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Vendredi 15 novembre

Cérémonie de lanCement 

discours de la maire de montreuil, suivi d’un pot convivial 

19 h à l’Hôtel de Ville • Tout public • Entrée libre

  Depuis 16 ans maintenant, la Semaine de la solidarité internationale témoigne 
que les inégalités mondiales ne sont pas une fatalité. Fortement mobilisés autour 
de cet événement, les acteurs locaux et nationaux montrent chaque année que des 
alternatives concrètes peuvent dessiner un autre chemin.

  Ces valeurs de solidarité, de droit à la différence et de respect de notre planète, 
Montreuil et ses habitants les portent au quotidien, à travers les multiples initiatives 
en faveur du co-développement, ici et là-bas.

  Pour cette nouvelle édition à Montreuil, les acteurs locaux sont à l’honneur  : les 
associations montreuilloises engagées pour la solidarité internationale, très actives, 
animeront à l’Hôtel de ville, le temps d’un week-end, le village solidaire qui permettra 
à chacun de mieux se connaître, de partager et de débattre, et de s’engager sur des 
projets concrets.

  Des associations qui travaillent pour le développement durable participeront aussi 
cette année au village solidaire, dans le cadre de la Semaine européenne de réduction 
des déchets. Le sujet, et plus généralement celui de l’environnement, est hautement 
lié à  l’ambition d’une planète mieux partagée.

 La Semaine de la Solidarité internationale résonnera également dans l’espace public, 
à la rencontre des passants, que vous soyez militants ou non, pour recueillir votre point 
de vue et vos propositions. 

 De même, ce mouvement de solidarité internationale essaimera sur l’ensemble du 
territoire de Montreuil, du 15 au 23 novembre, dans les bibliothèques, les écoles, les 
centres sociaux de quartier pour ouvrir cette manifestation au plus grand nombre.

 Venez nombreux, en famille, seul ou entre amis, pour partager et « agir solidaire » ! 

La Maire et la Municipalité



sPeCtaCle

terre de l’aube

Conçu et interprété par des artistes du Québec, de France et de Suisse, le spectacle 
Terre de l’Aube est un mélange de chansons teintées de rock et de world, de dessin 
live, multimédia, BD, récit et animation.
Terre de l’Aube propose au spectateur un voyage à travers le carnet intime d’un 
« étranger » qui relate ses rêves, sa vie et son regard personnel d’immigrant, arrivé 
au Québec, caché dans un conteneur à bateau... L’œuvre est documentée et s’inspire 
de faits réels.

20 h 30 • Hôtel de Ville, salle des fêtes • Tout public  
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

samedi 16 et dimanche 17 novembre

VillaGe solidaire

agir solidaire, oui mais comment ?

Les acteurs de la solidarité internationale sont des habitants, des salariés, des 
migrants, des chômeurs, des retraités, des étudiants, des militants, femmes ou 
hommes, ... et parfois un peu de tout cela à la fois. Ces acteurs ont fait le choix de 
s’atteler à réduire les inégalités entre les Nords et les Suds, de s’engager pour la 
défense des droits humains les plus fondamentaux. 

Ces acteurs vous donnent rendez-vous pour partager leurs expériences, activités 
et réalisations, susciter de l’intérêt, de l’indignation…positive, et pourquoi pas 
l’engagement ?

Samedi 16 novembre • 14 h 30 à 18 h 
Dimanche 17 novembre • 11h à 17h30
Hôtel de Ville, salle des fêtes

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets : un espace d’accueil et 
de détente pour rencontrer le collectif les Récupérables engagé dans des 
actions visant à donner une deuxième vie aux objets.

 Restauration Saveurs du Monde 
Le samedi avec l’association Apecek et le dimanche avec Artisans du Monde.  
Aux heures d’ouverture du village solidaire • Espace bar de la salle des fêtes  
6€ le plat



exPosition

masques, architecture de terre d’un village africain miniature, 
visages de femmes, tissus africains.

Exposition d’objets créés dans le cadre d’un atelier art plastique à l’initiative de 
l’association Terya So en collaboration avec le centre social Espéranto.

à partir du vendredi 15 novembre • 19h30 • Hôtel de Ville, salle des fêtes 

le revers de mon look. Quels impacts ont mes vêtements  
sur la planète ?

Nous aimons la mode. Mais que savons-nous des vêtements que nous portons ? De 
leur cycle de vie  ? De leur impact sur l’environnement  ? Des inégalités sociales et 
des injustices économiques qui en découlent ? Comment apprendre à minimiser les 
dégâts de l’industrie vestimentaire sur la planète comme sur les êtres humains ?
En présence du créateur de mode, François 1er.

Samedi 16 novembre • de 14 h 30 à 18 h • Hôtel de Ville, salle des fêtes

Les mercredis 20 et 27 novembre : des ateliers de customisation et de teinture végétale 
sur tee-shirt seront proposés aux antennes jeunesse et aux établissements scolaires 
de la Ville, du collège au lycée. 
Inscriptions aux ateliers : uni-love@wanadoo.fr
Par les associations Pour Mémoire et Universal Love • Site internet : www.
universallove.fr

ProjeCtion-débat

mieux manger et mieux vivre, l’agriculture africaine  
au centre des débats

Dans une économie mondialisée, il est urgent de s’interroger sur nos modèles de 
consommation et de partager entre tous le fruit d’une agriculture respectueuse des 
équilibres afin d’accéder à la paix et au développement.  L’association SIAD vous 
propose la projection de deux films « Je mange donc je suis » et « Riz du Bénin, riz de 
demain » suivie d’un débat en présence de spécialistes africains du développement 
agricole. 

Samedi 16 novembre • 14 h 30 • Hôtel de Ville – Pôle Information Citoyenneté • Tout 
public • Entrée libre
Par l’association SIAD - Service International d’Appui au Développement



débat

radio Kédougou : oumou veut rester au collège

A Kédougou (Sénégal) et à Kayes (Mali), les filles vont à l’école primaire, mais vers  
15 ans, elles sont contraintes de se marier ou de s’occuper du bébé trop vite arrivé. 
Participez à Radio Kédougou autour des parcours de filles ici et là-bas, à partir de 
témoignages en direct.
De Montreuil : l’émission de radio sera animée par l’association Apecek, en présence 
de Aissé Kamissokho et de l’Association des Femmes Maliennes de Montreuil. 
N’hésitez pas à venir apporter votre témoignage !

Samedi 16 novembre • 15 h 30 • Hôtel de Ville, salle des fêtes • Tout public • Entrée 
libre
Par l’Apecek, l’association des Femmes Maliennes, ENDA EUROPE

ProjeCtion débat

François Yaméogo alias François 1er,  créateur de mode éthique 
entre  ouagadougou et Paris

Le film aborde la démarche de 1er, créateur de mode, avec des tisserands burkinabés. 
Les pièces de sa collection sont réalisées avec le tissu traditionnel du Burkina Faso, le 
“Faso Dan Fani,” lui même tissé  à partir de coton 100 % bio du Burkina Faso et teint 
avec des teintures végétales locales.
Durée du film : 26 mn

La projection sera suivie d’un débat animé par Sophie Grand Mourcel, présidente de 
l’association Pour Mémoire, Isabelle Quéhé, présidente de l’association Universal 
Love et en présence du créateur de mode François 1er, de son véritable nom : 
François Yaméogo.

Samedi 16 novembre • 17h • Hôtel de Ville, salle des fêtes •  
Tout public, à partir de 10 ans • Entrée libre dans la limite des places disponibles



animations solidaires

repas solidaire

Venez passer un moment convivial autour d’une soupe solidaire avec CASA POBLANO 
- Centre Autonome Solidaire Artistique Poblano.

Samedi 16 novembre • 18 h • Parvis de l’Hôtel de Ville • Tout public 

avec la Croix-rouge, apprenez à sauver une vie

L’unité locale des 3 communes de la Croix-Rouge : Noisy-le-Sec, Montreuil, Romainville 
vous propose une initiation gratuite aux gestes de premiers secours : alerter, masser, 
défibriller. Un stand d’information sera également présent pour vous renseigner sur 
les activités de l’unité.

Ateliers toutes les heures en salle des fêtes  
Samedi 16 novembre •  14 h 30 à 17h 
Dimanche 17 novembre •  11 h à 17 h
Par l’Unité locale de la Croix-Rouge de Noisy-le-Sec, Montreuil, Romainville

Prenez le bus sol(id)aire ! 

Dans un espace de convivialité autour d’un bus anglais, venez découvrir le travail 
mené par l’association les Amis de Yocontigo Cap Espérance-Solidarité Internationale 
à Madagascar, et participer à des jeux interactifs sur les thèmes de la solidarité, des 
économies d’énergie et du développement durable.

Samedi 16 novembre • 14 h 30 à 18 h
Dimanche 17 novembre •  11 h à 17 h 30 
Parvis de l’Hôtel de Ville • Tout public
Par l’association Les Amis de Yocontigo Espérance- Solidarité Internationale 

slam solidaire

La Compagnie Interférences présente leur spectacle Rapiécé : poésie engagée sous 
ambiance musicale. «On parle de tout _ On parle de nous?»
Des textes cousus entre eux comme un patchwork coloré, sublimé par des fils 
musicaux, deux « bouts de nanas » qui se sont plutôt bien trouvées pour ensemble se 
rapiécer.



Dimanche 17 novembre • 14 h et 16 h • Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville – Pôle 
Information Citoyenneté • Tout public • Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Par Amnesty International

la solidarité, qu’en pensez-vous ?  
Votre message sur une carte postale ! 

La Fabrique de cartes postales s’installe ce week end sur la place Jean-Jaurès !  
Immortalisez votre message sur une carte postale, à vous de l’envoyer partout dans 
le monde !

Samedi 16 novembre • 14 h 30 
Dimanche 17 novembre • 11 h 
Place Jean-Jaurès 

débat 

Contemplons toutes les cartes postales réalisées. Conversons, débattons de nos 
visions de la solidarité internationale. 

Dimanche 17 novembre à 16 h • Hôtel de Ville, salle des fêtes
Par les «arpenteurs»

mercredi 20 novembre

Conte

Voyage en pays Glidou

«Où, par qui et comment sont fabriqués les objets qui nous entourent? Comment 
arrivent-ils jusqu’à nous? Qui prend la décision de les fabriquer et pourquoi? C’est au 
cours d’un étrange voyage autour du monde que Nadia, huit ans, va le découvrir».
Ce conte animé est également proposé dans les écoles élémentaires de la Ville et au 
centre social Espéranto.
Avec Aurélie Arnaud et Emilie Pascual, bénévoles d’Artisans du Monde

Bibliothèque Paul-éluard • 15 h 30 • De 8 à 12 ans



Vendredi 22 novembre

renContre

des jeunes ont mis CaP sUr le monde 

Expos photos, projection de films, restitutions et témoignages. Des jeunes ont mis cap sur le 
monde ! Venez échanger avec de jeunes montreuillois sur leur expérience à l’international. 
Ces projets ont été réalisés avec le soutien du dispositif Cap sur le monde. 

Café La Pêche • 18 h 30 • Tout public 
Par la ville de Montreuil, Service Municipal de la Jeunesse

ConCert

samarkand, musique du monde

Dépositaires et maîtres reconnus de leur tradition respective (monde celtique d’un 
côté, Iran de l’autre), les musiciens font de la rencontre leur philosophie musicale. 
Ils puisent leur inspiration dans les cultures qui leur sont chères  : celle de l’Orient 
modal (Inde, Turquie…) mais aussi d’Europe de l’Est (Macédoine, Grèce…) et d’Afrique 
du Nord. Et surgit alors un univers tantôt virtuose et savant, tantôt profond et méditatif, 
ou alors au rythme et à l’énergie incandescente. 
Avec Keyvan et Bijan Chemirani [percussions : zarb, daff], Sylvain Barou [flûte]

Conservatoire de Montreuil – Auditorium Maurice-Ravel • 20 h 30 • Tout public 
Entrée libre - réservation vivement recommandée  au  01 48 57 17 59

samedi 23 novembre 

renContre-débat

Vivre au quotidien en zone de conflit 

Mali, Palestine et Turquie : les trois zones de coopération de la Ville de Montreuil ont 
pour point commun d’être situées dans des régions de conflits politiques ou militaires. 
Trois spécialistes de ces régions nous parleront du quotidien des habitants.
 
Intervenants :
Turquie : Hamit Bozarslan, directeur d’études à l’EHESS, docteur en histoire et en 
sciences politiques, auteur des ouvrages Histoire de la Turquie, De l’Empire à nos 
jours (2013).



Mali : Jean-Louis Sagot-Duvauroux, écrivain-philosophe-dramaturge, auteur de 
l’essai On ne naît pas noir, on le devient (2004) et contributeur à l’ouvrage collectif La 
guerre au Mali (2013) 
Palestine : Julien Salingue, doctorant en science politique, auteur de l’ouvrage à la 
recherche de la Palestine (2011) 

Animation et modération : Amnesty International (sous réserve)
Bibliothèque Robert-Desnos, salle Boris-Vian • 14 h • Tout public

Conte 

Histoires des quatre coins du monde

La conteuse Praline Gay-Para raconte des récits d’hier et d’aujourd’hui, de Palestine, 
de Turquie, du Mali et d’ici… Histoires et géographies se mêlent pour questionner le 
monde.

Bibliothèque Robert-Desnos • 16 h 30 • à partir de 8 ans

renContre 

initiatives associatives des migrants : entre engagement citoyen en 
France et développement des territoires d’origine

Interroger les enjeux, les pratiques de co-développement et de solidarité internatio-
nale au regard des trajectoires migratoires et des situations de vie en France. 

De 14 h à 19 h • Centre social Lounès-Matoub
Par le GRDR, migration citoyenneté, développement, en partenariat avec les comités 
de résidents de foyers, les associations de migrants, de femmes, de jeunes et les 
acteurs institutionnels et techniques.

ProjeCtion

Pour un instant de liberté de arash t. riai

Dès la première scène, la caméra plane au dessus d’un trio aligné. Autour, rien, 
un espace neutre. Face à eux, des hommes armés, fusils à bout portant. Compte à 
rebours. Une voix, 1, 2, 3. Ils tirent. Des corps s’écroulent. Une demi-seconde avant, 
l’une des victimes crie : liberté. Qui sont-ils et pourquoi ce mot pour dernier souffle? 
Arash T. Riahi le raconte avec force et délicatesse.

Projection suivie d’un débat animé par Jean-Claude Samouillier, référent d’Amnesty 
International et en présence de l’acteur Payam Madjlessi. 

Cinéma Le Méliès, centre commercial Croix de Chavaux • 20 h 30 • Tout public



infos pratiques

aCCès

1 • Hôtel de Ville, salle des fêtes
2 • Hôtel de Ville, Pôle Information Citoyenneté
3 • Bibliothèque Paul-Éluard
4 • Bibliothèque Robert-Desnos
5 • Cinéma Le Méliès, centre commercial Croix de Chavaux 
6 • Centre social Lounès-Matoub
7 • Centre social Espéranto 
8 • Conservatoire de Montreuil – Auditorium Maurice Ravel 
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