi (photo de couverture)
réseau Information Jeunesse Bourgogne 
Franche-Comté
tIDAWT Atelier Musique Solidaire au Niger
Villes de Virey-le-Grand, Saint Marcel, 
Chalon-sur-Saône

toutes les animations sont GratUitES, 
dans la limite des places disponibles 
et pour tout public, SaUF MENtioN 
CoNtrairE.


