


 

 

HABITER LE MONDE 

Habiter sa maison, son canton a un sens.  

Peut-on légitimement parler d'un « habiter le monde » ?  

Habiter signifie, non pas vivre passivement, mais être actif,  

agir sur le vaste espace du monde pour le qualifier, pour enclore  

son habitation, en définir le seuil, l’intérieur et l’extérieur. 

Habiter le monde, c’est se sentir concerné par l’autre. 

 

Vous serez invités à construire LA MAISON DU MONDE  

durant la semaine en posant symboliquement une pierre mais  

également en participant aux différents espaces de dialogue  

préparés par les 18 organisations engagées dans cet événement.  

SOYEZ LES BIENVENUS ! 

Construction de la Maison du monde 
Avec Amélie Vayssade, plasticienne. Ouverte au public et aux groupes de jeunes.         

Proposée par toutes les organisations impliquées 
 

« Sur le chemin de l’école » de P. Plisson - 1 h 17, 2013  

Ce documentaire suit l’extraordinaire destinée de cinq enfants aux quatre 
coins du globe, pour qui l’accès à l’éducation est à priori impossible.  

Proposée par l’Université Rurale du Clunisois 
 

Echanges 
Bouillonnement d’échanges sur le thème des migrants, évocations de racines 
lointaines, lectures de textes produits par l’atelier écriture sur la solidarité, 
coups de cœur sur des livres-témoignages, sélection d’ouvrages sur les 
solidarités internationales. Et pour terminer la soirée : dégustation de soupes 
d’ailleurs.                                         Proposé par la bibliothèque Paul Comte et Plaisir de Lire 

Habiter le monde au XXIème siècle 
 

Engagement individuel, collectif, notre vision du monde se transforme-t-elle ? 
Quelles sont les conditions à respecter pour que la solidarité ne reste pas un vain 
mot mais une réalité concrète ?  

Proposé par l’Université Rurale du Clunisois 

Lancement de la semaine 
 

Salle Malgouverne :  
Lancement de la construction de la Maison du monde & expositions 
Salle Victor Duruy :  
Expositions & vente de livres 

Proposées par toutes les organisations impliquées 

HABITER LE MONDE 

Habiter sa maison, son canton a un sens.  

Peut-on légitimement parler d'un « habiter le monde » ?  

Habiter signifie, non pas vivre passivement, mais être actif,  

agir sur le vaste espace du monde  

Habiter le monde, c’est se sentir concerné par l’autre. 

 

Vous serez invités à construire LA MAISON DU MONDE  

durant la semaine en posant symboliquement  

une pierre faite de grillages tissés mais également  

en participant aux différentes espaces de dialogue  

préparés par les 18 organisations engagées dans cet évènement.  

 

SOYEZ LES BIENVENUS ! 

 

  
 

 
 

 

Mercredi 19 
 

10 h / 17 h 
Salle Malgouverne, 

Cluny 
 
 
 

à 10 h 30 et à 15 h 
Salle Justice de Paix, 

Cluny 
 

ProjectionProjection  
 

 
 
 

19 h / 20 h 30 
Salle communale, 

Ameugny 
 

BouillonBouillon--lecturelecture  

Lundi 17 
 

18 h 30 / 20 h 30 
Salle Justice de Paix, 

Cluny 
 

Café solidaireCafé solidaire  

Samedi 15 
 

10 h / 13 h 
 

Autour de la place 
du Marché, Cluny 

 

ExpositionsExpositions  



 

 
Atelier cuisine :  
Découverte de nouvelles saveurs et de recettes d’autres pays.  

Proposé par le Secours Catholique  
 
 
 
 
« Le voisin venu d’ailleurs » 
Si la solidarité s’exprime au niveau international, elle peut prendre différentes 
formes lorsqu'il s’agit d’accueillir des étrangers en France. Cet échange nous 
permettra de connaître la réalité du Clunisois dans ce domaine et l’action des 
organismes locaux.   

Proposé par le Secours Catholique en lien avec l’ETAP (Espace Temporaire d'Accueil de Personnes) 

Jeudi 20 
 
 

10 h / 12 h 
Orangerie  

(Parc Abbatial), 
Cluny 

  

Atelier cuisineAtelier cuisine  
  

  
  

15 h / 16 h 30 
Salle Justice de 

Paix, Cluny 
 

Café solidaireCafé solidaire  

Dimanche 23  
 
 

à partir de 14 h 
Domaine de  

Morlay  
Saint-Ythaire 

 

Projections deProjections de  
documentairesdocumentaires  

débatdébat  

Dans le cadre du festival « ALIMENTERRE » 
 

14 h 30 - « Sans terre, c’est la faim » de A. Miller - 75’ 2013  
Film coup-de-poing qui explore le revers du phénomène mondial d’accapare-
ment de terres à des fins industrielles et le mérite d’une agriculture durable à 
petite échelle. Il donne voix à des fermiers directement touchés par la saisie de 
leur terre et présente des images-chocs de communautés en pleine lutte contre 
la mainmise de leurs terres.  
Projection suivie d’un débat. 
 

16 h 30 - « Les petits gars de la campagne » de A. Brugier - 80’ 2014 
En cinquante ans, l'agriculture française a changé du tout au tout. Une transfor-
mation radicale inédite dans l'histoire qui entraîna de profondes mutations éco-
nomiques, sociales et environnementales : La PAC a bouleversé la vie de millions 
d'individus en modelant leur alimentation, leurs paysages, leur quotidien. Le 
documentaire plonge au cœur de cette volonté politique initiée à l’échelle euro-
péenne il y a 60 ans, avec l'ambition de contribuer à remettre l'agriculture au 
centre d'un débat public dont elle a été écartée pendant trop longtemps.  
Projection suivie d’un débat. 

Proposées par Accueil Paysan  

Samedi 22  
 
 

10 h / 13 h 
Salle Malgouverne, 

Cluny 
 

RencontresRencontres  
  
  

10 h / 13 h  
Salle Victor Duruy, 

Cluny 
  
  

à 17 h 30  
Salle Justice de 

Paix, Cluny 
 

Projection débatProjection débat  

Inauguration de la maison du monde et  
rencontre de porteurs de projets  
Coopération avec Madagascar, le Maroc, l’Afrique 

Proposées par toutes les organisations impliquées 
 

 

Vente de livres 
En partenariat avec la Librairie L’Echappée Belle  

 
« el sistema » de M. Stodtmeier et P. Smaczny - 1 h 40, 2008 
Au Venezuela, des enfants des rues voient leur destin transformé par la pratique 
de la musique, grâce à un projet éducatif révolutionnaire. 

Suivi d’un débat puis d’un Apéritif vénézuélien                           
Proposée par Carora France 



 

Coordination de la Semaine de la solidarité internationale :  
UNIVERSITE RURALE DU CLUNISOIS  

Rue des Griottons 71250 Cluny 
03 85 59 23 64 • frgs@wanadoo.fr   

www.fdfr71.org/cluny 

Organisations participantes :  
 
Accueil Paysan  
A la rencontre de l’Autre (Donzy Hòa Hài)  
Ateliers de Paix du Clunisois  
ATD Quart Monde 
Bibliothèque Paul Comte (Ameugny) 
Bourgogne Québec  
Carora France  
CCIC (Centre de Conférences Internationales de Cluny)  
CCFD Terre Solidaire 
Cluny Chemins d'Europe  
ETAP 
LACIM (Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde)  
Parrainage Lyon Madagascar 
Plaisir de Lire 
Secours Catholique 
Solidarité plurielle  
Terres et Racines  
Université Rurale du Clunisois (FRGS) 

avec le soutien de  

Expositions à Cluny Expositions à Cluny   
Du lundi au vendredi  

« Idées reçues »  
(Expo d’ADT Quart Monde - Foyer des Griottons)  

« L’Europe sociale »  
(Expo du Conseil Régional - Lycée La Prat’s)  

Samedi 15, mercredi 19, vendredi 21, samedi 22  
« A la rencontre des Adivasi,  

peuples autochtones des forêts de l’Inde »  
(Expo de LACIM - Salle Victor Duruy ) 

Panneaux présentant les associations impliquées  
dans la semaine de la solidarité (salle Malgouverne) 

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e -

 S
. R

ou
ge

ot
, F

RG
S C

lu
ni

so
is 

/C
ou

ve
rt

ur
e :

 D
. C

ha
uv

in
 / 

Im
pr

es
sio

n 
- R

af
al

 R
ep

ro
 C

lu
ny

 

c f 

Groupes de jeunes  
impliqués durant la Semaine : 

Ecole de Cormatin 
Centre EREA de Charnay-les-Mâcon 

Groupe solidarité du collège de Cluny 
Classes primaires du RPI Jean Tardieu 

Groupe de l'ENSAM (solidarité avec le Bénin) 

Toutes les animations 

proposées sont  
 

GRATUITES 


