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Regroupant plusieurs dizaines de structures, le collectif «Solidarité Internationale 21» et le
Collectif Beaunois pour la Solidarité Internationale ont pour objectif de promouvoir la solidarité
internationale en Côte d’Or. Chaque année, ils préparent et mettent en place la «Semaine de la
solidarité internationale», événement national porté par le Centre de recherche et d’information
sur le développement (CRID), relayé dans près de 500 villes et 700 structures.
Associations membres :
ACAT / AFDI Bourgogne-Franche-Comté / Aide et Action - Côte d’Or / AlimenTERRE Bourgogne / Amitiés
Palestine Al Rowwad 21 / Amnesty International / Artisans du Monde - Dijon / Agronomes et Vétérinaires Sans
Frontières (AVSF Bourgogne) / Association des Étudiants et Amis du Congo – Dijon / BOFA / CCFD Terre solidaire – Bourgogne-Franche-Comté / Collectif «l’Ethique sur l’étiquette» / Comité de jumelage – coopération
de Quetign y – Bous (Allemagne) – Koulikoro (Mali) / Clubs Unesco de Bourgogne / Délégation Catholique à
la Coopération / Engagement Citoyen pour Beaune / Euphorbe en Illabakan / Groupe Tiers-Monde / Handicap
International Dijon / Jaga Taga Lalun / JEREMI / La Cimade / La Croix Rouge / Oikocredit Franche-Comté-Bourgogne / Oxfam groupe local / Secours Catholique / SIDI / UNICEF / ZONTA Club

édito
• 57 millions d’enfants non scolarisés
• 250 millions n’apprennent pas les bases même s’ils sont scolarisés
• 28,5 millions d’enfants non scolarisés sont dans des pays touchés
par un conflit
Cette année, le collectif Solidarité Internationale 21 met l’accent sur le droit
à l’éducation en présentant dans différents lieux (voir programme) du 14 novembre au 1er décembre l’exposition :

LES CHEMINS DE L’ECOLE
Cette exposition est placée sous le parrainage de Madame la Rectrice de l’Académie de Dijon, Frédérique Alexandre-Bailly.

E N V I E D E P A R T I C I P E R À L ’ AV E N T U R E ?
Vous souhaitez participer à l’organisation de cette manifestation ou mettre en place un événement dans le
cadre de la Semaine de la solidarité internationale ? Contactez-nous !

Collectif SI 21
chez Artisans du Monde Dijon
7 rue Charrue
collectifsi21@gmail.com
09 54 27 44 40 / 03 80 44 97 33
www.collectifsi21.fr
Retrouvez-nous également sur Facebook

Pour plus d’information sur la Semaine de la solidarité internationale en Bourgogne,
vous pouvez contacter Bourgogne Coopération,
qui assure la coordination régionale de la manifestation
www.bourgognecooperation.org
09 83 20 12 03 / 06 98 21 21 71

L’exposition conçue par l’Unesco,Sipa Press et Transdev présente des portraits
d’enfants à travers le monde y compris des écoliers français sur le chemin de
l’école. Ils affrontent la guerre, les conditions climatiques....c’est le quotidien de
milliers d’enfants pour se rendre à l’école.
L’objectif est d’informer le grand public sur le droit à l’éducation pour tous. Les
trajets effectués montrent les dimensions physiques, sociales et humaines
mais aussi les différences dans les conditions d’accès à l’éducation surtout
pour les filles.
Les photos nous rappellent qu’ il est impératif de démocratiser l’accès à l’éducation afin que les plus isolés puissent se rendre à l’école .
La solidarité internationale est un acte politique réfléchi. C’est aussi une nécessité pour construire un monde plus juste .
Claude Vielix
Président de la SSI21

LES CHEMINS DE L’ÉCOLE

EXPOSITION PHOTOGRAPHIES

L’exposition sera présentée
dans 3 lieux simultanément :
Du 14 au 25 novembre
Au Rectorat, Dijon

2 G avenue de Général Delaborde
du lundi au vendredi
(de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45)
Inauguration le 14 novembre.

Du 21 novembre
au 1er décembre
Au Cellier de Clairvaux, Dijon
27 bd de la Trémouille
de 10h à 18h
Vernissage le lundi 21 novembre

Entre le 14 novembre
et le 2 décembre
De manière itinérante dans
les villes de Quetigny,
Chenôve et Longvic
à 17h30 au Cellier de Clairvaux.
> Organisé par le Collectif SI 21

Les chemins de l’école
« Les chemins de l’école » constitue un hommage à la ténacité et la joie de vivre des enfants,
mais souhaite surtout montrer que les enfants
sont confrontés à de nombreux obstacles dans
leur quête d’éducation : la pauvreté, le manque
de transports publics, les conflits politiques et
religieux, l’insécurité urbaine, les catastrophes
naturelles, les inégalités entre les filles et les
garçons…
Pour réaliser ce témoignage majeur et inédit, 18
reporters photographes ont parcouru le monde,
du Nigéria à la Thaïlande, de l’Australie aux
États-Unis, entre novembre et décembre 2012,
pour enquêter sur les trajets empruntés par les
écoliers. Ils en ont rapporté un reportage photographique inédit qui témoigne des difficiles
conditions d’accès à l’éducation que rencontrent
encore aujourd’hui de nombreux enfants.
Ce reportage est une invitation à partager avec
ces enfants leurs difficultés mais aussi l’audace
et le courage dont ils font preuve au quotidien,
sur « les chemins de l’école »

LES CHEMINS DE L’ÉCOLE
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Sur les chemins
de l’école

Lundi 21 novembre
Cinéma Devosge, Dijon

Ces enfants vivent aux quatre coins du globe
mais partagent la même soif d’apprendre. Ils
ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que
chaque jour, dans des paysages incroyables, ils
se lancent dans un périple à haut risque qui les
conduira vers le savoir.
Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt matin
et soir quinze kilomètres avec sa petite sœur au
milieu de la savane et des animaux sauvages…
Zahira, 12 ans, habite dans les montagnes escarpées de l’Atlas marocain, et c’est une journée
de marche exténuante qui l’attend pour rejoindre
son internat avec ses deux amies...
Samuel, 13 ans, vit en Inde et chaque jour, les
quatre kilomètres qu’il doit accomplir sont
une épreuve parce qu’il n’a pas l’usage de ses
jambes. Ses deux jeunes frères poussent pendant plus d’une heure son fauteuil roulant bricolé jusqu’à l’école...
C’est sur un cheval que Carlos, 11 ans, traverse
les plaines de Patagonie sur plus de dix-huit kilomètres. Emmenant sa petite sœur avec lui, il
accomplit cet exploit deux fois par jour, quel que
soit le temps…

20h - Tarif unique : 4,50€

> Organisé par le Collectif SI 21

6, rue Devosge

Séances pour les scolaires
Le cinéma Devosge propose des séances
le matin à destination des établissements
scolaires.

Du 15 au 29 novembre.
Cinéma Devosge, Dijon
Sur inscription au 06 60 99 48 04
Tarif : 3,50€

LES CHEMINS DE L’ÉCOLE

LANCEMENT DE LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ
I NTE R N AT I O N AL E

Table-ronde « L’éducation à la solidarité internationale : un outil efficace pour construire des sociétés
pacifiques et durables ? »
Le lancement de la Semaine de la Solidarité Internationale dijonnaise se déroulera le mercredi 9 novembre au Grand Dijon. Au cours d’une
table-ronde, vous pourrez échanger sur l’éducation à la solidarité internationale avec des élus,
des experts, des enseignants, des bénévoles,
des jeunes et des élèves dijonnais. Vous pourrez
également découvrir l’ensemble des manifestations proposées durant la Semaine et des projets
menés tout au long de l’année par des habitants
du Grand Dijon, sur votre commune et à l’international.

Mercredi 9 novembre
Grand Dijon
De 17h30 à 20h
Réservations : conseillées
courriel : contact@bourgognecooperation.org
Tel. : 09.83.20.12.02 / 06.98.21.21.71
> Organisé par le Collectif Solidarité Internationale 21, la
Ville de Dijon, l’Académie de Dijon et Bourgogne Coopération, avec l’appui du Grand Dijon.

Des ateliers d’Éducation à la Citoyenneté et
à la Solidarité Internationale seront proposés
aux classes présentes de 10h à 11h30 :
Atelier «Sur les chemins de l’école» - Club
UNESCO
Atelier «Dessine moi la solidarité internationale» - Association JEREMI
Atelier «Jeu de la Maquila» - Artisans du Monde
Atelier «Jeu des serpents et des échelles» Associations Euphorbe en Illabakan, Bourgogne
Coopéation et Artisans du Monde
La table-ronde sera suivie d’un apéritif offert
(19h30-20h).
En présence de Mme Frédérique
ALEXANDRE-BAILLY, Rectrice de l’Académie
de Dijon (sous réserve), Mme Sladana ZIVKOVIC,
Adjointe au Maire de Dijon, déléguée aux
relations internationales, M. José ALMEIDA,
Vice-président du Grand Dijon, M. Claude VIELIX, Président du Collectif Solidarité
Internationale 21, de chercheurs de l’Université
de Bourgogne, d’élèves et d’enseignants de
l’Académie de Dijon.
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TIR À LA SARBACANE

EXPOSITION
PHOTO

A l’école de la forêt

Quand la rentrée
scolaire est une galère

La vie des Penans, chasseurs-cueilleurs de l’île
de Bornéo présentée par un court-métrage qui
montre comment s’effectue l’éducation des enfants dans une société traditionnelle, mais relativement libre, organisée autour de l’écoute, du
consensus et de l’équilibre.
Pour honorer ce peuple, un atelier « tir à la sarbacane » sera organisé dans un second temps.

Mardi 8 novembre
Centre social « le TEMPO »,
Dijon
(21 rue Maurice Ravel, Dijon)
18h30 - entrée libre

Mercredi 9 novembre
Maison Familiale Rurale
du Quetigny
De 17h à 19h
Réservé aux élèves de la MFR
> Organisé par Jaga Tana Lalun

ou comment protéger les
enfants en zone de conflit
(l’exemple du Congo Kinshasa)

L’exposition de photos décrit, par l’association
de photos témoignages, l’état actuel de l’enseignement au Congo Kinshasa ; le parcours d’un
enfant de son lieu de vie familial à l’école ; les
effets destructeurs des conflits sur l’enseignement ; les conséquences d’une déscolarisation
du fait des conflits armés ; et s’intéresse aux lois
internationales sur la protection des enfants en
zone de conflit.

Du lundi 14 au vendredi 18
novembre
Salle Agrippa d’Aubigné,
Dijon
(14 bd de Brosses)
De 9h à 12h et de 14h à 17h
> Organisé par l’Association des Étudiants et Amis du
Congo - Dijon en partenariat avec la Cimade

E D U C AT I O N A L A C I T O Y E N N E T E
E T A L A S O L I D A R I T E I N T E R N AT I O N A L E

Les chemins de l’école
Les associations du Collectif SI 21 accueilleront
les classes pour leur proposer des ateliers de
sensibilisation à la Solidarité Internationale, sur
le thème de l’accès à l’éducation.
Une visite de l’exposition, accompagnée d’ateliers ludiques, permettront aux élèves de mieux
appréhender les diverses difficultés que peuvent
rencontrer les enfants pour suivre leur scolarité,
et les solutions proposées par les associations
du Collectif pour y pallier.

Du 14 au 18 novembre
Rectorat de Dijon,

pour les élèves de la 4ème à la Terminale

Du 21 au 25 novembre
Cellier de Clairvaux à Dijon
pour les élèves du cp à la 5ème.
Sur réservation : collectifsi21@gmail.com
> Organisé par le Collectif Solidarité Internationale 21,
Avec Aide et Action, Artisans du Monde, Clubs Unesco,
Euphorbe en Illabakan, Handicap International, Oïkocrédit

Les filles et les garçons
sur le chemin de l’école
Ateliers s’appuyant sur l’expérience des clubs
Unesco : l’importance de la scolarisation des
filles et des garçons pour le développement personnel et le développement durable.
En présence de Ndeye Anta Seck (SCOFI et Développement communautaire – Sénégal), partenaire des Clubs Unesco.

Du 14 novembre au 2 décembre
Sur inscription au 06 87 04 17 96
Contact : annelisedavidb@gmail.com
> Organisé par les Clubs Unesco

E D U C AT I O N A L A C I T O Y E N N E T E
E T A L A S O L I D A R I T E I N T E R N AT I O N A L E

Repas du Monde
Des repas en lien avec les pays du Monde seront proposés dans les restaurants scolaires
(primaires et maternelles) lors de la Semaine
de la Solidarité Internationale, à Dijon, Quetigny,
Longvic, Chenôve, Neuilly les Dijon et Fenay, au
collège Jean Rostand de Quetigny, et les 9 communes de la Communauté de communes du Sud
Dijon, ainsi qu’au restaurant du personnel de la
Ville de Dijon.
> Organisé par : La ville de Quetigny et le comité de
jumelage – coopération de Quetigny – Bous (Allemagne)
– Koulikoro (Mali) avec la participation de Euphorbe en
Illabakan, AVSF, CCFD-Terre solidaire, Artisans du Monde,
Oxfam, Amitiés Palestine Al Rowwad 21

L’école pour tous
Le Comité de Jumelage – coopération de Quetigny – Bous (Allemagne) – Koulikoro (Mali) accueillera deux enseignants maliens qui iront à la
rencontre des élèves de Quetigny pour échanger
avec eux sur l’éducation ici et là-bas.
> Organisé par le comité de jumelage – coopération de
Quetigny – Bous (Allemagne) – Koulikoro (Mali), avec le
soutien du CCFD-Terre Solidaire, Euphorbe en Illabakan
et AFDI.

MIGRANT’SCÈNE

J’ai marché jusqu’à
vous ; récits d’une
jeunesse exilée
Projection du film suivi d’un débat en
présence du réalisateur Rachid OUJDI.
À travers des parcours de vie aussi poignants
qu’intimes, ce documentaire explore le processus d’intégration des mineurs isolés étrangers,
ces jeunes de moins de 18 ans venus du monde
entier souvent au péril de leur vie, pour tenter de
construire un avenir meilleur. En attendant leur
majorité, ils sont placés sous protection de l’Aide
Sociale à l’Enfance. Commence alors pour eux
un autre périple…

Jeudi 24 novembre
CUCDB, Dijon

(69 ave Aristide Briand, Dijon)
20h
> Organisé par le Comité Catholique Contre la Faim,
la Cimade, la Délégation Catholique pour la Coopération et le Secours Catholique, dans le cadre du festival
Migrant’scène.

MIGRANT’SCÈNE

Cause Commune
Fin 2009, une quarantaine de familles roms,
indésirables à Nantes, tractant des caravanes
hors d’âge, arrivent à Indre, une petite commune
des bords de Loire.
Dès le lendemain, le maire Jean-Luc Le Drenn
décide de mettre un terme à ce qu’il appelle «la
politique de la patate chaude», en refusant de les
expulser à son tour.
Grâce à l’engagement sans faille d’une poignée
de citoyens et d’élus mobilisés par ce combat
collectif et politique, les familles resteront 18
mois, avant qu’une solution digne et pérenne
soit trouvée.
Film de Sophie Averty (2013), durée 59 minutes

Mardi 29 novembre
Cinéma Eldorado, Dijon
(21 rue Alfred de Musset)
20h15 - Tarifs du cinéma
> Organisé par la Cimade, , le CCFD-Terre Solidaire, la
Délégation Catholique pour la Coopération et le Secours
Catholique.

L’intelligence interculturelle : des questions pour
vivre et travailler au contact d’autres cultures
Conférence - débat par MICHEL SAUQUET
Michel Sauquet a travaillé pendant 40 ans dans
le secteur de la coopération internationale, basé
soit en France soit dans des pays du Sud comme
l’Éthiopie ou le Brésil, dans le cadre d’ONG, du
Bureau international du travail et de la Fondation
Charles Léopold Mayer. Il enseigne aujourd’hui,
autour des questions interculturelles dans divers cadres universitaires (Sciences Po Paris,
ENA, Langues O, université Paris-Dauphine...).
Il a présidé de 2013 à 2916 la Plate-forme
française d’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale (Educasol) et est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages de fiction et de
sciences humaines. Il a publié en particulier en
2014 avec Martin Vielajus le livre L’intelligence
culturelle - 15 thèmes à explorer pour travailler
au contact d’autres cultures, complété en 2016
par le Culturoscope, aux Éditions Charles Léopold Mayer.

Jeudi 1er décembre
AMPHI Sciences Po, Dijon
(14 avenue Victor Hugo)
18h - Sur réservation au 06 86 79 61 57
> Organisé par la Cimade

MIGRANT’SCÈNE

FESTIVAL ALIMENTERRE

5 francs pièce

Rencontre/Discussion

Projection/débat

Cette année, deux films issus de la sélection
officielle vous seront proposés :

Nouvelle de Fred Vargas racontée par Yves
Prunier avec Lorraine Brosse : violoncelle,
Gilles Bugnot : saxophone baryton, Vincent
Griveau : clarinette basse, Nicolas Monin : tuba.

Elle se construira à partir d’une présentation
de l’action de la Cimade, de l’actualité de la migration et de ce que chacun aimera apporter en
éléments de discussion ou témoignages. Le tout
se terminera par le Pot de l’Amitié sous forme
d’auberge espagnole (chacun apporte un petit
quelque chose à grignoter et à boire en partage).

Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, le Festival de films ALIMENTERRE est
un événement international qui amène les citoyens à comprendre les causes de la faim et à
se mobiliser pour le droit à l’alimentation.
Autour d’une sélection de films, le Festival invite à participer à des débats lors de projections
et à rencontrer des acteurs divers venus d’ici et
d’ailleurs qui œuvrent pour une agriculture et
une alimentation durable.

« La guerre des graines »

Le spectacle, associant une nouvelle de Fred
Vargas et des musiques de Kodaly, Astor Piazzolla et Metallica (J. Hetfield) se présente comme
une « veillée « littéraire et musicale : un narrateur, quatre musiciens, un récit poétique et
tendre « tous publics «. Quelques lumières, une
table, le film est réalisé par les spectateurs euxmêmes.
Dans la forme, une nouvelle policière avec des
atmosphères (la ville la nuit, le commissariat,
le métro…), des face à face propres à ce genre
avec, bien sûr, un commissaire (plutôt taiseux)
Jean-Baptiste Adamsberg et un suspect (plutôt fort en gueule) Pi, « comme 3,14 «. Dans le
contenu, un conte autour d’un personnage poétique (une sorte de « clochard céleste « à la Kerouac) et une fable sur la rencontre.

Samedi 3 décembre
Cercle Laïque Dijonnais, Dijon
(3-5 rue des fleurs)
20h - Participation libre
Durée : 1h15

Samedi 3 décembre
Cercle Laïque Dijonnais, Dijon
(3-5 rue des fleurs)
Entrée libre
21h30
> Organisé par la Cimade

Lundi 14 novembre
Salle Méliès du Cinéma
Cap’vert, Quetigny
(1 rue du Cap Vert)
20h - Entrée libre
> Organisé par le comité de jumelage – coopération de
Quetigny – Bous (Allemagne) – Koulikoro (Mali) et le service culturel de la Ville de Quetigny

Les graines sont le premier maillon de notre
alimentation. Dans un avenir très proche, les
agriculteurs n’auront peut-être plus le droit de
ressemer leurs propres graines. En Europe, une
loi tente de contrôler l’utilisation des semences
agricoles. Derrière cette confiscation, 5 grands
semenciers détiennent déjà la moitié du marché
des graines. La résistance paysanne s’organise
malicieusement dans les campagnes. De l’Inde
à Bruxelles, en passant par la France et la Norvège, enquête sur la guerre des graines, qui menace plus d’un milliard d’agriculteurs et tous les
habitants de la planète.
Film réalisé de Stenka QUILLET et Clément
MONTFORT (2014) en français d’une durée de
52 minutes.

« Manger, c’est pas sorcier ! »
Les paysans sont les premières victimes de la
faim, pourtant la terre est l’une des clés de la
souveraineté alimentaire. Au Togo et au Bénin,
à contre-courant de l’exode rural, une nouvelle
génération se bat pour proposer un autre modèle agricole. Entre savoir-faire et innovations,
ils sont les gardiens d’une alimentation locale,
saine et équilibrée pour tous. Un plaidoyer ensoleillé pour l’agroécologie et le consommer local.
Film d’Emmanuelle SODJI (2015) en français de
34 minutes.

AUTRES EVENEMENTS DANS LE GRAND DIJON

L’et(h)iquette qui gratte
Conférence gesticulée
Mise en scène par 5 personnes autour des conditions de travail et de salaire des travailleuses de
l’industrie textile au Cambodge et l’incidence sur
les familles et l’éducation des enfants…

Vendredi 25 novembre
MJC de Chenôve
(7 rue de Longvic)

20h - Participation libre
> Organisé par le Collectif Éthique sur l’Étiquette et le
CCFD-Terre Solidaire

Exposition-vente de
commerce équitable
Un autre Noël est possible ! La période de Noël
se prête idéalement à l’achat de produits issus
du commerce équitable. Le choix est large lorsqu’il s’agit de trouver le cadeau idéal à poser au
pied du sapin. Bijoux, jouets, étoles, décoration,
maroquinerie, instruments de musique, épicerie… Venez préparer et fêter un Noël équitable !

Du vendredi 25 novembre au
dimanche 4 décembre
Cellier de Clairvaux, Dijon
(27 bd de la Trémouille)

Ouverture : du vendredi au dimanche de 10h à
19h et du lundi au jeudi de 13h à 19h.
> Organisé par Artisans du Monde Dijon

AUTRES EVENEMENTS DANS LE GRAND DIJON

Assises Régionales de la
Solidarité Internationale
Depuis 2005, les Assises Régionales de la Solidarité Internationale sont l’occasion de réunir
les acteurs locaux engagés dans les domaines
de la solidarité internationale pour un temps
de réflexion, d’échanges d’expériences et de
concertation autour des enjeux actuels du développement. Dans cet esprit, les dernières Assises ont été consacrées au bilan des OMD et au
processus d’élaboration du nouvel agenda mondial, les ODD.
La Région organisera, le 8 novembre 2016, ses
Assises de la Solidarité Internationale autour
des ODD, afin d’informer et de mobiliser l’ensemble des acteurs de l’international et plus largement tous les acteurs pouvant être concernés.
Il s’agira de poursuivre les réflexions engagées
en dépassant le seul champ de la solidarité internationale et dans un objectif d’appropriation
des ODD.
À l’issue des Assises, la projection du documentaire
« Demain » sera proposée au cinéma Devosge.

Le programme de la journée
sera bientôt disponible sur le
site internet de la Région
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, Salle
des Séances, Dijon
Mardi 8 novembre
Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté,
Salle des Séances, Dijon
De 9h à 17h15
Contact : Service international
sri@bourgognefranchecomte.fr
> Organisé par le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté

AUTRES EVENEMENTS DANS LE GRAND DIJON

Partager les saveurs du
monde
Autour d’un repas réunissant des plats venus
d’Allemagne, du Cameroun, du Bénin, du Portugal, du Gabon, du Mali, du Laos, de Palestine et
de France venez découvrir les actions des associations de solidarité internationale proposées
par les associations de Quetigny et du Collectif
SI 21, coordinateur de la Semaine de la Solidarité Internationale sur le Grand Dijon

Dimanche 13 novembre
Salle Mendès France,
Quetigny
(8 rue des Vergers)
12h30
Participation aux frais : 5€/personne.
Réservation : 03 80 48 28 50
> Organisé par le Comité de jumelage – coopération de
Quetigny / Bous (Allemagne) / Koulikoro (Mali), Agir pour
le développement des enfants du Cameroun (ADEC),
Association culturelle Franco-Béninoise ELEZO, Association Franco-Portugaise, Association des Gabonais de
Bourgogne (AGB), Association Malienne de Dijon (AMD),
Association Solidarité Lao de Dijon, Association “La France
nous réunit” (AFNR), Association « Amitiés Palestine Al
Rowwad 21 » , Centre social et culturel Léo Lagrange et
son atelier « Arts culinaires »

Lire la solidarité
EXPOSITION-VENTE DE
LIVRES SUR LA SOLIDARITÉ.

Du 14 au 20 novembre
Librairie Grangier, Dijon
(14 rue du Château)

Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 19h
> Organisé par le Collectif Solidarité Internationale 21

AUTRES EVENEMENTS DANS LE GRAND DIJON

Le Volontariat
de Solidarité
Internationale en photos
Cette exposition de photos a été réalisée au
niveau national à la suite d’un concours qui
s’adressait aux anciens volontaires. Ces photos
sont les témoins de ce que vivent les hommes et
les femmes accompagnés par la DCC : le départ,
l’engagement, la rencontre d’un autre monde, le
partenariat, l’amitié, mais aussi des moments
graves, des prises de conscience.

L’exposition sera présentée :
Du 22 novembre au 2 décembre
CUCDB, Dijon
(69 ave Aristide Briand)

De 9h à 16h30, du lundi au vendredi

L’économie agricole et
les pratiques agronomiques des paysans
malgaches de la région
de Fianarantsoa
I N F O R M AT I O N / D É B AT
Matinée destinée aux classes de bac-pro et BTS
Animé par Abel Madason, malgache chargé de
mission AFDI BFC dans cette région. Un repas
malgache à la cantine du lycée suivra cette intervention.

Vendredi 25 novembre
Lycée agricole de Quetigny
Réservé aux élèves de l’établissement
> Organisé par l’AFDI Bourgogne-Franche-Comté

Du 28 novembre
au 31 décembre
Maison Diocésaine, Dijon
(9 bis bd Voltaire)

De 8h à 12h 13h30 à 19h, du lundi au vendredi).
Vernissage le mardi 22 novembre à 18h
au CUCDB
> Organisé par la Délégation Catholique pour la Coopération

L A S E M A I N E D E L A S O L I D A R I T É I N T E R N AT I O N A L E
A BEAUNE

Sur les chemins
de l’école
F IL M D O C U M E NTA I R E

Lire la solidarité
EXPOSITION-VENTE DE
LIVRES SUR LA SOLIDARITÉ.

Cap Cinéma propose des séances pour les scolaires. Certaines séances se feront en présence
d’acteurs éducatifs du Sénégal ou du Mali, afin
d’échanger sur les enjeux et l’accès à l’éducation.

Du lundi 21 au samedi
26 novembre
Librairie « des Livres et des
Hommes », Beaune

Du 22 au 26 novembre.
Cap Cinéma, Beaune

Ouverture le lundi de 14h à 19h et du mardi au
samedi de 9h à 19h

Sur inscription au 03 80 24 21 85
Tarif du cinéma
> Organisé par le collectif Beaunois pour la Solidarité
Internationale, avec la participation des Clubs Unesco et
du comité de jumelage – coopération de Quetigny – Bous
(Allemagne) – Koulikoro (Mali)

(4 rue de Lorraine, Beaune)

> Organisé par le collectif Beaunois pour la Solidarité
Internationale

L’heure du Conte
LECTURE POUR JEUNE PUBLIC,
SUIVIE D’UN GOÛTER

Mercredi 23 novembre
Bibliothèque Monge - Section
« Jeunesse », Beaune
(11 place Marey)
De 16h à 16h45
> Organisé par le collectif Beaunois pour la Solidarité
Internationale

L A S E M A I N E D E L A S O L I D A R I T É I N T E R N AT I O N A L E
A BEAUNE

Des idées pour changer
le monde !
- Rencontre avec les membres du Collectif pour
la Solidarité Internationale. Projections des actions de soutien, café solidaire ...
- La Finance Solidaire comme outil de Solidarité
Internationale (Exemple du Guatemala)
- Priorité aux enfants avec l’UNICEF ! Exposition-vente
- Agir pour le développement et la dignité des
peuples : l’exemple du partenariat Guatemala
avec le CCFD–TERRE SOLIDAIRE
- Expo-vente de produits du commerce équitable (artisanat et alimentaire) proposée par Artisans du Monde (les 26 et 27/11)

Du mardi 22
au dimanche 27 novembre
Chapelle de l’Oratoire,
Beaune
(75 rue de Lorraine)
Ouverture : du 22 au 25 de 13h à 18h30, le 26
de 10h à 18h30 et le 27 de 13h30 à 17h
> Organisé par le collectif Beaunois pour la Solidarité
Internationale

La Mécanique Des Flux
F IL M - D É B AT
Aux frontières de l’Europe, des hommes et des
femmes, déterminés, se battent pour surmonter
les barrières que l’UE leur oppose. Avec pour
seules armes la force de leurs rêves et leur vitalité, ils affrontent une violence qui ne dit pas
son nom, décidant ainsi de leurs vies, envers et
contre tout. Un autre regard, à la fois proche,
sensible et cinématographique, sur cette réalité.
Film de Nathalie Loubeyre (2016), durée 1h23
La projection sera suivie d’un débat avec les associations Amnesty International et la Cimade

Lundi 28 novembre
Cap Cinéma, Beaune
(13 bis bd Maréchal Joffre)
19h45 - Tarifs du cinéma
> Organisé par le collectif Beaunois pour la Solidarité
Internationale
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