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Le prix Nobel de la paix 2015 a été attribué le vendredi 9 octobre, au quartet de médiation 
tunisien, composé du syndicat UGTT, de l’organisation patronale Utica, de la Ligue tunisienne 
des droits de l’homme et de l’Ordre des avocats pour son travail en faveur de la stabilité 
après le soulèvement populaire et la restauration d’une démocratie en Tunisie. 

L’après Printemps arabe est ainsi honoré : « l’attribution de ce prix est un 

encouragement à la population tunisienne, ce qui s’est passé en Tunisie a permis 

de jeter les bases d’une société démocratique », a expliqué le comité au moment 

de l’annonce du prix.  

Le quartet tunisien succède à la Pakistanaise Malala Yousafzai et à l’Indien Kailash 

Satyarthi, « nobélisés » pour leur combat contre l’oppression des enfants et le droit 

à l’éducation pour tous.
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Changement climatique et 
Développement Durable : des 
clés pour agir !

L’année 2015 est une année 
charnière pour engager des 
changements durables qui 
nécessitent une prise de 
conscience et des eff orts 
collectifs. Le Village de la 
Solidarité Internationale est 
un temps fort d’information 
et de débat sur ces 
transformations urgentes.  

La Conférence de Paris (COP 
21) sur les changements 
climatiques se déroule en 
décembre prochain. Les Etats 
prendront-ils leurs responsa-
bilités afi n d’enclencher une 
réduction des gaz à eff et de 
serre et ainsi limiter la hausse 
de la température moyenne de 
la terre à + 2 degrés d’ici 2100 
afi n de mieux maîtriser tous 
les risques liés au réchauff e-
ment climatique ?

Parallèlement, des mutations 
profondes sont à opérer pour 
que le développement béné-
fi cie à toutes les populations 
dans le monde. En 2000, les 
Etats, réunis à l’ONU, se sont 
engagés à résoudre des ques-
tions majeures  comme la 
pauvreté et la faim à l’horizon 
2015. Ce sont les Objectifs du 
Millénaire pour le Dévelop-
pement (OMD). Des résultats 
ont été obtenus mais le bilan 
global est insuffi  sant. L’ONU 
vient de défi nir une nouvelle 
étape pour les 15 ans à venir  : 
les *Objectifs pour le Déve-
loppement Durable (ODD) qui 
visent à prendre en compte 
de manière plus globale les 
3 piliers du développement 
durable  – le social, l’écono-
mie et l’environnement – dans 
tous les pays du monde.

Les changements à opérer 
contre le dérèglement clima-

tique et pour le développe-
ment durable sont donc nom-
breux et urgents. Nous vous 
proposons de les approfondir 
et de débattre au Village de 
la solidarité internationale, 
avec  tous les acteurs qui ont 
préparé un programme très 
riche : expositions, rencontres 
professionnelles, conférences, 
espaces associatifs, marché 
de commerce équitable, ani-
mations culturelles …

La Tunisie est le pays invité de 
cette édition 2015. Le Prix No-
bel de la Paix rend hommage 
aux acteurs de la société civile 
qui jouent un rôle essentiel 
dans le processus de transi-
tion démocratique. La Tunisie 
est donc à redécouvrir sous le 
prisme de la solidarité inter-
nationale. Les collectivités et 
les associations qui coopèrent 
avec la Tunisie présentent 
leurs réalisations et vous pro-

posent des temps d’échange et 
de débat, ainsi que des activi-
tés culturelles.

Nous comptons sur vous 
les 13, 14 et 15 novembre, 

Place Bellecour à Lyon !

Mais également, sur tout le 
territoire de la Métropole de 
Lyon et le département du 
Rhône, vous êtes invités aux 
nombreuses « animations 
près de chez vous » de la Se-
maine de la Solidarité inter-
nationale, aux projections du 
Festival Sol’en fi lms ainsi qu’à 
la Braderie « Livres et Solida-
rités » qui permet à chacun de 
faire le plein de lecture !

Solidairement

Hervé DERRIENNIC

Président du Réseau Silyon 
et du CADR

ÉÉditosditos

* Liste des Objectifs pour le Développement Durable (ODD) page 17

15 ans après l’adoption de la 
Déclaration du Millénaire pour 
le Développement, les diri-
geants du monde, réunis de 
nouveau à l’ONU en septembre 
dernier, ont adopté un autre 
programme ambitieux de 
développement durable pour 
l’après-2015 visant essen-
tiellement à améliorer la vie 
des populations et protéger la 
planète pour les générations 
futures. Les Etats membres 
de l’ONU se réuniront à Paris 
en décembre prochain lors 
de la Cop 21 pour conclure un 
accord mondial sur le change-
ment climatique.

Ces accords et ces eff orts à 
l’échelle planétaire sont l’abou-
tissement d’un énorme travail 

de concertation dans lequel la 
société civile a joué, elle aussi, 
un rôle de premier plan.

En eff et, ce n’est qu’au prix 
d’une action collective, inclu-
sive et surtout solidaire que 
nous pourrons résoudre des 
problèmes aussi profonds que 
les inégalités croissantes, les 
changements climatiques, 
la pauvreté chronique et les 
grands défi s sanitaires tels 
que l’épidémie d’Ebola en 
Afrique de l’Ouest.

Aujourd’hui la solidarité 
internationale n’est plus du 
ressort exclusif  des Etats. 
La société civile et le citoyen 
en sont devenus des acteurs 
principaux. La semaine de 

la solidarité internationale, 
événement organisé en France 
depuis 17 ans, mobilisant un 
grand nombre d’associations, 
de collectifs inter-associatifs 
et de bénévoles, témoigne de 
cet engagement citoyen actif 
pour un monde plus juste et 
plus  solidaire.

Pour la Tunisie, pays invité 
d’honneur de cette édition 
2015, et j’en remercie les 
organisateurs, la solidarité 
internationale n’a jamais eu 
autant de sens et d’impor-
tance qu’aujourd’hui.

Après une transition politique 
diffi  cile mais réussie, qui lui a 
valu d’ailleurs le prix Nobel de 
la Paix, décerné au quartet du 

dialogue national, cette jeune 
démocratie aura à aff ron-
ter encore des défi s sur les 
plans économique, social et 
sécuritaire. Pour les relever, 
elle compte d’abord sur ses 
moyens propres, mais aussi 
sur la solidarité de ses amis. 
En France, justement, elle en 
a  beaucoup. Vive la solidarité 
entre les peuples, vive l’ami-
tié tuniso-française.

Adel BENLAGHA

     Consul général de Tunisie
à Lyon
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Le 25 septembre 2015, les chefs d’Etats 
et de gouvernements ont adopté les 
nouveaux Objectifs du Développement 
Durable (ODD) des quinze prochaines 
années dans le cadre de la 70ème session 
de l’Assemblée Générale de l’ONU.  Ces 
mêmes responsables politiques doivent 
convenir en décembre d’un accord lors de 
la Cop21, Sommet sur le climat organisé 
par la France à Paris. 

Ces objectifs sont résolument tournés 
vers l’action et intègrent l’ensemble des 
dimensions du développement durable : 
environnementale, sociale et économique. 
Le terme de « développement durable  » 
utilisé pour ces ODD a d’ailleurs un 
sens beaucoup plus large que celui 
communément entendu. Ces objectifs 
Post-2015 relèvent pour la plupart des 
cibles en lien direct avec les compétences 
et domaines d’actions des collectivités 
territoriales : la lutte contre la pauvreté, 
l’agriculture durable, la santé, l’éducation, 
l’égalité des genres, la gestion de l’eau 
et de l’assainissement, la gestion des 
énergies, le développement économique 
et le plein-emploi, les infrastructures, 
le tourisme, les modes de production 
et de consommation ou évidemment 
la protection de l’environnement et le 
changement climatique. 

Le processus de négociation des Objec-
tifs du Développement Durable (ODD) a 
également permis de conforter la recon-
naissance progressive par la communauté 
internationale et les Nations Unies de 
l’échelon local pour sa pertinence à agir : 

• reconnaissance des gouvernements 
locaux et régionaux comme sphère 
spécifi que de gouvernance et comme 
acteurs clés du renforcement du 
développement, en raison de leurs 
capacités à faire face aux défi s mon-
diaux et locaux grâce à des solutions 
innovantes sur les questions liées 
à l’autonomie locale, l’accès aux 
services essentiels, à l’urbanisation 
durable, à la culture 

• reconnaissance de toutes les com-
posantes de la société civile et des 
corps intermédiaires rassemblant : 
les représentants des ONG, des entre-
prises et de l’industrie, des enfants 
et des jeunes, des agriculteurs, des 
populations autochtones, des femmes, 
de  la science et de la technologie, des 
travailleurs et des syndicats.

L’attribuant du Prix Nobel de la Paix 2015 
au quartet de médiation tunisien, composé 
du syndicat UGTT, de l’organisation 
patronale Utica, de la Ligue tunisienne 
des Droits de l’Homme et de l’ordre des 
Avocats est à ce titre une formidable 
mise en lumière du rôle de ces acteurs 
dans le processus démocratique à 
l’œuvre en Tunisie. C’est un très important 
signal d’encouragement et d’espérance 
pour l’ensemble du peuple tunisien qui 
entretient de forts liens d’amitiés avec 
l’agglomération lyonnaise et la France.

C’est au cœur de cette actualité que la 
13ème édition du Village de la solidarité 
internationale s’ouvrira place Bellecour, 
les 13, 14 et 15 novembre prochains, les 
associations porteuses ayant choisi le 
thème du changement climatique et du 
développement durable. Et la Tunisie en 
sera le pays invité d’honneur.  Au-delà 
du Village, c’est un large programme 
de débats, conférences, projections qui 
est proposé sur l’ensemble du territoire 
de la Métropole pour des temps forts 
de débats citoyen qui mobiliseront plus 
d’une centaine d’associations venant 
à la rencontre du grand public dans la 
grande tradition humaniste de notre 
agglomération.  

Le XXIème siècle voit croître des 
« villes monde », de grandes métropoles 
multiculturelles où le vivre ensemble est 
à réinventer.  Les questions géopolitiques, 
les changements climatiques, la 
montée des précarités engendrent un 
contexte international sous tension. 
Nos concitoyens peuvent manifester 
des craintes voire une attitude de 

replis, nombre d’entre eux en revanche 
ressentent le besoin d’agir à leur échelle 
et de s’engager. Cet événement, ouvert à 
tous, a pour objectif de contribuer à une 
meilleure connaissance de ces enjeux 
internationaux et des interdépendances 
de nos territoires. Les visiteurs pourront 
également dialoguer avec les acteurs 
locaux porteurs d’actions concrètes et 
innovantes menées dans le cadre des 
coopérations décentralisées et des projets 
de solidarité internationale. 

La Ville de Lyon et la Métropole  Lyon 
sont des partenaires résolument enga-
gés auprès de ces acteurs : collectivi-
tés, consulats, associations, structures 
d’éducation populaire, d’insertion, d’in-
formation jeunesse, étudiants, centres 
culturels, établissements scolaires, 
bibliothèques dont nous saluons l’enga-
gement, la mobilisation et le travail de 
lien social qui contribue à la cohésion 
sociale de notre territoire.

Karine DOGNIN-SAUZE

Adjointe au Maire de Lyon en charge 
des relations internationales et aff aires 

européennes, 
de la coopération décentralisée et de la 

solidarité internationale

Max VINCENT

Conseiller délégué Métropole de Lyon
à la coopération décentralisée et à la 

solidarité internationale
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Braderie livres et solidarités

Plus de 90 000 livres classés : roman, histoire, géographie, philosophie, 
policier, sport, vie pratique, livre ancien, BD, livre enfant,
littérature jeunesse, beau livre, poche …  
Des livres vendus de 1 à 5 euros. La lecture à la portée de tous !

Place Bellecour à Lyon, sous le chapiteau  
[ ENTREE LIBRE ]

TOUS LES JOURS…
 VENTE DE LIVRES 
Du samedi 7 au mercredi 11novembre 
de 10h à 20h

Vente de livres d’occasion de 1€ à 5€. 

 CONSEILS LECTURE 
Du samedi 7 au mercredi 11 novembre 
de 10h à 20h

Des bénévoles seront à votre disposition pour vous 

orienter dans vos choix de livres.

 LECTURES A VOIX HAUTE 
Tous les matins du samedi 7 au 
mercredi 11 novembre de 10h à 13h

Venez écouter ou lire à votre tour, des extraits de textes 

ou d’ouvrages que vous souhaitez partager.

 BUVETTE ET GOURMANDISES 
ARTISANS DU MONDE
(Commerce équitable)

 LECTURES ET CORRESPONDANCES 
Dimanche 8 novembre de 14h à 18h 

Associations LIRE ICI ET LA – LUDIVERSITE - DO 
MASSE RACONTE J’ECOUTE 

« Et si sanza m’était contée ? »
En musique, en paroles, en braille
Des animations pour petits ou grands, entre la tradition 

orale du conte, lecture en braille et musique

14h - Accueil en 4 langues et 
présentation de l’exposition de 
correspondances
Exposition de correspondances avec les écrits, les dessins 

et les échanges entre les écoliers de  France et du Niger

15h - Contes en musique

CHRISTINE ADJAHI / BILOMBO
Venez découvrir l’Afrique et la culture de l’oralité à travers 

l’histoire et le son de la sanza

16h30 – Atelier d’écriture et 
lecture en braille

LUDIVERSITE
Favoriser le plaisir de lire et le lien social 

grâce à un atelier d’écriture en braille. 

Sensibiliser les publics au handicap visuel et aux 

différentes formes de lecture-écriture 

16h30 – Atelier Musique 

BILOMBO
Initiation à la Sanza 
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 ATELIER D’ÉCRITURE DES « DIX MOTS » 
CHAFOUIN, FADA , POUDRERIE, DÉPANNEUR, 
LUMEROTTE, DRACHER, RISTRETTE, VIGOUSSE, 
TAP-TAP, CHAMPAGNÉ…

Mardi 10 novembre de 14h30 à 16h30 

ESPACE PANDORA
Les dix mots, choisis par plusieurs pays francophones 

(Belgique, Congo, Haïti, Québec…), illustrent la 

diversité de la langue française, bien au-delà de 

notre territoire.

A votre tour, emparez-vous des dix mots et laissez 

courir votre imagination, avec l’aide d’un écrivain. 

Inscription sur place, dans la limite des places 

disponibles. A partir de 10 ans.

 ATELIER D’ÉCRITURE 
PAROLE DE PLUME

Mercredi 11 novembre de  14h à 17h 
Des jeux d’écriture, ouverts à tous vous permettront de 

laisser libre cours à votre expression

 CONTES 
Jouons autour des contes !

Mercredi  11 novembre de 10h30 à 13h

LUDIVERSITE

Favoriser le plaisir de lire, le lien social et l’accès au livre 

avec moins d’appréhension, à travers des jeux liés au 

thème du conte.

BILOMBO

Initiation à la Sanza



8

Braderie livres et solidarités

 CERCLES DE LECTURE 
Vous avez lu ou vous avez d’envie de vous ouvrir à d’autres lectures ?
Venez échanger et partager vos impressions de lecteurs lors des 
cercles de lecture organisés tout au long de la braderie 

• Samedi 7 novembre à 14h30
Cercle de lecture proposé par l’association 

Lyon Haïti Partenariats autour du livre de René 
DEPESTRE, Le mât de cocagne

• Samedi 7 novembre à 16h
Cercle de lecture proposé par l’association 

Collectif 69 Palestine autour du livre de 
Ghassan KANAFANI, Retour à Haïfa et autres 

nouvelles

• Lundi 9 novembre à 14h30
Cercle de lecture proposé par l’association 

GREF-Groupement des Educateurs sans 

Frontières autour du livre de Patrick 
CHAMOISEAU, Les neuf consciences du Malfi ni 

• Lundi 9 novembre à 18h
Cercle de lecture proposé par l’association Lyon 

Haïti Partenariats autour du livre de Jacques 
ROUMAIN,  Gouverneurs de la rosée 

• Mardi 10 novembre à 14h30
Cercle de lecture proposé par l’association Lyon 

Haïti Partenariats autour du livre de Yannick 
LAHENS,  Bain de lune 

• Mardi 10 novembre à 18h
Cercle de lecture proposé par l’association  

GREF autour du livre d’Hédi KADDOUR, Les 

Prépondérants

• Mercredi  11 novembre à 14h30
Cercle de lecture proposé par l’association Lyon 

Haïti Partenariats autour du livre de Jean Yves 
LOUDE, Princes des fatras

• Mercredi  11 novembre à 16h
Cercle de lecture proposé par la CIE WAALDÉ 

et le LYCÉE BELMONT CAPDEPON sur le thème 

de l’étranger avec des extraits de Amadou 
HAMPÂTÉ BÂ, Amkoullel, l’enfant peul ; Kha-
led HOSSEINI, Les cerfs-volants de Kaboul ; 

Judith SCHALANSKY, Atlas des îles abandon-

nées ; Jacques PREVERT...

• Mercredi  11 novembre à 18h
Cercle de lecture proposé par l’association 

FOJEP DEVELOPPEMENT autour des livres de 
Marc DUFUMIER, Malbouffe au nord et famine 

au sud et de Michel NKAYA, Pour une ap-

proche endogène du développement au Congo/ 

Brazzaville

Samedi 7 novembre à partir de 10h

à Lyon ! 
La Gonette est une monnaie locale citoyenne, 
pour donner du sens à notre consommation, au 
service de l’économie réelle. 

Les premières Gonettes circuleront. Un jour historique 

pour les lyonnais. Un événement haut en couleur 

inaugurera ces nouveaux billets. 

Au programme : micro-conférences, marché de com-

merçants locaux, jeux géants en équipe, explosion de 

bonbons, blind test live, scène ouverte, freeze party et 

guinguette festive, pour faire de cette journée un moment 

participatif, citoyen et inoubliable. Venez découvrir en 

exclusivité ce nouveau mode de paiement. 

Retrouvez la programmation  
complète sur : www.lagonette.org

Lancement offi ciel à partir de 18h 
sous le chapiteau, place Bellecour
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Village de la solidarité internationale

Dans le cadre de l’événement national de la Semaine de la Solidarité 
Internationale, le Village est un temps fort annuel pour rencontrer 

plus de 100 associations engagées dans des projets de solidarité internationale 
et/ou de développement durable et réfl échir à votre engagement!

Vendredi 13 novembre de 10h à 20h
Samedi 14 novembre de 10h à 21h

Dimanche 15 novembre de 10h à 18h

Place Bellecour à Lyon, 
sous le chapiteau  [ ENTREE LIBRE ]

FORUM DE L’INNOVATION 
organisé par Entrepreneurs du Monde

Vendredi 13 novembre 
Présents dans 12 pays en développement, Entrepreneurs du Monde appuient des milliers de femmes et 
d’hommes dans leurs  initiatives économiques et leur accès à l’énergie. Ils se mettent en situation de réussite et 
réalisent des progrès économiques et sociaux. En 2014, l’association a transféré son siège de Poitiers à Vaulx-
en-Velin pour se rapprocher du berceau lyonnais, connu pour ses valeurs d’entrepreneuriat et d’humanisme.

 CHANGEMENT CLIMATIQUE  Des idées concrètes pour la planète !
En ouverture du Village de la Solidarité Internationale, Entrepreneurs du Monde organise une journée autour des grands 

enjeux du changement climatique et des modèles innovants pour préserver la planète. 

Vous pourrez en apprendre plus sur les impacts environnementaux et sanitaires du changement climatique et découvrir 

des initiatives qui mettent la technologie et l’innovation au service de l’environnement. 

Vendredi 13 novembre 
à 10h30
Conférence : Ces technologies qui 

pourraient sauver notre planète : des 

pratiques de cuisson à Ouagadougou 

aux voitures de la région lyonnaise, 

comment révolutionner nos pratiques 

pour préserver notre santé et celle de 

nos écosystèmes ?

Intervenants :
Jacqueline COLLARD, présidente de 

l’association SERA-Santé Environne-

ment Rhône-Alpes

Yekbun GURGOZ, représentante 

de l’initiative Climate and Clean Air 

Coalition du Programme des Nations 

Unies pour l’Environnement

Mathieu RUILLET, délégué général 

du GERES-Groupe Energies Renou-

velables Environnement et Solidarités

Vendredi 13 novembre 
à 14h
Conférence : Quels modèles écono-

miques innovants pour lutter contre 

le changement climatique au Sud ? 

Energie, agro écologie, gestion des 

déchets, habitat, exemples de projets 

durables à fort impact social et envi-

ronnemental.

Intervenants :
Hélène BROMBLET, chargée de 

projet, Gevalor

Thomas THIVILLON, responsable 

des programmes énergie, Entrepre-

neurs du Monde

Katia ROESCH, chargée de 

programme, AVSF-Agronomes et 

Vétérinaires Sans Frontières

Philippe GARNIER, responsable du 

Programme Habitat & RAKOTOMA-

LALA Lalaïna, expert développement 

au sein du projet Typha, CRATerre, 

ENSA-Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture de Grenoble

Anis JOUINI, Chef de département, 

Institut National de l’Energie Solaire 

(Savoie-France)
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Village de la solidarité internationale

 CARREFOUR DES ASSOCIATIONS 

• Vendredi 13 et samedi 14 novembre 
de 10h à 19h, 

dimanche 15 novembre de 10h à 18h
Venez rencontrer des associations de solidarité 

internationale et découvrir leurs actions dans le monde  à 

travers les différents espaces thématiques aménagés sous 

le chapiteau : environnement et innovation, promotion des 

droits et plaidoyer, éducation, engagement et volontariat, 

voyages solidaires… et sur la place centrale du Village 

les associations engagées en Tunisie dans l’espace « Les 

Amis de la Tunisie ».

 BUVETTE ET PETITE RESTAURATION 

• Tous les jours
Faites voyager vos papilles en venant 
déguster de délicieuses spécialités de Tunisie ! 

L’association Alchimie des Saveurs vous accueille à l’es-

pace gourmandise pour vous proposer une variété de plats 

tunisiens. Vous pourrez également découvrir les multiples 

actions de solidarité de ces chefs-cuisiniers engagés.

Rendez-vous à la buvette d’Artisans du Monde pour 

déguster des boissons, toutes équitables assurément !

 MARCHE DU COMMERCE EQUITABLE     

• Vendredi 13 novembre de 10h à 19h,

samedi 14 et dimanche 15 novembre 
de 10h à 18h
Découvrez l’artisanat, la création de bijoux, les vêtements, 

et également des produits alimentaires du monde entier. 

Les structures présentes témoigneront de leurs engage-

ments et vous feront découvrir un autre visage du com-

merce mondial alliant éthique et viabilité économique.

 EXPOSITIONS PERMANENTES 

• Exposition photographique 

sur une mission Ebola en Guinée. 

Un automne à Macenta, de Nicolas BEAUMONT,

photographe et humanitaire pour la Croix-Rouge 

Française.

Les 22 clichés de l’exposition Un Automne à Macenta 

vous plongeront au cœur de la ville de Macenta, premier 

foyer de propagation du virus Ebola en 2014 en Afrique de 

l’Ouest. Vous découvrirez au cours de votre visite le travail 

des humanitaires de terrain pour lutter contre l’épidémie.

• Le Développement Durable 

expliqué aux jeunes de 7 à 77 ans.

Le Village vous présente …

Placée à l’entrée du Village, cette exposition explique et 

décline les 6 Objectifs de Développement Durable choi-

sis pour le Village. Alternant textes et images, novices ou 

confi rmés, vous pourrez enrichir vos connaissances.

• Arbre à rubans « Le climat, j’y tiens ! »

Samedi et dimanche en journée
« J’aime voir les arbres colorés à l’automne : ils sont de 

toutes les couleurs, et quand le vent fait voler les feuilles, 

je me vois dans un tourbillon vert, rouge et or » Kateri, 

8 ans. Le climat est l’affaire de tous : venons porter ce 

que nous avons de plus cher et qui est menacé par le 

changement climatique sur les branches de l’Arbre à 

Rubans. Une fois terminé, cet arbre sera acheminé à 

Paris en décembre et portera nos souhaits jusqu’aux 

portes de la COP 21.
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 PROJECTIONS / DÉBATS 

• Vendredi 13 novembre à 12h30, 
espace projection
Entrepreneurs du Monde vous propose d’approfondir la 

thématique du changement climatique avec des courts et 

moyens métrages engagés sur les conséquences de la 

pollution de l’air sur la santé et l’environnement. 

> Un Nuage sur le Toit du Monde (2012), 
Agnès Moreau

> Pollution de l’Air : Dangereuses Particules (2005), 
Terre.TV 

> BLACK INSIDE : Three Women’s Voices (2013), 
Rodney Rascona.

• Samedi 14 novembre à 11h,
espace projection
Vues sur Villes, 1er fi lm : « Menzel Bourguiba raconte 
Menzel Bourguiba »,  les regards croisés sur le thème de 

la ville d’étudiants de Lyon 2 et des jeunes vidéastes de 

Menzel Bourguiba. «Vues sur Ville» est un projet d’échange 

culturel et solidaire entre la France et la Tunisie conduit par 

l’association Atelier Cultures 5. 

Les étudiants français seront présents pour expliquer leur 

projet et répondre à vos questions sur leur formidable 

expérience.

• Samedi 14 novembre à 17h30,
espace projection
La malédiction des Ressources, documentaire du 

Centre National de Coopération au Développement.

Intervention de Sylvain CHIRAT, membre de l’Agence 

Locale de l’Energie de l’agglomération lyonnaise.

• Dimanche 15 novembre à 10h30,
Projection-conférence animée 
par des enfants
Des reporters « en herbe » du centre de loisirs de la 

MJC Jean Macé, vous proposent des portraits sonores 

captés dans des épiceries lyonnaises de consommation 

responsable. Un travail de reportage réalisé par les enfants 

eux-mêmes.

• Dimanche 15 novembre à 11h, 
espace projection
Vues sur Villes, 2ème fi lm: «Une journée à Menzel 
Bourguiba», les regards croisés sur le thème de la ville 

d’étudiants de Lyon 2 et des jeunes vidéastes de Menzel 

Bourguiba. «Vues sur Ville» est un projet d’échange cultu-

rel et solidaire entre la France et la Tunisie conduit par 

l’association Atelier Cultures 5. 

Les étudiants français seront présents pour présenter leur 

projet et répondre à vos questions sur leur formidable 

expérience.

• Dimanche 15 novembre à 16h, 
espace projection
La gestion environnementale des déchets, les solu-
tions d’un Sud qui bouge, d’Ingénieurs sans Frontières, 

suivi de La déforestation : si loin, si proche, réalisé par 

Greenpeace Belgique.

 ESPACE MEDIAS 

• En permanence durant les 3 jours 

REPORTERS SOLIDAIRES ET MEDIAS-CITOYENS

Regards croisés de la presse française et africaine 

sur la thématique du changement climatique et du 

développement durable, émissions de radio, interviews, 

live-blogging et webjournalisme dans l’Espace presse 

animé par Médias Citoyens et Reporters solidaires. Les 

temps forts du Village seront également relayés sur les 

réseaux sociaux.

2 RIVES Tv est une nouvelle chaîne 

de télévision thématique nationale 

basée à Lyon. Lancée depuis le 16 

septembre 2015, la chaîne a pour 

vocation de relier dans l’apaisement 

et la bienveillance les 2 rives de 

la Méditerranée et de façon plus 

générale les cultures orientales et 

occidentales, via deux piliers que sont l’Education et 

la Culture. La chaîne est en langues française et arabe 

littéraire. La promotion et l’apprentissage de ces deux 

langues forment la mission première de 2 RIVES TV.

La chaîne est visible sur www.2rives.tv et canal 936 
pour les abonnés à SFR-Numericable.

contact@2rives.tv / 04.26.07.64.68



http://www.solidarite-laique.org
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Village de la solidarité internationale

 TABLES-RONDES 

• Samedi 14 novembre à 10h30

Décentralisation et démocratie partici-

pative en Tunisie : une société civile en 

mouvement » 

Intervenants :
Fédération des Tunisiens pour Une citoyenneté des Deux 

Rives, l’émergence de la société civile en Tunisie,

Imed ZOUAOUI, association Tunisian Forum for Youth 

Empowerment, les préoccupations de la société civile 

tunisienne dans le processus de décentralisation et la 

gouvernance locale, 

Guilhem ARNAL, Responsable Tunisie Solidarité Laïque, 

l’approche pluri-acteurs pour favoriser les collaborations 

entre collectivités territoriales et organisations de la socié-

té civile : l’exemple du Programme Concerté Pluri-Acteurs 

en Tunisie,  

La coopération décentralisée, comme facteur de renforce-

ment du processus de décentralisation

• Samedi 14 novembre à 14h
Le changement climatique et 

l’engagement citoyen : une implication 

individuelle et collective.

Intervenants :
Chloé MARECHAL-CHENEVIER, chercheuse à l’Obser-

vatoire des Sciences de l’Univers, maitre de conférences 

à l’Université Claude Bernard Lyon 1, spécialiste du chan-

gement climatique.

Sylvain CHIRAT, responsable à l’Agence Locale de 

l’Energie, spécialiste des questions de transition 

énergétique et des solutions locales.

Hafi dha KHADRAOUI, Fondation El Kef pour le dévelop-

pement régional et membre de l’association franco-tuni-

sienne Hendi Association.

• Samedi 14 novembre à 16h
Les retours d’une mission Ebola 

en Guinée

Intervenants :
Nicolas BEAUMONT, photographe auteur de l’exposition 

Un Automne à Macenta, humanitaire-terrain.

Karine DENIEL, coordinatrice du secteur Eau, Hygiène et 

Assainissement – mission Ebola.

Nous accueillerons également 2 journalistes guinéens qui 

interviendront sur la couverture médiatique de la crise 

sanitaire en Afrique de l’Ouest.

• Dimanche 15 novembre à 14h30
La société civile et le développement local en Tunisie

Intervenants : 
Adel BEN LAGHA, Consul général de Tunisie à Lyon.

Hafi dha KHADRAOUI, Fondation El Kef pour le dévelop-

pement régional et membre de l’association franco-tuni-

sienne Hendi Association.

Kmar BENDANA, Professeur d’histoire contemporaine 

Université de La Manouba - Tunis et auteure de « Chro-

niques d’une transition » (2012, éditions Script).

Nicolas WIT, Directeur-adjoint de CITES UNIES FRANCE 

(CUF), Programmes Groupe Pays Tunisie.

 CONCERTS 

• Vendredi 13 novembre à 18h30

L’ensemble Al Wasl, sous la direction du Maître 
Khaled Ben Yahia 

De variations démesurées en ornementations illumi-

nées, l’ensemble Al Wasl, sous la direction du Maître 
Khaled Ben Yahia navigue hardiment autour des modes 

de la musique classique orientale et plongent dans les 

infl exions profondes de l’âme pour livrer leurs émotions 

les plus intimes. 

• Samedi 14 novembre, plusieurs 
représentations durant la matinée 
Ethnofanfare 

Venez partager l’énergie des Ethnofanfarons qui vous 

transporteront d’un continent à l’autre au fi l du tuba, de la 

trompette et de leurs autres compagnons cuivrés.

• Samedi 14 novembre à 19h30
 Haydar Hamdi et ses musiciens 
Une révolution, un artiste, un métissage musical, un son 
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atypique, des textes engagés, une voix forte et timbrée... 

c’est le Sound Tounsi de Haydar Hamdi. Accompagné 

de Nidhal Jaoua au kanun, Tareq Maaroufi  à la batterie, 

Slim Abida à la basse et Narjess Saad aux percussions, 

il revient avec un nouvel album «Fikra» (idée) qui vous 

garantira un groove pour toute la soirée!

 ANIMATIONS EN PLEIN AIR 

• Samedi 14 novembre à 11h30,
place des Terreaux 

MANIFESTATION EGOÏSTE 

Rejoignez le cortège d’Artisans du Monde et Oxfam 

France pour déambuler au son des percussions en scan-

dant des slogans humoristiques et décalés pour amener à 

la réfl exion sur les thèmes de la solidarité ! RDV à 11h30 

sur la Place des Terreaux ou à 13h place Bellecour pour 

interpeller les passants avec des « slogans égoïstes », 

dans la bonne humeur et la convivialité, et porter vos voix 

pour le climat jusqu’aux portes de la COP 21 !

• Dimanche 15 novembre à 13h
Le TAFTA, on n’en veut pas !

Négocié depuis deux ans entre l’Union Européenne et les 

Etats-Unis, le traité de libre-échange transatlantique ne 

représente-t-il pas une menace pour notre démocratie, 

notre santé et notre environnement ? Le collectif Stop-

TAFTA Lyon vous propose une animation théâtrale qui 

vous permettra de comprendre ce qu’est ce traité, quels 

sont ses réels enjeux et en quoi la mobilisation citoyenne 

est indispensable. 

 ATELIERS TOUT PUBLIC 

• Samedi 14 novembre, 
deux sessions à 11h30 et 12h
Atelier 1 : Adopter un mode de déplacement vert

ASSOCIATION PIGNON SUR RUES

Adopter un mode de déplacement plus respectueux de 

l’environnement : « oui, mais comment ? » 

L’atelier d’autoréparation de vélos Pignons sur Rues vous 

aidera à faire le pas à travers un débat mouvant. S’en sui-

vra une démonstration sur l’équipement du vélo de ville. 

Atelier 2 : Consommer autrement

CLAIRE DAMIEN, experte de l’action sociale

« Etre créative et éthique face aux nouveaux enjeux 

humains », telle est la devise de Claire qui vous présentera 

ce samedi une technique innovante de gestion du budget 

familial : la consommation collaborative. Pour consommer 

plus éthique, et plus économique !

 BALADE URBAINE 

Venez découvrir le monde à Lyon, 
organisée par le réseau DéPart. 

Voyagez près de chez vous avec ce parcours interculturel 

à la rencontre du quartier de la Guillotière.

Départ à 15h de la place Bellecour, 
RDV à l’entrée du chapiteau

 THÉÂTRE 

• Samedi 14 novembre à 17h30

Les Plateaux France – Tunisie

Quatre jeunes acteurs tunisiens et deux étudiants de 

Monastir venus spécialement de Tunis pour le Village, 

offriront, avec des étudiants de Lyon, une histoire pour 

lecteurs de tous âges, 

«La Chose publique ou l’invention de la politique»,
Texte de Philippe DUJARDIN, mis en scène par 
Françoise COUPAT, (avec l’ISAD-Institut Supérieur d’Art 

Dramatique de Tunis, la Mission Culture Université Lyon 1, 

Région Rhône-Alpes, Métropole de Lyon, Institut Français...)

En présence de l’auteur. 

 DANSE 

• Dimanche 15 novembre à 17h

Les amoureuses des danses orientales

Pour clôturer le Village de la SSI, le collectif de danseuses 

«Lielissime» partagera avec vous le plaisir des danses 

d’Orient sur des titres de la pop orientale aux infl uences 

de la Méditerranée. Laissez-vous inviter au voyage, portés 

par des énergies colorées et des sourires authentiques 

à partager.



dans le cadre de la 

 www.cadr.fr - www.grac.asso.fr
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Festival Sol ‘en films
LE RENDEZ-VOUS 
DES CINEPHILES SOLIDAIRES ! 

Manifestation associée à la Semaine de la Solidarité 
Internationale, le Festival propose d’explorer pour 
cette nouvelle édition 2015, la thématique du 
changement climatique et du développement durable 
à travers des œuvres cinématographiques.

Les salles du réseau GRAC vous invitent à découvrir 

sur grand écran le regard de cinéastes sur des sujets 

qui nous concernent tous !

Tout au long de la manifestation, la Tunisie sera le 

pays mis à l’honneur avec deux titres qui dressent un 

portrait actuel de la société.

Sol’enFilms, ce sont des fi lms, mais également des 

échanges et des débats avec des associations de 

solidarité internationale après chaque projection, 

dans une ambiance toujours conviviale. 

UN RENDEZ-VOUS PRIVILÉGIÉ ! 

DEMAIN 

Cyril Dion et 
Mélanie Laurent

France - 2015 - 1h58 - doc
Et si montrer des solutions, raconter 

une histoire qui fait du bien, était 

la meilleure façon de résoudre les 

crises écologiques, économiques et 

sociales, que traversent nos pays ? 

Cyril Dion et Mélanie Laurent sont 

partis enquêter dans dix pays pour 

comprendre ce qui pourrait provo-

quer cette catastrophe et surtout 

comment l’éviter.

> Mardi 24 novembre à 20h 
Cinéma Toboggan à Décines (69)

LA VIE DES GENS  

Olivier Ducray

France - 2015 - 1h25 - doc
Saisons après saisons, la pétillante 

Françoise, infi rmière libérale, illumine 

la vie des gens. Avec  beaucoup 

d’humour et de tendresse, elle fait 

bien plus que soigner nos ainés... elle 

préserve le lien social.

> Dimanche 29 novembre à 19h
Cinéma Le Lem 
à Tassin-la-1/2-Lune (69)

> Lundi 30 novembre à 20h30
Cinéma Beauséjour 
à Panissières (42)

Séances en présence 
du réalisateur et de la 
protagoniste. 

POLLUTING PARADISE 

Fatih Akin

Turquie - 2012 - 1h28 - doc
Pendant plus de 5 ans, Fatih Akin 

fi lme le combat d’un petit village 

contre une décharge gigantesque 

et contre les puissantes institutions. 

L’auteur témoigne des catastrophes 

inéluctables qui frappent ce paradis 

perdu  : l’air est infecté, la nappe 

phréatique contaminée, des nuées 

d’oiseaux et des chiens errants 

assiègent le village. Le fi lm est un 

émouvant plaidoyer pour le courage 

civique.

> Mercredi 25 novembre à 20h
Cinéma Mourguet à 
Ste-Foy-lès-Lyon (69) 
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LIBRES ! 

Jean-Paul Jaud

France - 2015 - 1h45 - doc
A travers plusieurs expériences 

humaines dans le monde, le fi lm 

suit un parcours initiatique sur les 

énergies renouvelables.

> Jeudi 26 novembre à 20h30
Cinéma Le Lem à Tassin (69)

> Vendredi 27 novembre  à 
20h30 Cinéma Le Club 
à Nantua (01)

> jeudi 3 décembre à 20h30 
Cinéma Le Zola 
à Villeurbanne (69)

Séances en présence 
du réalisateur.

REGARDS 

SUR NOS ASSIETTES 

Pierre Bécu

France - 2014 - 1h20 - doc
Cette nouvelle investigation interroge 

le dogme de la croissance illimitée 

et présente des alternatives dans le 

domaine de la production alimentaire, 

de l’argent, de l’énergie...

> Jeudi 26 novembre à 20h
Foyer Cinéma à St-Symphorien/
Coise (69)

> Jeudi 26 novembre à 20h - 
Cinéma MdP 
à Pierre-Bénite (69)

en présence du réalisateur :

> Mardi 1er décembre à 20h30 
Cinéma Caluire à Caluire (69)

> Mercredi 2 décembre à 20h30 
Cinéma Beauséjour 
à Panissières (42)

LA GLACE ET LE CIEL 

Luc Jacquet

France - 2014 - 1h29 
Festival de Cannes 2015 
- doc
Luc Jacquet met en scène l’aventure 

de Claude Lorius, parti en 1957 étu-

dier les glaces de l’Antarctique.

> Jeudi 26 novembre à 14h30
Cinéma Gérard Philipe 
à Vénissieux (69)

> Jeudi 26 novembre à 20h30
Cinéma Val à Vaugneray (69)

> Jeudi 26 novembre à 20h30
Cinéma Le Méliès à Caluire (69)

> Vendredi 27 novembre à 
20h30 Cinéma Le Strapontin à 
Sain-Bel (69)

> Vendredi 27 novembre à 
20h30 Cinéma Les Halles 
à Charlieu (42)

> Lundi 30 novembre à 20h
Cinéma L’Horloge 
à Méximieux (01)

LA LIGNE DE PARTAGE 

DES EAUX 

Dominique Marchais

France - 2014 - 1h48 - doc
La Ligne de partage des eaux s’inscrit 

dans le périmètre du bassin versant 

de la Loire. Elle n’est donc pas 

seulement cette ligne géographique 

qui sépare des bassins versants 

mais elle est aussi la ligne politique 

qui relie des individus et des groupes 

qui ont quelque chose en partage : 

de l’eau, un territoire, un paysage.

> Vendredi 27 novembre à 20h
Cinéma Duchère à Lyon 9ème (69)

EN QUÊTE DE SENS 

N. Coste et 
M. de la Ménardière

France - 2014 - 1h27 - doc
Nathanaël rend visite à Marc. Alors 

que l’un vient de fi nir un fi lm sur 

l’eau en Inde, Marc, lui, vit le rêve 

américain en important de l’eau en 

bouteille… Avec la crise fi nancière, 

les deux amis réalisent que le monde 

qu’ils ont connu touche à sa fi n. Ils 

décident alors de prendre la route 

avec une caméra...

> Mercredi 25 novembre à 
20h30 Cinéma Aqueduc 
à Dardilly (69)

> Jeudi 26 novembre à 20h
Cinéma Mourguet 
à Ste-Foy-Lès-Lyon (69)

> Vendredi 27 novembre à 
20h30 Cinéma Paradiso 
à St-Martin-en-Haut (69)
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Festival Sol ‘en films

MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE 

Jacques-Rémy Girerd

France - 2010 - 44min - animation - 
à partir de 5 ans
Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière 

amusante et poétique : Le Voyage d’une goutte d’eau, 

Les Mal-aimés, La Racine magique, La Coccinelle et le 

puceron, Des montagnes d’emballages, Le Hérisson 

amoureux, 20 millimètres sous terre, Tintamarre et 

bouche cousue, De l’air de l’air !

> Mercredi 25 novembre à 14h30
Cinéma Mourguet à Ste Foy-lès-Lyon (69)

> Mercredi 25 novembre à 16h30
Cinéma Le Méliès à Caluire (69)

DÉMOCRATIE ANNÉE ZÉRO 

Christophe Cotteret

Belgique - 2014 - 1h38 - doc
Quatre semaines. C’est le temps qu’il aura fallu au peuple 

tunisien pour renverser le dictateur Ben Ali et ouvrir le 

champ au plus grand bouleversement géopolitique de 

ce début de XXIe siècle. En deux chapitres et 12 mois 

d’investigation, le fi lm «autopsie les coulisses de cet 

évènement majeur, dans sa globalité, à travers le regard 

des principaux opposants et révolutionnaires ».

> Mardi 24 novembre à 20h15
Cinéma Le Scénario à St-Priest (69)
En partenariat 
avec le Maghreb des Films

DISCOUNT 

Louis-Julien Petit

France - 2015 - 1h45 - comédie
Avec Olivier Barthelemy, Corinne Masiero, Pascal Demolon

Pour lutter contre la mise en place de caisses 

automatiques qui menace leurs emplois, les employés 

d’un Hard Discount créent clandestinement leur propre 

« Discount alternatif », en récupérant des produits qui 

auraient dû être gaspillés…

> Jeudi 26 novembre à 19h30
Cinéma Les Amphis à Vaulx-en-Velin (69)

LES LIBERTERRES 

JC Lamy et PJ Vranken

France - 2015 - 1h22 - doc
«Les Liberterres» suit le parcours de 4 paysans qui ont 

tourné le dos, défi nitivement, aux méthodes de l’agriculture 

conventionnelle. Rebelles et passionnés, ils résistent à tous 

ceux qui veulent sonner le glas de leur liberté.

> Mardi 24 novembre à 20h30 - Cinéma Paradiso 
à St-Martin-en-Haut (69)

En partenariat avec «pour une 
association solidaire», 
dans le cadre du Festival Alimenterre.

TANTE HILDA ! 

Jacques-Rémy Girerd

France - 2014 - animation - 1h30 - 
à partir de 7 ans
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve des milliers 

de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de 

disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale se cultive 

avec si peu d’eau, sans engrais, et produit des rendements 

si prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution miracle 

pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du 

pétrole dont les réserves s’épuisent. Mais la catastrophe 

n’est pas loin…

> Mercredi 25 novembre à 14h
Cinéma Toboggan à Décines (69)

SUD EAU NORD DÉPLACER 

Antoine Boutet

France/Chine - 2015 - 1h50 - doc
Le Nan Shui Bei Diao - Sud Eau Nord Déplacer - est le 

plus gros projet de transfert d’eau au monde, entre le 

sud et le nord de la Chine. Sur les traces de ce chan-

tier national, le fi lm dresse la cartographie mouvementée 

d’un territoire d’ingénieur où le ciment bat les plaines, les 

fl euves quittent leur lit, les déserts deviennent des forêts, 

où peu à peu des voix s’élèvent, réclamant justice et droit 

à la parole.

> Lundi 30 novembre à 20h30
Cinéma Rillieux à Rillieux (69) 
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LE CHALLAT DE TUNIS 

Kaouther Ben Hania

Tunisie - 2015 - 1h30 - docu-fi ction
Tunis, avant la révolution. Une rumeur court, un homme à 

moto, armé d’un rasoir, balafrerait les fesses des femmes 

qui ont la malchance de croiser sa route. On l’appelle le 

Challat, «le balafreur». Fait divers local ? Manipulation 

politique ? D’un quartier à l’autre, on en plaisante ou 

on s’en inquiète, on y croit ou pas, car tout le monde en 

parle... sauf que personne ne l’a jamais vu.

> Mardi 1er décembre à 20h
Cinéma La Fourmi à Lyon (69) 

En partenariat avec 
le Maghreb des Films

1. Mettre fi n à la pauvreté sous toutes ses formes, partout ; 

2. Éradiquer la faim, garantir la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition, et promouvoir l’agriculture durable ; 

3. Garantir la bonne santé et promouvoir le bien-être de tous, à tous les âges ; 

4. Garantir une éducation de qualité sans exclusion et équitable et promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ; 

5. Parvenir à l’égalité entre les sexes ; 

6. Assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous ; 

7. Garantir l’accès à une énergie abordable, fi able, durable, et moderne pour tous ; 

8. Promouvoir une croissance économique soutenue, sans exclusion, viable, le plein-emploi productif et un travail décent pour tous ; 

9. Construire des infrastructures résilientes, promouvoir l’industrialisation sans exclusion et durable et encourager l’innovation ; 

10. Réduire les inégalités au sein des pays et entre les pays ; 

11. Faire des villes et des établissements humains des endroits sans exclusion, sûrs, résilients et durables ; 

12. Garantir des modèles de consommation et de production durables ; 

13. Agir d’urgence pour lutter contre le changement climatique et ses impacts (en tenant compte des engagements pris dans le cadre de la CCNUCC) ; 

14. Préserver et utiliser de manière durable les océans, mers et ressources marines pour le développement durable ; 

15. Protéger, restaurer et promouvoir une utilisation durable des écosystèmes terrestres, gérer les forêts de manière durable, lutter contre la désertifi -
cation, stopper et combattre la dégradation des terres et mettre fi n à la perte de biodiversité ; 

16. Promouvoir des sociétés pacifi ques sans exclusion dans le cadre du développement durable, permettre un accès à la justice pour tous et mettre en 
place des institutions effi  caces, responsables et sans exclusion à tous les niveaux ; 

17. Renforcer les moyens de mise en oeuvre et revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable. 

Les Objectifs du Développement Durable (ODD) 
adoptés lors du Sommet des Nations Unies à New-York 
le 25 septembre 2015. 



Programme détaillé sur le site du CADR : www.cadr.fr
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Animations près de chez vous

De multiples animations originales et conviviales font vivre la Semaine de la 
Solidarité Internationale sur l’agglomération lyonnaise et le département du 
Rhône tout au long du mois de novembre.

BRON

La foire aux bonnes idées : 
forum des initiatives solidaires 
pour le Développement Durable
Mercredi 18 novembre, venez partager les repas par-

ticipatifs et partagés de la Disco Soupe et découvrir les 

nombreux stands et ateliers sur le thème de l’alimentation.

Plus d’infos : Centre social et socioculturel Les Taillis 

04.78.26.84.85

LYON 3ème

Alimentation et consommation : le gas-
pillage alimentaire
Du 13 au 20 novembre de nombreuses animations vous 

sont proposées : visite de jardins et ateliers d’insertion, 

expositions photographiques, projection-débat, atelier cui-

sine …

Plus d’infos : Centre Social Bonnefoi 04.72.61.97.43

LYON 7ème

Consommation responsable
Du 26 octobre au 15 novembre : plusieurs reportages, 

jeux de sensibilisation, atelier d’initiation au reportage …

Plus d’infos : MJC Jean Macé 04.78.58.73.10

LYON 9ème

Des alternatives locales aux 4 coins du 
monde pour un changement global !
Vendredis 13 et 20 novembre, pour vous et vos enfants : 

animations périscolaires et ciné-débat.

Plus d’infos : MJC Saint-Rambert L’Ile Barbe 

04.78.83.29.68

Les enjeux du changement climatique et 
les Objectifs de Développement Durable
Du 17 au 21 novembre, plusieurs temps forts vous seront 

proposés : rencontres avec photos et discussions, jeux, 

animations périscolaires, parcours botaniques, soirée fes-

tive et exposition.

Plus d’infos : Centre Social Duchère Plateau 

04.78.35.31.33

NEUVILLE SUR SAONE

Du 8 au 22 novembre vous seront proposés : des soirées-

débats et forum des associations, fi lms documentaires, 

soirée solidaire sous les couleurs de la Turquie, match de 

football et exposition.

Plus d’infos : Association AFRICA JYAMBERE 

06.95.41.87.37

RILLIEUX LA PAPE

On doit en parler !
Du 13 au 22 novembre, soirées débats, expositions, fi lms 

documentaires, ateliers et jeux ludiques vous guideront 

sur le thème du voyage et du respect de l’environnement, 

même en vacances.

Plus d’infos : Association Auprès des Jeunes Démunis 

06.65.72.15.64/ www.jeunesdemunis.com

SAINT-LAURENT DE CHAMOUSSET

COP 21 et changement climatique : du 
global au local
Du 13 au 21 novembre, de nombreuses interventions 

scolaires auprès des jeunes, expositions et inaugurations, 

conférences-débats, marchés bios et rencontre avec les 

partenaires africains.

Plus d’infos : Peuples Solidaires Saint-Laurent de 

Chamousset 04.74.26.11.49
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TOUR DE FRANCE HUMANITAIRE DE BIOFORCE

Jeudi 19 novembre à 18h

 Conférence «Humanitaire et solidarité : quel parcours, quels métiers, quelles formations ?» 
réseau Tour de France humanitaire et solidaire. 

Vous souhaitez vous engager en solidarité ? Vous ne savez pas où vous orienter ? 

Le Tour de France Humanitaire et Solidaire, piloté par l’Institut Bioforce, est une action collective qui réunit aujourd’hui des 

acteurs solidaires de référence (ONG, associations, organismes d’orientation...) autour d’un objectif commun : permettre à 

chacun de trouver l’engagement solidaire qui lui correspond. 

Venez leur poser toutes vos questions !

Lieu : Université Catholique de Lyon (campus Saint-Paul) 10, Place des Archives Lyon 2ème

Tram T1 - Arrêt Suchet  Métro - Station Perrache

FORUM RÉGIONAL 
«VIVRE ENSEMBLE» 
Organisé par le COSIM, 

Collectif des Organisations de 
développement Issues des Migrations. 

Samedi 21 novembre
de 9h à 18h 

à Vaulx-en-Velin 
Renseignement : 

Amandine COMPAORE 

a.compaore@cosim-rhone-alpes.org

A l’occasion de ses 25 ans
le GREF Groupement des Educateurs sans Frontières

vous convie à une rencontre

à l’HOTEL DE REGION 

Jeudi 26 Novembre 2015 à16h
Thème : EDUCATION, FORMATION : 

CŒUR du DEVELOPPEMENT ?

Echanges d’expériences, conférence, 
table ronde et temps convivial.

www.gref-lyon.com - 25ansgref@gmail.com

GROUPEMENT DES RETRAITÉS ÉDUCATEURS SANS FRONTIÈRES

TARARE

Solides Solidarités
De multiples animations : ciné-débat, expositions, ateliers 

parents/enfants, ateliers santé, chorégraphies …

Plus d’infos : Centres Sociaux Tarare 04.74.05.38.74

VAULX-EN-VELIN 

Eau, environnement, et regard de l’enfant
Du 21 octobre au 28 novembre, de nombreuses activités 

proposées dans le cadre du périscolaire. Journée spéciale 

le 28 novembre : table-ronde sur la thématique de l’eau, 

témoignages et rencontres autour de la solidarité interna-

tionale, expositions…

Plus d’infos : Espace Projets Interassociatifs 

04.78.79.52.79

VENISSIEUX

L’Eau est un bien précieux à partager
Du jeudi 14 novembre au vendredi 20 novembre 

dans divers lieux : soirée-débat et soirée-conférence, 

projections, exposition et animation enfants & familles.

Plus d’infos : Centre Social de Parilly 04.78.76.41.48

VILLEURBANNE

De l’ours polaire à moi, il n’y a qu’un pas
Du 17 au 25 novembre de nombreuses animations 

vous seront proposées : loisirs créatifs, ateliers culturels 

et artistiques, atelier culinaire, conférence, café/débat, 

théâtre, expositions…

Plus d’infos : Education en héritage 06.33.66.92.56 / 

caravanserail-cafe.com/
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Calendrier > Braderie livres et solidarités

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015

10h>20h Ventes de livres de 1€ à 5€.  Place Bellecour, grand chapiteau

10h>20h Buvette et gourmandises Place Bellecour, grand chapiteau

10h>13h Lectures à haute voix Place Bellecour, grand chapiteau

14h30 Cercle de lecture Place Bellecour, espace podium

16h00 Cercle de lecture Place Bellecour, espace podium

18h00 Soirée de lancement de la Gonette Place Bellecour, espace podium

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2015

10h>20h Ventes de livres de 1€ à 5€.  Place Bellecour, grand chapiteau

10h>20h Buvette et gourmandises Place Bellecour, grand chapiteau

10h>13h Lectures à haute voix Place Bellecour, grand chapiteau

14h LECTURES ET CORRESPONDANCES 

Accueil  en 4 langues/présentation de l’exposition

Place Bellecour, espace podium

15h Contes en musique Place Bellecour, espace podium

16h30 Atelier d’écriture et lecture en braille Place Bellecour, espace podium

16h30 Atelier Musique Place Bellecour, espace podium

LUNDI 9 NOVEMBRE 2015

10h>20h Ventes de livres de 1€ à 5€.  Place Bellecour, grand chapiteau

10h>20h Buvette et gourmandises Place Bellecour, grand chapiteau

10h>13h Lectures à haute voix Place Bellecour, grand chapiteau

14h30 Cercle de lecture Place Bellecour, espace podium

18h00 Cercle de lecture Place Bellecour, espace podium

MARDI 10 NOVEMBRE 2015

10h>20h Ventes de livres de 1€ à 5€.  Place Bellecour, grand chapiteau

10h>20h Buvette et gourmandises Place Bellecour, grand chapiteau

10h>13h Lectures à haute voix Place Bellecour, grand chapiteau

14h30>16h30 Atelier d’écriture des « dix mots »  Place Bellecour, espace podium

14h30 Cercle de lecture Place Bellecour, espace podium

18h00 Cercle de lecture Place Bellecour, espace podium

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015

10h>20h Ventes de livres de 1€ à 5€.  Place Bellecour, grand chapiteau

10h>20h Buvette et gourmandises Place Bellecour, grand chapiteau

10h>13h Lectures à haute voix Place Bellecour, grand chapiteau

10h30>13h Jeux autour du conte Place Bellecour, espace podium

14h>17h Ateliers d’écriture Place Bellecour, espace podium

14h30 Cercle de lecture Place Bellecour, espace podium

16h00 Cercle de lecture Place Bellecour, espace podium

18h00 Cercle de lecture Place Bellecour, espace podium
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Festival Sol ‘en films < Calendrier
MARDI 24 NOVEMBRE 2015

20h Demain Cinéma Toboggan, Décines (69)

20h15 Démocratie année zéro Cinéma Le Scénario, Saint Priest (69)

20h30 Les Liberterres Cinéma Paradiso, St-Martin-en-Haut (69)

MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015

14h Tante Hilda Cinéma Toboggan, Décines (69)

14h30 Ma petite planète chérie Cinéma Mourguet, Ste Foy-lès-Lyon (69)

16h30 Ma petite planète chérie Cinéma Le Méliès, Caluire (69)

20h30 En quête de sens Cinéma Aqueduc, Dardilly (69)

20h Polluting paradise Cinéma Mourguet, Ste Foy-lès-Lyon (69)

JEUDI 26 NOVEMBRE 2015

14h30 La glace et le ciel Cinéma Gérard Philipe, Vénissieux (69)

19h30 Discount Cinéma Les Amphis, Vaulx-en-Velin (69)

20h En quête de sens Cinéma Mourguet, Ste Foy-lès-Lyon (69)

20h Regards sur nos assiettes Foyer cinéma, St-Symph orien/Coise (69)

20h Regards sur nos assiettes Cinéma MdP, Pierre-Bénite (69)

20h30 La glace et le ciel Cinéma Le Méliès, Caluire (69)

20h30 Libres ! Cinéma Le Lem, Tassin (69)

20h30 La glace et le ciel Cinéma Val , Vaugneray (69)

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015

20h La ligne de partage des eaux Cinéma Duchère,  Lyon (69)

20h30 La glace et le ciel Cinéma Les Halles, Charlieu (42)

20h30 Libres ! Cinéma Le Club, Nantua (01)

20h30 La glace et le ciel Cinéma Le Strapontin, Sain-Bel (69)

20h30 En quête de sens Cinéma Paradiso, St-Martin-en-Haut (69)

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015

19h La vie des gens Cinéma Le Lem, Tassin (69)

LUNDI 30 NOVEMBRE 2015

20h La glace et le ciel Cinéma L’Horloge, Meximieux (01)

20h30 Sud eau Nord déplacer Cinéma Rillieux,  Rillieux-la-pape (69)

20h30 La vie des gens Cinéma Beauséjour Panissières (42)

MARDI 1ER DECEMBRE 2015

20h Le Challat de Tunis Cinéma La Fourmi,  Lyon (69)

20h30 Regards sur nos assiettes Cinéma Caluire, Caluire (69)

MERCREDI 2 DECEMBRE 2015

20h30 Regards sur nos assiettes Cinéma Beauséjour, Panissières (42)

JEUDI 3 DECEMBRE

20h30 Libres ! Cinéma Le Zola, Villeurbanne (69)



Calendrier > Village de la solidarité internationale

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015

10h Ouverture du Village Place Bellecour, grand chapiteau

10h>17h Forum des innovations - Entrepreneurs du Monde Place Bellecour, grand chapiteau

10h>19h Carrefour des associations Place Bellecour, grand chapiteau

10h>19h Marché du commerce équitable Place Bellecour, grand chapiteau

10h>20h Expo photos « Un automne à Macenta » Place Bellecour, grand chapiteau

10h>20h Exposition sur le développement durable  Place Bellecour, grand chapiteau

10h>19h Espace médias Place Bellecour, grand chapiteau

10h30 Conférence/débat : Comment révolutionner nos pratiques pour préser-
ver notre santé et celle de nos écosystèmes ?

Place Bellecour, espace podium

12h30>13h45 Projections de fi lms sur le changement climatique Place Bellecour, espace projection

14h Conférence/débat : Les modèles économiques pour lutter contre le 
changement climatique

Place Bellecour, espace podium

17h Inauguration offi cielle du Village Place Bellecour, espace podium

17h>20h Buvette et petite restauration Place Bellecour, grand chapiteau

18h30>20h00 Concert : Ensemble Al Wasl Place Bellecour, espace podium

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015

10h>19h Carrefour des associations Place Bellecour, grand chapiteau

10h>19h Marché du commerce équitable Place Bellecour, grand chapiteau

10h>20h Expo photos « Un automne à Macenta » Place Bellecour, grand chapiteau

10h>20h Exposition sur le développement durable  Place Bellecour, grand chapiteau

10h>20h Espace médias Place Bellecour, grand chapiteau

10h>21h Buvette et petite restauration Place Bellecour, grand chapiteau

10h>11h Ethnofanfare Place Bellecour, extérieur

10h>20h Arbre à rubans Place Bellecour, extérieur

11h>12h Projection : Vues sur Ville 1 Place Bellecour, espace projection

11h30>13h Manifestation Egoïste Départ Place des Terreaux

11h30>12h30 Ateliers : Déplacement vert/ Consommation collaborative Place Bellecour, espace podium

13h30>14h Ethnofanfare Place Bellecour, extérieur

14h>15h30 Table-ronde : Le changement climatique et l’engagement citoyen : une 
implication individuelle et collective

Place Bellecour, espace podium

Départ 15h Balade urbaine Place Bellecour, entrée du chapiteau

16h>17h Table-ronde : les retours d’une mission Ebola en Guinée Place Bellecour, espace podium

17h30>18h30 Projection /débat : La malédiction des ressources Place Bellecour, espace projection

17h30>18h30 Théâtre France-Tunisie : La chose publique ou l’invention de la politique Place Bellecour, espace podium

19h30>21h30 Concert :  Haydar Hamdi et ses musiciens Place Bellecour, espace podium

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015

10h>18h Carrefour des associations Place Bellecour, grand chapiteau

10h>18h Espace médias Place Bellecour, grand chapiteau

10h>18h Marché du commerce équitable Place Bellecour, grand chapiteau

10h>18h Expo photos « Un automne à Macenta » Place Bellecour, petite tente

10h>18h Exposition sur le développement durable  Place Bellecour, grand chapiteau

10h>18h Arbre à rubans Place Bellecour, extérieur



DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015 (suite)

10h>18h Buvette et petite restauration Place Bellecour, grand chapiteau

10h30>11h Portraits sonores animés par les enfants Place Bellecour, espace projection

11h>12h Projection : Vues sur Ville 2 Place Bellecour, espace projection

13h>14h30 Expression contre le projet TAFTA Place Bellecour, extérieur

14h30>16h Table-ronde : La société civile et le développement local en Tunisie Place Bellecour, espace podium

16h>17h Projections de fi lms documentaires sur l’environnement Place Bellecour, espace projection

17h>18h Spectacle de danse Lielissime Place Bellecour, espace podium



Groupement Régional

d’Actions Cinématographiques

 La Maison des solidarités locales et internationales 
à l’heure de la Semaine de la Solidarité Internationale

EXPOSITION réalisée par le CITIM

« A contre-courants, une énergie citoyenne et solidaire »

du 9 au 13 novembre 2015

Entrée : 62 rue Chaponnay 69003 LYON 

Tram T1 Arrêt Palais de Justice-Mairie du 3ème  -  Métro Station Place Guichard

04 72 41 98 24 / www.maisondessolidarites.org

Pour tout savoir sur la Semaine de la Solidarité Internationale
dans les 8 départements de la Région :  www.resacoop.org

Nouvelle adresse : 10 place des Archives, 69288 Lyon cedex 02 

 Entrée du public : 33 cours Suchet, 69002 Lyon

Tram T1 - Arrêt Suchet  Métro - Station Perrache

 Le Réseau SILYON 
Solidarité Internationale Lyon

Il rassemble une centaine d’acteurs locaux

(associations, collectivités, établissements scolaires, mjc, centres sociaux…).

Le Réseau est chargé de l’organisation de la Semaine de la solidarité internationale 

sur l’agglomération lyonnaise et dans le Rhône.

Retrouvez le programme complet : www.cadr.fr
Village de la solidarité internationale

Réseau Silyon

CONTACT 
CADR-RESEAU SILYON

215 rue Vendôme, Lyon 3ème

04 78 51 74 80 / reseausilyon@cadr.fr
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