
le monde, à table !

du 17
 novembre 

au 3 décembre 2017



La famille Natomo pose devant l’équivalent d’une semaine de nourrit-
ure, sur le toit en brique d’argile de sa maison à Kouakourou, au Mali.
Les membres de la famille sont  : Soumana Natomo (46 ans, en bleu) 
est entouré de ses deux femmes, Fatoumata Toure (33 ans, à droite) et 
Pama Kondo (35 ans). Les enfants de Soumana et Fatoumata sont Tena 
(fille de 4 mois, sur les genoux de Fatoumata), Fourou (fille de 12 ans, 
devant sa mère), Kansy (garçon de 4 ans sur les genoux de Soumana), 
Mama ( garçon de 8 ans) et Fatoumata (fille de 10 ans), tous les deux aux 
pieds de leur père. Les enfants de Soumana et Pama sont Mamadou (10 
ans, devant sa mère), Mama (garçon de 13 ans, complètement à gauche), 
Kantie (garçon de 16 ans, complètement à droite), et Pai (fille de 18 ans, 
complètement à droite). A gauche de Pama se trouvent Kadia Foune (33 
ans, belle-sœur de Soumana), avec Kantie (1 an) sur ses genoux, et Mari-
yam (8 ans), accroupie. Ces derniers vivent avec la famille Natomos car le 
mari de Kadia travaille en Côte d’Ivoire. Méthode de cuisson : feu de bois-
Conservation des aliments : séchage naturel. Plats préférés : la famille 
Natomo ne pense pas en terme de préférence. La famille Natomo est 
une des trente familles présentées dans le livre : Hungry Planet : What the 
world eats (page 206). Dépense en nourriture pour une semaine : 26,39 $ 
(Se référer page 207 du livre pour la liste des aliments).

© Peter Menzel / Cosmos - Extrait du livre Hungry Planet : What the world eats



Du 20 au 26 novembre
Cellier de Clairvaux
Dijon
de 10h à 18h
Vernissage le 21 novembre à 18h

Du 29 novembre  
au 6 décembre
Centre Social des Bourroches 
Dijon
de 10h à 18h
Vernissage le 1er décembre à 19h

Le monde, à table !!!! 

Le photographe américain Peter Menzel est allé 
à la rencontre de familles dans le monde entier 
et leur a demandé de poser avec la totalité des 
produits alimentaires qu’elles allaient consom-
mer en une semaine.
De cette série de photos est issue une exposi-
tion, intitulée « Hungry Planet».
Le Collectif SI 21 a choisi de vous présenter cette 
année 20 photos extraites de cette exposition, 
afin d’aborder les enjeux de l’accès à l’alimenta-
tion, en lien avec le deuxième Objectif de Déve-
loppement Durable de l’ONU : Éliminer la faim, 
assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nu-
trition et promouvoir l’agriculture durable.
 
Que ce soit pour des raisons environnementales, 
religieuses, culturelles, sociales,  économiques 
..., nous ne sommes pas tous égaux face à l’ali-
mentation :  alors que certains peinent à se pro-
curer le minimum vital pour survivre, d’autres 
gaspillent , quand les paysans du Sud souffrent 
de faim, ici ce sont les pesticides et la malbouffe 
qui font des ravages…

Cette exposition tous publics nous permet de 
questionner notre rapport à l’alimentation, en 
terme de qualité, de quantité, de facilité d’accès, 
d’origine… et nous fait également découvrir les 
habitudes alimentaires de ces familles du bout 
du monde.

E X P O S I T I O N  P H O T O S  

Micro-entrepreneurs 
du monde
À travers des photographies et témoignages, 
l’exposition « Micro-Entrepreneurs du monde » 
, vous montrera comment les prêts solidaires 
accordés grâce à Oikocrédit permettent à des 
entrepreneurs de construire des projets riches 
et utiles et de les matérialiser sous forme 
d’infrastructures (une ferme, un magasin) ou 
d’équipements (pour coudre, pour livrer, pour la-
bourer, cuisiner, etc...) dans les pays en dévelop-
pement en Amérique Latine, en Asie, en Afrique 
et en Europe de l’Est.

Du mardi 14  
au jeudi 23 novembre  
Salle Agrippa d’Aubigné 
Dijon
(lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h)

> Organisé par Oikocrédit Franche-Comté-Bourgogne

Laudato Si 
Par la mise en espace du Théâtre de la Clairière, 
le spectateur est invité à entendre de larges ex-
traits de l’encyclique Laudato Si, agrémentés 
du commentaire du philosophe Edgar Morin, 
d’articles de presse et de chansons en écho. Ce 
texte, écrit quelques mois avant la COP21, invite 
chacun à prendre conscience de son pouvoir 
d’agir et de sa responsabilité quant à la destinée 
de la planète et de ses habitants. 

Vendredi 17 novembre 2017 
Salle Camille Claudel 
Dijon
20h - Tarif : 5€

> Organisé par le CCFD-Terre Solidaire, en partenariat avec 
Le théâtre de la Clairière – Pierre LOUIS – Pontarlier

L E C T U R E  A N I M É EE X P O S I T I O N  P H O T O G R A P H I E S 



R E P A S  P A R T A G ÉT H É Â T R E / D É B A T

Quand les migrations 
surgissent dans nos vies
« Le noyé le plus beau du monde » est une adap-
tation théâtrale d’une nouvelle de Gabriel Garcia 
Marquez qui donne à réfléchir sur les migra-
tions. 
Le spectacle sera suivi d’un débat.
La discussion se poursuivra autour d’un buffet 
partagé, constitué de ce que chacun aura apporté. 

Samedi 18 novembre 2017 
Cercle Laïque - Dijon
18h30

> Organisé par la CIMADE, Le CCFD-Terre Solidaire, 
la DCC et le Secours Catholique

Partager les saveurs  
du monde 
Repas collectif entre les membres des associa-
tions domiciliées dans Dijon Métropole et ayant 
en objet un projet en lien avec une autre nation. 
Faire découvrir, à cette occasion, à la population 
les actions conduites par les associations lo-
cales. Sensibiliser les habitants au Festival des 
Solidarités et les inciter à participer aux événe-
ments organisés dans l’agglomération (présen-
tation et diffusion du programme). Il est proposé 
à chacune de ces associations de réaliser un plat 
typique de son pays. Les bénéficiaires des orga-
nisations caritatives locales seront invités.

Dimanche 19 novembre 
Salle Mendès-France
Quetigny
12 h - Participation aux frais  «au chapeau»

> Organisé par le Comité de jumelage – coopération 
de Quetigny – Bous (Allemagne) – Koulikoro (Mali), en 
partenariat avec les associations de solidarité avec les 
ressortissants d’un autre pays (Allemagne, Bénin, Came-
roun, France, Mali, Afghanistan, Palestine, République 
démocratique du Congo,…) et les associations caritatives 
agissant à Quetigny

P R O J E C T I O N / D É B A T

Justes Solidaires

Le photographe Bertrand GAUDILLERE et la 
journaliste Catherine MONNET proposent de dé-
couvrir les visages, les histoires et l’engagement 
de ces Français solidaires, devenus acteurs 
d’une des plus graves crises humanitaires et po-
litiques du début de XXIème siècle.

Du lundi 20  
au vendredi 24 novembre 
Salle de la Coupole  
Dijon
de 9h à 18h

> Organisé par la CIMADE 

BE JAM BE’ 
(Et cela n’aura pas de fin)
Le peuple Penan  
de Bornéo face  
à la déforestation

Projection du film en présence des deux réalisa-
teurs : Caroline Parietti et Cyprien Ponson
Ce film nous immerge dans l’ambiance d’une 
famille penan, chasseurs cueilleurs de l’Ile 
de Borneo. Le rythme mesuré, précis, attentif 
de ces rudes chasseurs est ponctué de témoi-
gnages intimes sur leur existence et sur les 
conséquences de la déforestation dans leur vie. 
Leur émotion s’exprime comme  un ultime cri de 
désespoir face aux compagnies forestières des-
tructrices qui rôdent indéfiniment autour de leur 
proie. 
Film primé au festival « Visions du réel » 2017 de  
Nyon (Suisse) 

Jeudi 23 novembre 2017  
Sciences Po Paris - Campus 
européen de Dijon
18 h 30 
Inscription obligatoire 06 71 78 15 92 
ou par courriel : tanalalun@gmail.com

> Organisé par JAGA TANA LALUN  (Préservons la forêt 
primaire), avec le soutien de Sciences Po Paris - Campus 
européen de Dijon

E X P O S I T I O N



La République 
Démocratique Du Congo 
à travers son Art

Exposition d’artisanat et d’art (peintures, sculp-
tures, photographies et vêtements), ainsi que de 
produits alimentaires.
Seront présentées les œuvres de MOKE Fils (ar-
tiste peintre), BODO Fils (artiste Peintre), Jim-
my TAWABA (sculpteur- plasticien), Catherine 
EKANGA  (créatrice de mode – couturière), Yves 
KABOBO (créateur d’objets en raphia) et Cathe-
rine FROCHOT  (Photographe)

Du lundi 27 novembre 
au dimanche 3 décembre 
Cellier de Clairvaux
Dijon
de 14h à 18h30
Vernissage le 27 novembre à 18h.

> Organisé par ELIKYA NA BISO

Que mangerons-nous 
demain ?
Projection-débat à partir d’un film de Paul Mo-
reira « Bientôt dans vos assiettes (de gré ou de 
force) », primé au Festival des films pour l’envi-
ronnement 2016. Ce documentaire alerte sur la 
généralisation de la production des OGM et plus 
précisément sur les herbicides associés comme 
le glyphosate. Sujet d’actualité avec la question 
du renouvellement de l’autorisation de cette mo-
lécule en Europe !
Un film français de 90 min produit par « Premières 
Lignes », avec la participation de Canal +, 2014.

Lundi 27 novembre
Salle Méliès du cinéma  
Cap Vert 
Quetigny
20h - Une séance privée sera également orga-
nisée pour les élèves de la Maison Familiale 
Rurale de Quetigny.

> Organisé par le Comité de jumelage – 
coopération de Quetigny – Bous (Allemagne) 

– Koulikoro (Mali), en partenariat avec le Service Culturel 
de la Ville de Quetigny

E X P O S I T I O N P R O J E C T I O N / D É B A T 

Les douleurs de l’exil

Ciné-débat autour du film « La Permanence » de 
Alice Diop.
«  La Permanence  » se déroule dans un cabi-
net de consultation psychiatrique de l’hôpital 
Avicenne de Bobigny. Y viennent des hommes 
malades, marqués dans leur chair, et pour qui 
la douleur dit les peines de l’exil. La projection 
sera suivie d’un débat.

Mardi 28 novembre 2017 
Cinéma Eldorado
Dijon
20h15 - Tarifs du Cinéma

> Organisé par la CIMADE, le CCFD-Terre Solidaire, la DCC 
et le Secours Catholique

Cambodge : 
le salaire de la faim  
Se nourrir pour travailler 
ou travailler pour se 
nourrir 

Chaque année des centaines d’ouvriers/ou-
vrières s’évanouissent d’épuisement dans les 
usines textiles du Cambodge. En cause, un 
salaire si faible qu’il ne leur permet pas de se 
nourrir et des rythmes de travail infernaux. Le 
salaire minimum est 4 fois inférieur au salaire 
vital qui leur permettrait de couvrir leurs be-
soins de base  : alimentation, santé, logement, 
transport, etc.
Avec André Leseigneur (ingénieur Agrosup) et 
René Grégoire (professeur en sciences écono-
miques et sociales)

Vendredi 1er  décembre 
Centre social des Bourroches 
Dijon
20h

> Organisé par le Collectif « Ethique sur l’étiquette » (ESE), 
en partenariat avec la MJC/centre social des Bourroches 
de Dijon

  

P R O J E C T I O N / D É B A T



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 lors-
qu’il s’agit de trouver le cadeau idéal à poser au 
pied du sapin. Bijoux, jouets, étoles, décoration, 
maroquinerie, instruments de musique, épice-
rie… Venez préparer et fêter un Noël équitable !
Vous pourrez également y rencontrer les 
membres de la plateforme de la finance soli-
daire en Bourgogne.

Du vendredi 1er au dimanche 10 
décembre
Cellier de Clairvaux 
Dijon
Ouverture : du vendredi au dimanche  
de 10h à 19h et du lundi au jeudi de 13h à 19h.

> Organisé par Artisans du Monde Dijon

Pertes et Gaspillages 
alimentaires
En parallèle à la première action proposée tour-
née plutôt vers les pays du sud, le CJC propose 
aussi une réflexion sur les enjeux économiques, 
écologiques, sociaux et éthiques que repré-
sentent les pertes et gaspillages alimentaires 
pour nos sociétés du nord. Une conférence- dé-
bat animée par l’ADEME associera les acteurs 
concernés. Cette manifestation pourra être sui-
vie d’un repas partagé (à partir d’invendus ali-
mentaires).

Samedi 2 décembre 
Salle Nelson Mandela 
Quetigny
à partir de 10h 30

> Organisé par le Comité de jumelage – coopération de 
Quetigny – Bous (Allemagne) – Koulikoro (Mali), en parte-
nariat avec l’ADEME, les acteurs de la Grande et Moyenne 
Distribution et des associations caritatives locales

E X P O S I T I O N C O N F É R E N C E - D É B A T  
E T  R E P A S  P A R T A G É  

Assises régionales de 
la Coopération et de la 
solidarite internationale

Réflexion, échanges d’expériences et concerta-
tion autour des «  Objectifs de Développement 
Durable ».

Lundi 4 décembre 2017
Conseil Régional - Dijon

Renseignements et inscriptions : sri@bour-
gognefranchecomte.fr
Le programme de la journée sera bientôt 
disponible sur le site internet de la Région
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Com-
té, Salle des Séances, Dijon

Tous habitants de la 
même planète : 
la solidarité n’est pas en 
option !
Alors que le nationalisme voire le racisme ont le 
vent en poupe, il faut examiner, au-delà même 
de toute considération morale ou affective, les 
arguments extrêmement élémentaires qui mi-
litent pour la solidarité internationale. 
Il est vain d’espérer contenir les migrations de 
tous ceux qui aspirent simplement à une vie 
meilleure. Tout ceci dans un cadre qui, il faut le 
rappeler sans cesse, est celui d’une planète, où 
la notion d’étrangers n’a pas de sens.
Conférence de Marie DURU-BELLAT sociologue 

Mercredi 6 décembre 
IEP - Sciences Po 
Dijon
18 h

> Organisé par la CIMADE, en partenariat avec l’IEP - 
Sciences Po – Dijon

C O N F É R E N C E / D É B A T 



L E C T U R E S POUR LES PUBLICS SCOLAIRES 

Textes lus par Philippe 
JOURNO à partir du livre 
« Chroniques d’exil »

Vendredi 8 décembre 
Librairie « la fleur qui pousse 
à l’intérieur »
Dijon
19 h

> Organisé par la CIMADE, en partenariat avec la librairie 
« la fleur qui pousse à l’intérieur »

A la découverte  
de l’alimentation  
dans le monde
L’exemple de l’Afrique
A partir de l’exposition «  Ce que mange le 
monde » du photographe Peter Menzel, les asso-
ciations vous proposent de  découvrir l’exemple 
plus spécifique de l’accès à l’alimentation dans 
différents pays d’Afrique.

Proposé aux écoles primaires de Dijon Métro-
pole, par les associations Clubs Unesco, Eu-
phorbe en Illabakan, Grandir au Sénégal et Ar-
tisans du Monde.

Durée de l’animation : 1h45

Du 20 au 24 novembre 
Cellier de Clairvaux
 
1er décembre 
Centre Social Bourroches-
Valendons.

Sur inscription au 03 80 44 97 33 
ou  collectifsi21@gmail.com

Le potager  
de mon grand-père

Chez son grand-père, Martin est venu se res-
sourcer, aider et partager des moments de vie. 
L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses 
racines et les secrets de ce potager cultivé par 
amour pour sa femme disparue. Issu de cette 
génération fast-food, Martin prendra conscience 
de la valeur de ce précieux héritage. C’est un 
hymne à la vie et à cette nature que nous devons 
protéger. 

Projections pour les scolaires 
du 22 novembre  
au 12 décembre
Cinéma Devosge 
Dijon

Tarif : 3,50€/personne 

Sur inscription au 06 60 93 48 04

Contre les violences 
faites aux femmes, 
soyons solidaires !

Dans le cadre du Festival des Solidarités, le Col-
lectif Droits des Femmes21 propose qu’une at-
tention particulière soit portée aux  victimes de 
violence de genre. 
Sensibilisation (projection d’un film ou d’une do-
cu-fiction) et débat avec les jeunes des établis-
sements scolaires du 2d degré (niveau lycée).
Participation des représentant-e-s des asso-
ciations du Collectif DDF21  et des profession-
nel-le-s de la lutte contre les violences de genre.
Séances scolaires de 2 heures environ. 

> Organisé par le Collectif Droits des Femmes 21.

Autour du 25 novembre, 
Journée Internationale de 
lutte contre les violences 
faites aux femmes.

Contacts :  
collectifddf@yahoo.fr  
tél : 06 87 04 17 96

P R O J E C T I O N 



Le collectif «Solidarité Internationale 21»

Regroupant plusieurs dizaines de structures, le collectif «Solidarité Internationale 21» a pour objectif 
de promouvoir la solidarité internationale en Côte d’Or. Chaque année, il prépare et met en place le 
«Festival des Solidarités», événement national porté par le Centre de recherche et d’information sur 
le développement (CRID), relayé dans près de 500 villes et 700 structures.

Une performance 
dessinée et 
musicale de la 
compagnie Rodéo 
d’Âme, en tournée 
dans toute la 
Bourgogne-Franche-
Comté du 18 au 
30 novembre. 
Le spectacle 

« Les Migrantes » sillonnera la région, dans le 
cadre d’une tournée de 13 représentations. Elle est 
coordonnée par le réseau Bourgogne-Franche-
Comté International et réalisée avec le soutien 
financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté. 
Cette pièce retrace le parcours de femmes 
migrantes de toutes origines, qui ont dû quitter leurs 
pays pour se reconstruire ailleurs. Une plongée 
dans le récit de moments de vie émouvants et 
surprenants, issus de témoignages recueillis dans 
un centre d’accueil, à Carouge, en Suisse.

EN
2017

DEVIENT
LE

Renseignements : contact@bfc-international.org - 03 81 66 52 38 / 09 83 20 12 03 - www.bfc-international.org

Samedi 18 nov. à 19h30 
Auxerre (89) - Le Phare
Dimanche 19 nov. à 17h 
Saint-Ythaire (71) 
Ferme de Morlay
Lundi 20 nov. à 14h 
Charnay-Lès-Mâcon (71) 
EREA / Scolaires
Mardi 21 nov. à 20h 
Chalon-sur-Saône (71) - Studio 70
Jeudi 23 novembre à 10h 
Montbéliard (25) 
Jules Verne / Scolaires
Jeudi 23 nov. à 20h 
Vesoul (70) - Agrocampus
Vendredi 24 nov. à 15h30 
Belfort (90) - IUT / Étudiants

Samedi 25 nov. à 15h 
Dole (39) - Lycée Pasteur 
Montroland
Dimanche 26 nov. à 14h30 
Champagnole (39) - Salle du Rex
Lundi 27 nov. à 14h 
Montmorot (39) - LEGTA
Mardi 28 nov. à 18h 
Nevers (58) - Maison du Diocèse
Jeudi 30 nov. à 10h 
Dijon (21) - Lycée Charles  
de Gaulle / Scolaires
Jeudi 30 nov. à 16h30 
Besançon (25) 
Lycée Pergaud / Scolaires
Lorsqu’il est mentionné “Scolaires” 
ou “Étudiants”, le spectacle est 
exclusivement dédié à ce public.

La Région Bourgogne-Franche-Comté est partenaire du Festival 
des Solidarités et marque ainsi son engagement en faveur 

d’une meilleure coopération et d’une plus grande solidarité entre les 
territoires et les citoyens. À l’heure des grandes transitions climatiques, 
démographiques, économiques, il est plus que jamais nécessaire 
d’alerter et de sensibiliser nos concitoyens et plus particulièrement les 
jeunes, aux grands enjeux mondiaux. La Région est fière de proposer 

le spectacle les Migrantes qui donne à voir ce que vivent, dans ce monde complexe, 
de nombreuses femmes à travers le monde.

Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Ce changement reflète la diversité des acteurs qui l’organisent partout en France. 
En Bourgogne-Franche-Comté, 15 collectifs et acteurs du territoire se sont réunis au sein 

d’une dynamique régionale autour du thème « Avec les femmes du monde ».

LES MIGRANTES

  Durée : 1h15 

 À partir de 11 ans

  Entrée libre sauf  
mention contraire.

  Représentations suivies  
d’un temps d’échange  
avec la compagnie.

la tournee 
en bourgogne-FRANCHE-COMTE

Programme régional
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Associations membres : 
• Aide et Action - Côte d’Or
• Afrane
• AlimenTERRE Bourgogne
• Amitiés Palestine Al Rowwad 21
• Artisans du Monde - Dijon
• Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières  
   (AVSF Bourgogne)
• BOFA
• CCFD Terre solidaire – 
   Bourgogne-Franche-Comté
• Collectif droits des femmes 21
• Collectif  «l’Ethique sur l’étiquette»
• Comité de jumelage – coopération 
   de Quetigny – Bous (Allemagne) – 
    Koulikoro (Mali)

• Clubs Unesco de Bourgogne
• Délégation Catholique à la Coopération
• Elikya na Biso
• Euphorbe en Illabakan
• Handicap International Dijon
• Jaga Taga Lalun
• La Cimade
• Oikocredit Franche-Comté-Bourgogne 
• Oxfam groupe local
• Secours Populaire
• Secours Catholique

Pour nous contacter : collectifsi21@gmail.com
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Ne pas jeter sur la voie publique
www.collectifsi21.fr

Un grand merci à toutes les organisations partenaires 
de cette édition : 

Ville de Dijon, Ville de Quetigny, Ville de Chenôve,  Dijon Métropole, 
Conseil Départemental de la Côte d’Or, Conseil Régional de Bour-
gogne-Franche Comté, CRID, CFSI,  Centre Social Bourroches-Valen-
dons, Maison Familiale Rurale de Quetigny, Cinéma Devosge,Ci-
néma Eldorado, Sciences Po Paris - Campus européen de Dijon, 
Cercle Laïque Dijonnais, Bourgogne-Franche-Comté International, 
la CRESS Bourgogne, librairie « La fleur qui pousse à l’intérieur »,  
Rectorat de l’Académie de Dijon et à tous les établissements sco-
laires impliqués, le CUCDB, la Maison Diocésaine, la salle Agrippa 
d’Aubigné et l’ADEME

Nos partenaires financiers : 
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