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Lundi 18

de 20 h à 23 h
Foyer des
Griottons, salle 4
Cluny

Conférence

Regard sur la situation au moyen orient
et conséquence sur la situation en Palestine
Abdelfattah Abusrour est directeur du centre Al-Rowwad du camp d’Aida,
centre artistique, culturel et de théâtre pour enfants.
Il anime des soirées publiques dans différentes régions de France du 13 au
22 novembre et est l’invité de l’association Cluny Chemin d'Europe et des
Foyers Ruraux pour cette première soirée de la semaine de la solidarité.
« Beaucoup de peuples ont subi l’occupation et nous, comme tous les
peuples sous occupation, nous revendiquons le droit à la résistance. Certains ont rejoint la résistance armée mais plus de 99 % des palestiniens
n’ont jamais porté une arme : mais ils s’affirment par la résistance, par la
culture, par leur attachement à leurs droits et à leurs valeurs humaines ».
Entrée libre

Mardi 19

de 20 h à 23 h
Salle Justice
de Paix, Cluny

Conférence

Droits culturels et dignité humaine
Jean-Michel Lucas suggère d’autres perspectives d’action publique fondées sur une approche respectueuse des droits humains fondamentaux,
faisant de la diversité culturelle la première ressource de patrimoine de
l’Humanité, conformément aux engagements des États à l’UNESCO !
Une politique culturelle active, non pour gagner des parts de marchés au
détriment des autres cultures, mais pour favoriser le chemin vers un
meilleur "Vivre ensemble", fait de plus de liberté, plus d’émancipation,
plus d’économie créative solidaire.
Jean-Michel Lucas est docteur en sciences économiques et maître de
conférences à l’université Rennes 2.
La soirée sera animée par l’Université Rurale du Clunisois.
Entrée libre

Mercredi 20

de 14 h à 18 h
Hall foyer des
Griottons, Cluny
Stand expo

Mercredi 20

de 18 h 30 à 20 h 30
Foyer des
Griottons, salle 4
Cluny
Café solidaire

Enseigner l’international par le jeu
Présentation d’outils pédagogiques favorisant une sensibilisation aux
problèmes internationaux.
Librairie, vente de livres.
Entrée libre
Rencontre autour de nos raisons d’agir
Durant cette rencontre seront convoquées les notions de don/
contredon, réciprocité, autonomie.
Chaque organisation pourra préciser les valeurs défendues à travers les
projets mise en place.
Avec le regard d’Alain Jugnon, philosophe ; animé par Olivier Clerc, écrivain.
Entrée libre

Jeudi 21

de 18 h 30 à 20 h 30
Patio Nature
Cluny
Café solidaire

Vendredi 22

de 19 h à 20 h 12
Cinéma
Cluny
Projection film

L'Education et la formation au centre de la coopération
A partir d’exemples concrets, six organisations seront amenées à préciser en quoi l’éducation et la formation restent une priorité dans les projets de coopération.
Chacun s’attachera à préciser les enjeux et les conditions de la transformation des échanges interculturels.
Entrée libre
« La traversée » d’Elisabeth Leuvrey - avril 2013, 1 h 12
Chaque été ils sont nombreux à transiter par la mer entre la France et
l'Algérie, principalement entre Marseille et Alger. Des voitures chargées
jusqu'au capot des plus invraisemblables harnachements... Des paquetages de toutes sortes, transportés comme l'on peut, entreposés à bord
là où l'on peut... Des hommes chargés de sacs et d'histoires...
Une petite restauration sera prévue entre les 2 projections

Vendredi 22

de 20 h 45
à 22 h 45
Cinéma
Cluny
Projection film

« La marche » de Nadir Ben Yadir - nov. 2013, 2 h

Tarif unique : 4.40 €

En

avant-première
En 1983, dans une France en proie à l'intolérance et sortie le 27
aux actes de violence raciale, trois jeunes adolescents novembre
et le curé des Minguettes lancent une grande Marche pacifique pour l'égalité et contre le racisme, de plus de 1000 kms entre Marseille et Paris.
Malgré les difficultés et les résistances rencontrées, leur mouvement va
faire naître un véritable élan d'espoir à la manière de Gandhi et Martin
Luther King. Ils uniront à leur arrivée plus de 100 000 personnes venues
de tous horizons, et donneront à la France son nouveau visage.
Tarif unique : 4.40 €

Vendredi 22

à 20 h 30
Bibliothèque
Ameugny
Rencontres
découverte

Tourisme et projets solidaires
Présentation des projets : La caravane du livre au Maroc, Les sentiers
d'Eden au Maroc, Accueil Paysan au niveau international.
Avec le témoignage de Bourgogne Québec, partenaire du centre francophonie de Bourgogne.
Entrée libre

Samedi 23

de 9 h à 17 h
Salle Malgouverne
Cluny
Marché artisanal

Samedi 23

de 11 h à 13 h
Salle Justice de Paix
Cluny
Café solidaire

Dimanche 24

à 17 h
Domaine de
Morlay
Saint-Ythaire
Projection
documentaires
et débat

Vente de produits artisanaux de
différents pays :
Afrique, Québec, Chine,…

Entrée libre

Coopérations artistiques
Avec le témoignage des représentants de La Chine à Cluny (échanges et
résidences d’artistes), de la Fanfarosoir et de la fanfare Eyo’nle du Bénin
(échanges musicaux en France et au Bénin).
Entrée libre
Dans le cadre du festival « ALIMENTERRE », relayé par Accueil Paysan
« Déporté du libre échange » de Marie-Monique Robin - 26’ 2012
10 ans après la signature du traité du libre échange ALENA, ce court métrage en fait le bilan pour les paysans mexicains. Autrefois producteurs
de leur alimentation de base, ils dépendent aujourd’hui des importations
et des transferts d’argent de leurs proches émigrés au USA.
Un cas d’école sur la nécessité de soutenir une agriculture familiale
« Cultures en transition » de Nils Aguilar - 52’ 2012
Face à la triple menace liée au changement climatique, à la raréfaction
du pétrole et aux crises économiques à répétition, ce film révèle des alternatives plus justes, plus épanouissantes, et plus écologiques pour
nourrir l’humanité.
Entrée libre

Organisations représentées lors des manifestations proposées :
Université Rurale du Clunisois (FRGS) ; Solidarité plurielle ; Accueil Paysan ;
La Chine à Cluny ; Service culturel de la ville de Cluny ; Bourgogne Québec ;
Ateliers de Paix du Clunisois ; LACIM (Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde) ;
La maison des femmes de Bagadadji (Ofad Nafooré Sénégal) ; A la rencontre de
l’Autre (Donzy Hòa Hài) ; A.P.Ai.L. (Amitié, Partage, Aide matérielle et morale, Lutte
contre l’inégalité) ; AFDI Bourgogne (Agriculteurs Français et Développement International) ;
CCIC (Centre de Conférences Internationales de Cluny) ; bibliothèque d’Ameugny ;
Fanfare Eyo’nle du Bénin ; la Fanfarosoir ; Cluny Chemins d'Europe ;
Parrainage Lyon Madagascar.

avec le soutien de
Coordination de la semaine de la solidarité internationale :
FRGS Clunisois - 03 85 59 23 64 - frgs@wanadoo.fr - www.fdfr71.org/cluny
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Toute la semaine :
Projection de documentaires de courte durée concernant les projets de coopération des associations impliquées dans la Semaine de la solidarité et exposition de panneaux de présentation dans le hall des Griottons

