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FEMMES  

AU TRAVAIL EN INDE
Du 2 au 28 novembre
Salon de thé restaurant Mon Loup

10 rue Pasteur à Besançon

Ouvert de 9h à 19h sauf le 

dimanche.

Vernissage le 6 novembre à 18h en 

partenariat avec le CDN. 

Cette exposition met en valeur 

les expériences et les initiatives 

positives des acteurs les plus 

pauvres de l’Inde du Sud. Elle 

montre comment l’association 

FEDINA, partenaire de Terre 

des Hommes informe les 

populations marginalisées sur 

leurs droits, les forme à les 

exiger,  en particulier par la 

syndicalisation.

Elle est en harmonie avec la 

création du CDN Comment on 
freine ?

DELEGATION DU DOUBS  

DE TERRE DES HOMMES FRANCE

03 81 82 17 89

terredeshommesdoubs@orange.fr

2 EXPOSITIONS SUR L’EAU 

SOIF D’ÉCHANGES

L’EAU CONFISQUÉE 
Du 16 au 20 novembre 
Salle Battant 48, rue Battant

De 10h à 19h en continu 

«L’eau est un élément 

essentiel à la vie pour 

l’homme et aussi pour la 

nature. Avec le réchauffement 

de la planète, elle devient de 

plus en plus rare et précieuse. 

C’est aussi un bien commun 

à l’humanité toute entière et 

aucun pays ne peut en priver 

un autre.

Par deux expositions, un 

film et une conférence avec 

un géographe et un député 

européen écologiste, nous 

verrons comment l’eau 

peut devenir une arme de 

domination»

PALESTINE-AMITIE BESANCON 

Alain BOUILLER

03 81 83 30 16

max.bouiller@wanadoo.fr

L’EAU DE CHEZ NOUS, 
L’EAU DE CHEZ EUX
Lundi 16 novembre 
Salle Battant 48, rue Battant 

De 19h à 23h 

Entrée libre 

Projection du documentaire 

de 52 mn de Frédéric Vigné 

suivie d’une conférence – 

débat, menée conjointement 

par Jacques Fontaine, maître 

de conférences honoraire 

de géographie, membre de 

l’A.F.P.S et de Pascal Durand, 

député européen  Europe 

Ecologie- Les Verts sur le 

thème  « Quand l’eau devient 

une arme de la politique 

d’annexion menée par Israël ».

PALESTINE-AMITIE BESANCON 

Alain BOUILLER

03 81 83 30 16

max.bouiller@wanadoo.fr

LA SOURCE DES 
FEMMES
Jeudi 19 novembre 
Salle Battant 48, rue Battant

De 20h à 23h

Entrée libre 

Projection suivie d’un débat 

original sur la thématique 

« Femmes, genre et dérèglements 

climatiques ». 

« Depuis des générations, 

les femmes d’un petit village 

arabe isolé vont puiser l’eau 

à la source, située loin des 

habitations, et la rapportent 

péniblement sur leurs épaules. 

Les accidents sont fréquents. 

Leila, la jeune épouse de 

l’instituteur, Sami, organise 

la révolte. Son message 

passe mal auprès des autres 

villageoises, d’autant qu’elle 

n’est pas née dans le village 

et manque de l’autorité 

nécessaire. Une vieille femme, 

Vieux Fusil, lui apporte son 

soutien. Et c’est décidé : toutes 

se refuseront à leurs maris 

jusqu’à ce qu’ils acceptent 

de partager le travail... ». 

Au-delà de l’histoire, le film 

traite de la question de genre 

dans la société et dans la 

préservation de la ressource 

en eau. L’eau subit en effet de 

plus en plus les conséquences 

des dérèglements climatiques 

(qualité, disponibilité, crues et 

sécheresses). Au cours d’un 

débat participatif à la suite de 

la projection, nous tenterons 

de répondre aux questions 

suivantes : Les femmes sont-

elles directement impactées 

par les dérèglements 

climatiques dans les pays en 

développement ? Quel est 

le rôle des femmes et des 

hommes dès lors qu’il s’agit 

de la gestion de la ressource 

en eau ? 

CERCOOP F-C 

Florence KOHTZ

03 81 66 52 38

florence.kohtz@cercoop.org 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ET 

MIGRATIONS
Mardi 17 novembre
Salle Battant 48, rue Battant

20h30

Les conséquences du 

changement climatique sont 

nombreuses et variées ainsi 

que le montrent les travaux 

du GIEC (Groupe d’experts 

Intergouvernemental sur 

l’Évolution du Climat). 

L’aggravation des sécheresses 

(notamment au Sahel et 

dans les pays des rives Sud 

et Est de la Méditerranée), la 

multiplication des cyclones 

dans les régions tropicales, 

la hausse continue du 

niveau marin menacent des 

populations de plus en plus 

nombreuses, en particulier des 

populations défavorisées des 

pays du Sud. 

Jacques FONTAINE 

jacques.m.fontaine@gmail.com

ALIMENTATION 

ET INEGALITES 

GEOPOLITIQUES
Vendredi 20 novembre 
Salle Battant 48, rue Battant

17h00

Animée par le Dr Uyen NGUYEN 

médecin, bénévole de la Banque 

Alimentaire et suivie  d’un moment 

convivial à partir de 19h00. 

Ce rendez-vous est  destiné 

aux bénévoles des associations 

d’aide alimentaire, aux 

associations de solidarité 

locale et internationale et au 

public bisontin.

CCAS

Hélène BEY

06 78 52 89 88

03 81 41 21 21

La thématique retenue au niveau régional et local pour 2015 est « changements 

climatiques et solidarité internationale ». Elle fait écho à la conférence 

internationale COP 21 que la France va accueillir et présider du 30 novembre 

au 11 décembre 2015 dans le but de freiner les évolutions du dérèglement 

climatique qui menace nos sociétés et nos économies.
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« TANDEMS SOLIDAIRES » - SENSIBILISER 

LES PUBLICS SCOLAIRES À LA SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE
Mardi 17 novembre 
Salle Battant 48, rue Battant

De 19h à 20h30

Entrée libre  

Les Tandems solidaires sont un dispositif d’Éducation à la 

Citoyenneté et à la Solidarité Internationale entre une classe de 

collégiens et une association travaillant dans le domaine de la 

coopération et de la solidarité internationale. Il est mis en place 

dans l’Académie de Besançon depuis la rentrée scolaire 2003 

(à l’initiative du Rectorat, du CERCOOP F-C et il est financé par 

les Conseils départementaux). Il a pour but de faire travailler 

des associations et des classes de collèges de l’Académie de 

Besançon autour de projets d’éducation au développement 

durable et solidaire, à partir d’un thème choisi. Il permet de 

valoriser la participation de l’Académie à la Semaine de la 

Solidarité Internationale et de sensibiliser les élèves à la réalité 

de l’engagement solidaire et des enjeux Nord-Sud.

CERCOOP F-C 

Florence KOHTZ

03 81 66 52 38

florence.kohtz@cercoop.org

RENCONTRE DES 

SOLIDARITÉS :  

UN AUTRE REGARD
Mercredi 18 novembre 
Centre Martin Luther King à Clairs 

Soleils

De 15h à 17h 

Le CCAS propose de mettre 

en valeur les talents et savoir 

faire des ateliers créatifs. 

Une exposition et des ateliers 

participatifs illustreront le 

thème retenu cette année «  le 

dérèglement climatique ».  

À partir de 17h, un temps 

convivial permettra 

d’échanger sur le thème de la 

journée autour d’un goûter.

CCAS

Hélène BEY

06 78 52 89 88

03 81 41 21 21

PROJET DE 

PSYCHIATRIE 

CITOYENNE
21 et 22 Novembre 
Maison des Sources de l’association 

IAF, 10 rue de la Cassotte - Besançon

De 10h à 18h

À l’occasion des journées 

portes ouvertes pour les 

25 ans de l’association les 

Invités au Festin (du 20 au 22 

novembre 2015), une action 

de sensibilisation sera menée 

autour du projet de psychiatrie 

citoyenne développé à Rutongo 

au Rwanda et soutenu par IAF 

réseau.

IAF RESEAU LES INVITES AU 

FESTIN

Antoine BAROIN

06 88 95 04 50

abaroin@iaf-reseau.com
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Dimanche 15 novembre 
De 12h à 18h

Grand Kursaal, place du Théâtre

Tarifs des tickets d’entrée* : de 12 h à 18 h : repas + spectacles : 10 € pour 

les adultes, 5 € pour les enfants (- de 12 ans). 

Depuis 3 ans le Collectif de la Fête de la diversité met à 

l’honneur les cultures du monde présentes à Besançon, à travers 

leurs productions culinaires et artistiques. Un repas composé 

de plats de différentes cultures vous sera proposé de 12h à 

15h. L’après-midi se poursuivra avec un spectacle de danses 

traditionnelles présenté par des associations locales.

*Billets en vente auprès des associations du collectif ou par courrier 

adressé, avec le chèque, à la Ligue des Droits de l’Homme (L.D.H.) avant 

le 7 novembre. En l’absence de chèque joint, les inscriptions ne seront pas 

prises en compte et aucun ticket d’entrée ne sera vendu sur place

FÊTE DE LA DIVERSITÉ, L.D.H., LES BAINS DOUCHES, 
1 rue de l’École - Besançon

06 72 02 40 76

fetedeladiversite@orange.fr ou besancon@ldh-france.org

INVITEZ LE MONDE  

À VOTRE TABLE 
Dimanche 22 novembre, sur le 
temps du midi 
Chez les habitants volontaires 

pour accueillir un ou des étudiants 

internationaux 

Ce moment convivial permettra 

aux Bisontins de recevoir chez 

eux des étudiants venant des 

5 continents et d’échanger 

autour des cultures du monde 

(franc-comtoise, française, de 

la région et du pays d’origine 

des étudiants et/ou habitants).
Information et inscription sur 

www.crous-besancon.fr

CROUS DE BESANÇON 

Fanny JEANROY

03 81 48 46 84

fanny.jeanroy@crous-besancon.fr

fête de la diversité



DANCE FOR PEACE 
Samedi 21 novembre 
Théâtre de l’Étoile à Saint Ferjeux 

(24 Rue de la Basilique)

De 19h à 22h

Tout public 

Adhérents : gratuit

-12 ans : gratuit

Entrée adulte : 15 € 

L’association La pépinière 

culturelle vous invite à venir 

assister à un spectacle de 

danse en plusieurs parties :

Contre-Temps Danse 

(Besançon)

Ogou & Koch (Côte d’Ivoire - 

Suisse)

Raggameufs (Besançon)

Wolfgang (Besançon)

Christian Ogou (Côte d’Ivoire)

Ces compagnies vous 

présenteront leur création 

dans un cadre chaleureux et 

convivial autour des thèmes 

de l’interculturalité et des 

migrations. Le spectacle sera 

suivi d’un temps d’échanges 

avec les artistes.

La salle est limitée à 50 places. 

Réservation conseillée en ligne ou 

par mail avant le 7 novembre 2015.

https://www.helloasso.com/

associations/association-la-

pepiniere-culturelle/evenements/

semaine-de-la-solidarite-

internationale 

LA PÉPINIÈRE CULTURELLE

Mélanie ABOT

06 08 70 04 77

1 rue de l’école - Besançon

la.pepiniere.cuturelle@gmail.com

DÉRÈGLEMENTS 

CLIMATIQUES : 

ON IMPROVISE ?

Acta non verba, 100% action, 

0% Blabla

Mercredi 18 novembre
MJC Clairs Soleils 

19h

Théâtre d’improvisation

Entrée libre

À travers leurs improvisations, 

les acteurs-trices de la 

compagnie Catégorie Libre 

nous amèneront à mieux 

comprendre et à prendre 

conscience des enjeux 

climatiques auxquels devra 

faire face la planète et de 

la place que la solidarité 

internationale peut y jouer, 

tout en s’amusant ! Venez 

nombreuses et nombreux ! 

Ce spectacle s’inscrit dans le 

cadre de la tournée régionale 

co-organisée par RéCiDev et le 

CERCOOP F-C. 
 

RÉCIDEV

Eléa BARDEAU

03.81.41.05.87

elea.bardeau@recidev.org

CERCOOP F-C 

Florence KOHTZ

03 81 66 52 38

florence.kohtz@cercoop.org

THÉÂTRE   

COMMENT ON 
FREINE  ?
Du 17 au 20 novembre 
Centre Dramatique National 

Besançon Franche – Comté, 

Esplanade Jean-Luc Lagarce, 

Avenue Edouard Droz

Les 17-18-20 à 20h 

Le 19 à 19h 

Porte sur le rapport entre 

nos vêtements et les 

ouvrières du textile.

DÉLÉGATION DU DOUBS DE 

TDH FRANCE

03 81 82 17 89

terredeshommesdoubs@orange.fr

CONFÉRENCE-DÉBAT 

LA POLITIQUE DE 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE DE 

L’INDE
Lundi 9 novembre  

Salle Ory, Kursaal de Besançon

20h

Rencontre avec Duarte 

Barretto, directeur de 

l’association FEDINA, Inde 

du sud, partenaire de Terre 

des Hommes France.

Quelles conséquences, 

au plan intérieur et 

international, entraîne 

la  politique économique 

menée par le Premier 

ministre Modi du  BJ.P., 

parti de droite conservateur 

hindou, depuis sa 

nomination en mai 2014 ?

DÉLÉGATION DU DOUBS DE 

TDH FRANCE

03 81 82 17 89

terredeshommesdoubs@orange.fr

CAFÉ-GÉO 

UN EXEMPLE DE 

LA POLITIQUE DU 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE DE 

L’INDE, L’INDUSTRIE 

TEXTILE  
Mardi 10 novembre
Mon Loup, 10 rue Pasteur

18h

Rencontre avec Duarte 

Barretto.

Dans le cadre de la politique 

ultra libérale mise en place 

par le Premier Ministre 

Modi, quelles conséquences 

pour l’industrie textile et 

sur les conditions de vie 

des ouvriers et ouvrières ? 

Analyse se doublant d’une 

expérience de terrain 

puisque FEDINA défend 

les ouvrières du textile 

du Sud de l’Inde en les 

formant sur leurs droits. 

Réflexion et pratique 

entrent en harmonie avec la 

création du CDN Comment 
on freine ? qui porte 

sur le rapport entre nos 

vêtements et les ouvrières 

du textile en Asie.

DÉLÉGATION DU DOUBS DE 

TDH FRANCE

03 81 82 17 89

terredeshommesdoubs@orange.fr

CABARET  

NOUVELLES D’ELLES 
d’après Elles- Alphabet de 

Stanislas Cotton

Les 25 (Journée 
Internationale de Lutte 
contre les violences faites aux 
Femmes), 26 et 27 novembre 
Théâtre Le Scènacle, 6 Rue de 
la Vieille Monnaie à Besançon
à 20H30

Un abécédaire décliné sous 

la forme d’un cabaret coloré 

qui brosse des portraits 

de femmes venues de 

différents horizons, un 

clair-obscur sensible entre 

littérature et chansons.

ASTROLABE PRODUCTION, 

CIE DE THÉÂTRE MUSIQUE ET 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Isabelle SOSOLIC

06 80 90 30 35

info@astrolabeproduction.fr

COLLECTE DE 

LA BANQUE 

ALIMENTAIRE 

27 et 28 novembre
Dans les grandes et moyennes 

surfaces

Deux jours où les Banques 

Alimentaires mobilisent la 

grande distribution et ses 

clients, invités à offrir des 

produits tels que conserves 

de fruits, de légumes et 

de poisson, huiles, café et 

sucre, chocolat...

Produits indispensables 

pour compléter les dons 

quotidiens des producteurs, 

des enseignes de la grande 

distribution, de l’Union 

Européenne et de l’État. 

La Collecte nationale est 

importante, elle permet à 

tout un chacun de participer 

aux actions de lutte contre 

l’exclusion en France. 

Les produits offerts aux 

Banques Alimentaires 

seront gérés puis 

distribués aux associations 

partenaires.

BANQUE ALIMENTAIRE DU 

DOUBS

10, avenue de Chardonnet  

03 81 80 96 06

FORMATIONS

INFORMATION SUR 

LES ENJEUX DE 

LA SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE ET 

DU VOLONTARIAT
Jeudi 12 novembre
CRIJ (Centre Régional 

d’Information Jeunesse de 

Franche-Comté), 27 rue de la 

République

Ce temps d’information 

et d’échanges présente 

aux jeunes les différentes 

façons de s’engager, 

du projet de solidarité 

internationale au volontariat 

international.

CRIJ

03 81 21 16 16

contact@jeunes-fc.com

FORMATION CIVIQUE 

ET CITOYENNE SUR 

LE THÈME DES 

MIGRATIONS
23 et 24 novembre  
Centre International de Séjour  

3 avenue des Montboucons à 

Besançon

9h-12h30 et 13h30-17h30

Dans le cadre de cette 

formation, les volontaires 

en Service Civique seront 

invités à débattre de leur 

engagement citoyen, des 

enjeux des migrations 

et de solidarité locale et 

internationale

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Mélanie ABOT

03 81 25 06 37 

vieassociative.fd25@orange.fr
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COORDINATION
Ville de Besançon

Service des Relations Internationales
2 rue Mégevand - 25034 BESANÇON CEDEX

Arlette BURGY – POIFFAUT / Sophie HECHT
03 81 61 50 02
secretariat.relations-internationales@besancon.fr 

Avec la participation de : 
CCAS, CERCOOP, CDN BESANÇON - FRANCHE-COMTE, CRIJ, CROUS, 

LA PEPINIERE CULTURELLE, ACAB - ACAFC - ACAT - AJMF - ASIAA

BIEN VIVRE ENSEMBLE - CCFD TERRE SOLIDAIRE - CIMADE - FENUA 

D’OUTREMER - GOLESTAN - HAND IN HAND 

HUMANIS - LDH - LICRA - MIROIRS DE FEMMES 

MOUVEMENT DE LA PAIX - MRAP 

PALESTINE AMITIÉ - POURSUIVRE - RECIDEV 

STOP RACISME - TERRE DES HOMMES - VIE NOUVELLE - WOUDZIMA, 

BANQUE ALIMENTAIRE, LES INVITES AU FESTIN, MJC CLAIRS SOLEILS, 

ACCMMA, LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. 


