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Parlons éducation pour l'avenir de l'humanité

#LEMONDEBOUGE

A BESANCON
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Les membres du collectif Festisol Besançon :

Les partenaires logistiques & financiers du collectif FestiSol :

Les associations partenaires du collectif Festisol Besançon :

Retrouvez toutes les informations du collectif bisontin et du programme
Festisol 2021 sur www.recidev.org ou auprès de RéCiDev, au 06 50 62 81 69.
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LE FESTIVAL DES SOLIDARITES

Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est un rendez-

vous international pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde

et aux autres.

Chaque année en novembre, associations, collectivités territoriales,

établissements scolaires, structures socio-culturelles, acteurs économiques ou

simples groupes de citoyens organisent pendant deux semaines des

événements conviviaux pour promouvoir les différentes formes de solidarités,

locales et internationales, inviter à agir et à échanger pour un monde juste,

solidaire et durable.

Le MONDE D ’APRES SERA SOLIDAIRE OU NE SERA PAS

La crise que nous traversons actuellement a été révélatrice
d'inégalités économiques profondément ancrées à travers le monde :
depuis 40 ans, les 1 % les plus riches gagnent plus de deux fois les revenus
cumulés de la moitié la plus pauvre de la population mondiale. La crise
sanitaire a également été accélératrice de ces inégalités économiques : le
fossé entre les plus pauvres et les plus riches s'est creusé, y compris en
France.

La pandémie a eu de lourdes conséquences en matière d'accès à
la santé, à l'éducation, à l’emploi et sur les moyens de subsistance des
populations déjà marginalisées en raison de leur genre, de leur ethnicité, de
leur âge, de leur classe sociale, de leur domicile, de leur handicap, de leur
orientation sexuelle, de leur religion ou de leur statut de migrant·e/réfugié·e.

Les inégalités et la pauvreté ne sont pas une fatalité. De
nombreuses organisations et associations luttent depuis des années contre
elles, et ont renforcé leur engagement lors de la crise sanitaire. Le Festival
des Solidarités sera, cette année encore, un temps fort de prise de parole et
de sensibilisation des citoyen·ne·s à ces questions pour continuer à
renforcer le réseau des solidarités transformatrices.

Nous vous attendons !
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PROGRAMME

Tout est gratuit!

Le protocole sanitaire en vigueur sera respecté.

Pass sanitaire obligatoire pour les activités en intérieur.

Salle de la Malcombe
Avenue François Mitterrand

12/11/2021

Accessible

14h00

TOURNEE REGIONALE DU

SPECTACLE DE DANSE

"un carnet de corps"

SSééaannccee rréésseerrvvééee aauu ppuubbllii cc ssccoollaa ii rree
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Cette tournée régionale de 20 dates est coordonnée par le réseau Bourgogne-Franche-Comté International, avec le soutien
financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec la Région académique de Bourgogne-Franche-Comté, du
réseau Citiz Bourgogne-Franche-Comté et de la coordination nationale du Festival des Solidarités.
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Du 18 au 21/11/21

Accessible

Habitat Jeunes
Les Oiseaux,
48 rue des Cras

AAtteellii eerr ppllââttrree aann iimméé ppaarr lleess CCeennttrreess dd ’’EEnnttrraaîînneemmeenntt aauuxx MMéétthhooddeess dd ’’EEdduuccaattii oonn
AAccttii vvee BBFFCC ((CCEEMMEEAA)) :: ""CCrrééee ttoonn ppeerrssoonnnnaaggee""

AAtteellii eerr jj eeuuxx aann iimméé ppaarr lleess vvoolloonnttaa ii rreess CCOOOOPP''RR ddee ll''aassssooccii aattii oonn UUnn ii ss--CCii ttéé ::
""PPrrééjj uuggééss eett dd ii ssccrriimmii nnaattii oonnss,, vveenneezz ppaarrttaaggeerr ddeess rreennccoonnttrreess ii nntteerrccuullttuurreelllleess""

Le 20/11/21 à 14h00 à 17h00

UUnnee aapprrèèss--mmiidd ii eennttii èèrree dd ''aatteellii eerrss vvoouuss eesstt pprrooppoossééee ppoouurr aapppprreennddrree eenn ss''aammuussaanntt,, àà ddeessttii nnaattii oonn

ddeess ppeettii tt·· eess,, mmooyyeenn ·· nneess eett ggrraanndd ··eess..

EXPOSITIONS & ANIMATIONS

TTrrooii ss eexxppoossii ttii oonnss ssuurr llaa tthhéémmaattii qquuee ddee ll''éédduuccaattii oonn àà ll''aannttii rraaccii ssmmee eett àà llaa ddééccoolloonn ii ssaattii oonn

sseerroonntt àà ddééccoouuvvrrii rr ttoouuttee llaa dduurrééee dduu FFeessttii ssooll ppeennddaanntt lleess hheeuurreess dd ''oouuvveerrttuurree ddee

HHaabbii ttaatt JJeeuunneess LLeess OOii sseeaauuxx..

"Les images de la diversité" : Créé et animé par la Fédération Léo
Lagrange en partenariat avec Cartooning for peace, ce photolangage
propose de nous sensibiliser aux différents visages de la violence et à
leurs conséquences, d'apprendre à identifier ses émotions et ses besoins
ainsi que de réfléchir à sa capacité d’action face aux violences.

"Nous & les autres : des préjugés au racisme" : Créée et animée
par les Cemea en partenariat avec le Musée de l'Homme. Grâce
à une scénographie immersive et de nombreux dispositifs
multimédias, cette exposition citoyenne nous met face à nos
propres représentations.

"Les indépendances: 35 ans de décolonisation"' : Réalisée par le
groupe de recherche Achac dont l'historien Pascal Blanchard,
L'association SOS Racisme nous propose de nous plonger dans la
colonisation française afin de comprendre les bouleversements
entrainés par la période de la décolonisation et la violence des
guerres coloniales.

ANTIRACISME & DECOLONISATION

GGrraattuu ii tt eett oouuvveerrtt àà ttoouu ·· tteess

PPaassss ssaann ii ttaa ii rree oobbllii ggaattooii rree

Un week-end de 4 jours à HHaabbii ttaatt JJeeuunneess LLeess OOii sseeaauuxx pour

parler de rencontres interculturelles, racisme, préjugés et

colonisation à travers des animations ludiques, projection-

débats et expositions.
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"LEUR ALGERIE" docu. de LINA SOUALEM Le 19/11/21 à 20h30

C'est à Thiers en Auvergne que Mabrouk et Aïcha, les grands-parents de Lina
Soualem, ont vécu jusqu'à leur séparation. A plus de 80 ans, ils ont décidé de vivre dans
deux appartements, l'un en face de l'autre. Aïcha continue d'apporter à manger à son mari .
Cette situation incongrue recouvre bien sûr des douleurs muettes."Leur Algérie" est le
premier documentaire de la réalisatrice. I l confronte trois générations : les grands-parents
arrivés d'Algérie en 1954, leur fils né en 1957 et Lina la réalisatrice âgée de 31 ans.

Durée du documentaire: 1h12
Projection suivie d’une discussion animée par le MRAP en présence de Mélanie Simon-
Franza, accompagnatrice des rencontres du film.

Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, une famille vit séparée de
chaque côté du Mur israélien à seulement 200 mètres de distance. I ls résistent au
quotidien avec toute la ruse et la tendresse nécessaires pour « vivre » comme tout le
monde, quand un incident grave vient bouleverser cet équilibre éphémère.

Durée du film: 1h37
Projections suivies de discussions animées par des militant·es de l'association Palestine
Amitié.

"200 mEtres" film de Ameen Nayfeh
Le 18/11/21 à 20h30

Le 21/11/21 à 14h00

RRéésseerrvvaattii oon
n aauu 0066 6666 0099 5522 3333

oouu ppaarr mmaa ii ll ::

mm ii cchheell.. cchhaappu
u ii ss55@@wwaannaaddoooo.. ffrr

PROJECTIONS - DEBATS



8

""LLeess ccaappaaccii ttééss ((tteecchhnn ii qquueess eett llééggaalleess)) ddee ssuurrvveeii llllaannccee ddeess EEttaattss àà ll’’ èèrree nnuumméérrii qquuee

ssoonntt aauu jj oouurrdd ’’ hhuu ii tteelllleess qquuee llee ddrrooii tt ffoonnddaammeennttaall àà llaa vvii ee pprrii vvééee,, ggaarraanntt ddee llaa llii bbeerrttéé

dd ’’eexxpprreessssii oonn ,, dd ’’ooppii nn ii oonn ,, dd ’’ ii nnffoorrmmaattii oonn ,, ddaannss uunnee ssooccii ééttéé ddéémmooccrraattii qquuee,, aa ééttéé

pprrooffoonnddéémmeenntt rreemmii ss eenn ccaauussee cceess ddeerrnn ii èèrreess aannnnééeess,, eenn FFrraannccee eett ddaannss llee mmoonnddee.. ""

EExxttrraa ii tt dduu ccoommmmuunn ii qquuéé ddee ll''OObbsseerrvvaattooii rree dduu 2244//0077//22001177

LA FORCE DE LA NON-VIOLENCE

RRééssee
rrvvaattii oo

nnss àà ll'' aaddrree
ssssee

yyoohhaa
nnnn .. dd ii r

raanndd@@
lleeoollaa

gg rraanng
gee.. oorrg

g

VISIOCONFERENCES

GGrraattuu ii tt eett oouuvveerrtt àà ttoouu ·· tteess

FFoorrtt ddee ssoonn eexxppéérrii eennccee ddee ll’’ aannnnééee ppaassssééee,, llee ccoolllleeccttii ff aa ddééccii ddéé ddee ccoonnsseerrvveerr ddeess

vvii ss ii ooccoonnfféérreenncceess ddaannss ssoonn pprrooggrraammmmee ppoouurr ppeerrmmeettttrree aauu pplluuss ggrraanndd nnoommbbrree ddee vveenn ii rr ii nn tteerraagg ii rr

aavveecc nnoouuss..

Célia Grincourt prendra part au Festisol bisontin pour
nous parler de la non-violence, un concept souvent mal
compris, qu'elle tentera d'éclaircir d'un point de vue
philosophique et pratique.

La non-violence est une des doctrines de l'action
collective, une éthique et un mode de vie.

Autrice du podcast "La force de la non-violence", Célia
Grincourt interviewe des actrices et acteurs engagé·es dans le
domaine de la non-violence.

Quelle(s) surveillance(s) en dEmocratie ??

L'Observatoire des Libertés Numériques (OLN) propose de nous informer et nous donner
des clés pour agir afin de protéger nos vies privées et nos libertés.

Organisations membres de l’OLN : Amnesty International France, le CECIL, Creis-Terminal,
la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), La Quadrature du Net (LQDN), le Syndicat des
Avocats de France (SAF), le Syndicat de la Magistrature (SM).

Le 18/11/21 à 18h00

Le 22/11/21 à 18h00
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• "Sahel: 22 projets en images et en
résultats" - AFD

• "Le collège de Soudouré au Niger" -
Collège Victor Hugo dans le cadre des
Tandems Solidaires

• "Je te présente mon collège" - Collège
Clairs Soleils dans le cadre des Tandems
Solidaires

ATELIERS DEBATS,
FILM & JEUX

EXPOSITIONS

Concert de Joyce Tape : mini-concerts
de l'artiste ivoirienne pendant les

récréations

RECREATION
MUSICALE

• Education inclusive dans un pays d'Afrique
de l'Ouest : Et si la solution venait d'Afrique ?
• L'alphabétisation pour vivre au pays
• Une terre pour pouvoir aller à l'école
• Nécessité d'une éducation de qualité
• Pour une approche interculturelle de la zone
Sahel

EColeS POUR TOUTES ET TOUS

SolidaritE avec le Sahel et l ''Afrique de l ''Ouest
SSééaannccee rréésseerrvvééee aauu ppuubbllii cc ssccoollaa ii rree

AAuuxx ccoollllèèggeess VVii ccttoorr HHuuggoo eett CCllaa ii rrss SSoolleeii llss ,,

DDuu 2222 aauu 2266 nnoovveemmbbrree 22002211

Les associations Asunoes Bénin, CCFD-Terre solidaire 25, Lacim Saône et le
Groupement des Educateurs sans frontières (GREF) franchissent les portes de l'école
pendant une semaine pour sensibiliser les élèves aux enjeux de l'Objectif de
Développement Durable 4 : aaccccèèss àà uunnee ééccoollee ddee qquuaallii ttéé ppoouurr ttoouutteess eett ttoouuss..

""NNoouuss,, aarrttii sstteess,, aavvoonnss ll’’oobbllii ggaattii oonn mmoorraallee

dd ’’aattttii rreerr ll’’ aatttteennttii oonn ssuurr lleess mmaauuxx qquu ii mmii nneenntt

nnoottrree ssooccii ééttéé,, eett ss ii ppoossssii bbllee ddee pprrooppoosseerr

ddeess ssoolluuttii oonnss.. CC’’eesstt cceellaa llee sseennss ddee nnoottrree

eennggaaggeemmeenntt.. ""

Joyce Tape



10

Forum des solidarites

GGrraattuu ii tt eett oouuvveerrtt àà ttoouu ·· tteess

PPaassss ssaann ii ttaa ii rree oobbllii ggaattooii rree

En compagnie d'autres associations de solidarité

locale et internationale, le collectif Festisol de

Besançon vous propose un moment de

rencontres solidaires.

Kursaal, Salle Proudhon,
Pl. du théâtre

Du 26 au 27/11/2021

Accessible

14h00

•• SSttaannddss && aann iimmaattii oonnss ddeess aassssooccii aattii oonnss
•• JJeeuuxx ggééaannttss && ssoollii ddaa ii rreess

Vendredi 26/11 de 14h00 à 17h00
Samedi 27/11 de 14h00 à 16h00

Vendredi 26/11 à 15h00
Samedi 27/11 à 15h00

Balade surprise ""EEttoonnnnaanntteess BBii ssoonnttii nneess eett
ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee""
Balade extérieure (sans pass sanitaire),
animée par le Pacte des Geôliers et Peuples
Solidaires Doubs. Durée: 1h00

Samedi 27/11 à 16h00

Samedi 27/11 à 18h00

Table-ronde avec des associations et des
professionnel·les de la solidarité
internationale : ""CCoommmmeenntt pprraattii qquueerr llaa
ssoollii ddaarrii ttéé ii nntteerrnnaattii oonnaallee eenn tteemmppss ddee ccrrii ssee??""

CCoonncceerrtt ddee JJooyyccee TTaappee : Sa musique se
nourrit de sa culture ivoirienne, teintée
d’influences occidentales, mélange de
tradition et de modernité.

Exposition permanente ""LLeess oobbjj eeccttii ffss ddee ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee,,
rrééaallii ssaattii oonnss""
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DDIIMMAANNCCHHEE 2288//11 11 //2211 AA 11 77hh0000
GGRRAANNDD KKUURRSSAAAALL,, PPLLAACCEE DDUU TTHHEEAATTRREE

VVeenneezz aapppprreennddrree àà ffrreeii nneerr aavveecc nnoouuss àà llaa ssaallllee PPrroouuddhhoonn ddee 1144hh0000 àà 1177hh0000 ..

AAuu pprrooggrraammmmee :: ddééccoouuvveerrttee dduu ccii rrccuu ii tt dduu jj eeaann ,, ii nn ii ttii aattii oonn àà llaa ccoouuttuurree,, ddééppôôtt

eett ddoonn ddee vvêêtteemmeennttss ,, ppoouurr uunnee aapprrèèss--mmiidd ii hhaauuttee eenn ttii ssssuuss eett eenn ccoouulleeuurrss ..

II nnssccrrii ppttii oonnss eenn llii ggnnee
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