Ameugny • BOURGVILAIN • Cluny
La Guiche• Tramayes • saint-ythaire

À propos

Cette troisième semaine de la solidarité internationale rassemblera de nombreux
acteurs en Clunisois afin d'organiser un grand débat qui durera plus de 8 jours.

Sensibiliser, interpeller, questionner, découvrir

:

Des objectifs qui prouvent qu'aujourd'hui la solidarité n'est pas un vain mot.

Samedi 14
À partir de 10 h
Expositions
Cluny

Samedi 14

Inauguration
17 h / 20 h 10
Projection

Cinéma Les Arts
Cluny

Mardi 17
14 h 30 / 19 h
Café solidaire

Salle Victor Dury
Cluny
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« Les chemins de l’école »
« Terres en jeu : accaparer ou cultiver ? »
« A table ! »
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Voir la présentation des expos au verso
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- nov. 2011, 2h10, réalisé par Radu Mihaileanu

De nos jours, dans un petit village quelque part entre l'Afrique du Nord et le Moyen
-Orient, les femmes vont chercher l'eau à la source, en haut de la montagne, sous
un soleil de plomb, et ce, depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose aux
femmes de faire la grève… de l’amour.
Org. : Université Rurale du Clunisois
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14 h 30/16 h 30 : L’impact sur les populations et les alternatives proposées.
Présentation de projets de permaculture (aménagement viable, fertile et pérenne
de zones urbaines et rurales et préservation des écosystèmes) : prendre soin de la
terre, prendre soin de l’humain, répartir équitablement.
17 h /19 h : Prendre soin de l'humain.
Des réfugiés prennent la parole. Témoignages et débat.
Org. : Secours Catholique, CCFD Terre Solidaire, association ISAROM

Mardi 17

20 h
Témoignages

Amphi J. Cliton
ENSAM, Cluny

Mercredi 18

20 h 30
Soirée découverte
Salle communale
Ameugny

Jeudi 19

18 h 30 / 20 h 30
Café solidaire

Ancienne quincaillerie
Cluny
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Avec trois élèves ingénieurs des Arts et Métiers Cluny, membres de GaSole
(Gadz’arts solidaires), association humanitaire de l’Ecole des Arts et Métiers.
Après trois années de participation à l'amélioration des conditions de vie
d'orphelins au Bénin, l'association GaSole de Cluny a poursuivi son action
humanitaire à l'international en se lançant dans un projet visant à améliorer
Org. : CCIC
l'accompagnement des orphelins de Battambang au Cambodge.
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Depuis 40 ans, l’association « Au ﬁls d’Indra » soutient un atelier de femmes.
Jeannine Hulin nous emmène en Inde à leur rencontre et nous présente les
photographies des paysages inspirant leurs œuvres (dont certaines seront exposées).
Org. : Bibliothèque intercommunale d’Ameugny, association Plaisir de Lire

P
A partir de témoignages d’acteurs de la coopération, nous nous interrogerons sur
les moyens mis en place pour évaluer les démarches et les actions de solidarité.
Org. : Cluny Chemins d’Europe

Vendredi 20

10 h
Atelier cuisine
18 h
Soupes solidaires

Ancienne quincaillerie
Cluny

Samedi 21

10 h / 13 h
Débat public

prox salle
Malgouverne, Cluny

Samedi 21

10 h / 19 h
Projection débat
Animation musicale
Salle Justice de Paix
Cluny

Dimanche 22

16 h 30 / 18 h
Dialogue théâtral
Salle des fêtes
La Guiche

Dimanche 22

16 h 30
Débat

Domaine de Morlay
Saint-Ythaire

Lundi 23

16 h / 18 h
Groupe de travail
Foyer des Griottons
Cluny

Lundi 23

18 h 30 / 20 h 30
Témoignage débat
Foyer des Griottons
Cluny
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Partageons les soupes de nos pays, de nos régions, de nos enfances.
Apportez ou préparez ensemble vos soupes préférées !
À 10 h : atelier cuisine. Venez avec vos recettes, vos outils, vos ingrédients.
À partir de 18 h : dégustation festive de bouillons. N’oubliez pas vos chansons, vos
poèmes, vos histoires à partager toute la soirée.
Proposé en lien avec la Rêv'othèque de Cormatin, le Centre Social de Cluny,
les associations solidaires du Clunisois, le collectif familles, les citoyens de toutes cultures
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Un débat sur la place publique où chacun pourra s’exprimer de façon ludique et
interactive sur des thèmes liés à la solidarité.
Org. : Rêv'othèque de Cormatin, Université Rurale du Clunisois
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Avec la collaboration des élèves et professeurs d’espagnol du lycée La Prat’s.
10 h/12 h : Exposition photos présentant l’avancée des projets de l’association.
15 h : Projection de photos et vidéo.
18 h : Apéritif musical.
Org. : Association Carora France
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Spectacle qui alterne histoires et dialogue entre les artistes et le public pour raconter
le monde, pour exposer grâce au théâtre les thèmes : pouvoir, immigration, faim,
cohabitation… Chaque histoire est suivie d'une conversation avec le public.
Org. : FRGS Clunisois, Communauté de Communes du Clunisois,
Centre de Loisirs « Le Mistigri » en partenariat avec le Foyer rural de La Guiche
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Débat suivi d'un apéritif autour de la situation de la Grèce.
Il sera précédé d’une initiation aux danses grecques à partir de 14 h 30 et d'échanges
sur la culture et les richesses de ce pays.
Proposé dans le cadre des dimanches à Morlay
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Comment accueillir les migrants ? Préparation d’un évènement culturel solidaire au
printemps 2016.
Org. : Collectif de citoyens
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Athanase Karayenga, journaliste et consultant en média et communication au niveau international, témoignera de son expérience acquise au sein de la Fondation Hirondelle basée
en Suisse. Il a travaillé pour une radio en Centrafrique et pour une agence de presse spécialisée dans la couverture des procès du Tribunal Pénal International pour le Rwanda à Arusha. Une nouvelle mission pour la lutte contre l’esclavage au Niger alimentera également le
débat.
Org. : Université Rurale du Clunisois, Atelier de Paix du Clunisois

EXPOSITIONS à Cluny
« Les chemins de l’Ecole »
Immeuble Communauté de Communes / Foyer des Griottons - Lundi à vendredi, 9 h/12 h 30 - 13 h 30/17 h
L’objectif de ce projet photographique est d’informer le grand public sur le droit à
l’éducation pour tous, à travers le chemin de l’école, un trajet eﬀectué par des millions
d’enfants dans le monde dans des contextes très diﬀérents. Il restitue les dimensions
physiques, sociales, et humaines de ce trajet, ainsi que les diﬀérences dans les
conditions d’accès à l’éducation, et fait prendre conscience de la priorité à accorder à
l’éducation des ﬁlles qui restent les plus vulnérables sur le chemin de l’école.

« Terres en jeu : accaparer ou cultiver ? »
Salle Victor Duruy - Samedis, dimanches, mercredi : 10 h/12 h - 15 h/17 h ; mardi, jeudi, vendredi : 10 h/12 h
Regards croisés sur la disparition des terres nourricières au sud et au nord : photographies qui illustrent la
diminution des surfaces agricoles familiales ou paysannes au proﬁt de l’économie et de l’agro-industriel,
phénomène qui a pris ces dernières années des proportions inédites à l’échelle de la planète.
Org. CCFD Terre Solidaire

« A table ! »
Ancienne quincaillerie - Samedis 14 et 21 (matin)
Photographies de Peter Menzel mettant en scène 16 familles de 15 pays diﬀérents
et leur consommation alimentaire hebdomadaire. Se nourrir : stricte nécessité et
combat quotidien pour les uns, nécessité mais aussi loisir pour quelques autres.
Les photographies amènent à s’interroger, à réﬂéchir.
Org. : Collectif famille dans le cadre du projet alimentation

ANIMATIONS ouvertes à tous à Bourgvilain, Cluny, Tramayes
« Viens voir mon école »

Les jeunes de l’EREA Claude Brosse de Charnay-les-Mâcon
Très investis dans la Semaine de la Solidarité Internationale, ils rencontreront les associations ISAROM et CCFD Terre Solidaire le mardi 17 novembre
(matin) salles Victor Duruy et Justice de Paix. Ils inaugureront une petite
exposition sur le climat (salle Justice de Paix) et participeront à un concours
d’aﬃches.
Org. EREA Claude Brosse

Organisations participantes :
Atelier de Paix du Clunisois • Bibliothèque intercommunale
Paul Comte (Ameugny) • Carora France • CCFD Terre
Solidaire • Centre de Conférences Internationales de Cluny
(CCIC) • Centre Social de Cluny • Cluny Chemins d'Europe •
Collectif Familles • Communauté de Communes du
Clunisois • Commune de Cluny • EREA C. Brosse (Etablissement
Régional d’Enseignement Adapté) • ISAROM •LACIM (Les Amis d’un Coin de
l’Inde et du Monde) • La Rêv’othèque de Cormatin • Plaisir de Lire •
Secours Catholique • Université Rurale du Clunisois (FRGS)
avec le soutien de
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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/clunisois

Conception g aphique - S. Rougeot, FRGS Clunisois /Couver re : D. Chauvin / Impression - Rafal Repro Cluny

Autour de la Maison du Monde : des photos de sa construction par les élèves sous la direction d’Amélie Vayssade, en 2014 avec la projection du ﬁlm « Viens voir mon école » qui présente la situation scolaire telle qu’elle
est vécue par des enfants au Mali en 2015 (20 mn) et l’exposition « Sur les chemins de l’école » composée de
panneaux présentant des écoles de 4 pays lointains.
- à Tramayes, salle Joseph Dufour : mardi 17 et mercredi 18 de 16 h à 18 h
- à l’école de Bourgvilain : jeudi 19 de 15 h 30 à 18 h 30
Org. : LACIM

