
Semaine de la  
Solidarité internationale

Solidarités : féminin, pluriel.
du 14 au 26 novembre 2013

à la roche-sur-Yon
concert l conférences l forum participatif l théâtre
www.ville-larochesuryon.fr - Infos sur le programme : 02 51 47 50 00



Un constat : un monde inégalitaire et interdépendant
Notre monde connaît des inégalités importantes entre pays  qui ne cessent de s’accroître. Plus 
d’un milliard de personnes ne mange pas à sa faim, alors que les richesses ont été multipliées 
par 8 au cours des quarante dernières années. 

Une volonté : combattre les inégalités 
Celles et ceux qui s’engagent dans la solidarité internationale ont la volonté de prendre en compte 
les inégalités, d’en comprendre les causes et d’agir pour les combattre. Tous les acteurs de la 
société peuvent s’y engager : pouvoirs publics, entreprises, syndicats, associations,... chaque 
citoyen est concerné. 

Une démarche : défendre les droits fondamentaux ensemble, ici et là-bas
Les actions de solidarité internationale sont conduites pour répondre aux besoins essentiels 
des populations (accès à l’eau, à l’alimentation, à la santé, à l’éducation…). Mais ces actions 
impliquent une relation transparente et réciproque entre les différents acteurs pour favoriser 
l’autonomie et l’indépendance durable des partenaires du Sud. 
La sensibilisation et l’éducation au développement sont indispensables pour changer les men-
talités des pays du Nord. 

Pourquoi le thème des femmes?
Les défis auxquels les Etats et les habitants de notre planète ont à faire face concernent les 
femmes à plus d’un titre : éducation primaire pour les filles, égalité des sexes, autonomisation 
des femmes, santé maternelle ou encore la lutte contre le VIH sont des priorités pour les insti-
tutions internationales et de nombreuses associations à travers le monde.
La Semaine de la solidarité internationale sera l’occasion de mettre en lumière des initiatives 
portées par des acteurs locaux et de sensibiliser le public à ces enjeux.

La SoLIdarIté  
InternatIonaLe

C’est quoi ?

Légende
Explorer                                                               S’informer                                                Participer
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AGENDA

20 h Lecture
théâtrale « Actu’elles» p. 4Bar le Ti West Coast 

jeuDI 14 novembre

9 h « Biodiversités internationales 
et locales » Centre Beautour

DImanche 17 novembre
Marche 
solidaire

et animations
p. 5

9 h
à 13 h 30

Forum 
participatif

« Le Citoyen au cœur de l’action 
internationale à La Roche-sur-Yon »

Maison de quartier 
St-André d’Ornay

sameDI 23 novembre

p. 6

mercreDI 20 novembre

18 h 30 Exposition
(vernissage)

« Slogans et banderoles du Forum 
social mondial de Tunis »

Maison du monde 
et des citoyens p. 5

marDI 19 novembre

Conférence Centre universitaire 
dép. de la Courtaisière p. 518 h 15 La malnutrition et la faim dans 

le monde : un scandale ?

et aussi toute la semaine : 
- du 16 au 23 novembre : ABCDEFemmes         p. 6
- du 16 au 23 novembre : FMmes             p. 6

19 h Repas
concert Soli’fête  spéciale Cameroun Maison de quartier

des Forges

sameDI 16 novembre

p. 4

9 h 30
à 17 h Formation Se préparer à partir à l’étranger Maison du monde 

et des citoyens 

sameDI 16 novembre

p. 4

20 h 30 « Illégal » Cinéma Le Concorde 

marDI 26 novembre

Ciné/débat p. 6
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ProGraMMe

« ActU’EllEs » 
Un laboratoire pharmaceutique étonnamment intéressé par la condition des femmes ; un 
conférencier quelque peu insolite ; un couple vivant des hauts et des bas. 
Proposée par la Cie Universalisapo, cette succession de tableaux invite le spectateur à observer 
la situation des femmes à travers le monde.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

20 h l Bar LE TI WEsT CoasT
138 rue Hubert-Cailler - 85000 La Roche-sur-Yon 

lecture
théâtrale

jEUdi 14 novEmbrE

sE PréPArEr à PArtir à l’étrAngEr
Un projet à l’international ? La Ville de La Roche-sur-Yon, en partenariat avec le Crédit mutuel 
océan, propose une formation gratuite pour les jeunes 
désireux de réaliser un projet de découverte ou de 
solidarité (hors cadre scolaire). Cette formation est 
ouverte aux 16-30 ans habitant une commune de 
La Roche-sur-Yon Agglomération.

Places limitées. 
Renseignements et inscription à ri@ville-larochesuryon.fr.

de 9 h 30 à 17 h l  MaIsoN dU MoNdE ET dEs CIToyENs 
172 rue Roger-Salengro

Formation
sAmEdi 16 novEmbrE 

© Poland MFa

soli’FêtE  sPéciAlE cAmEroUn
Pour lancer cette semaine d’échanges, vous êtes invités à partager une soirée camerounaise. Au 
menu du repas, préparé par Euphrasie et ses amies  de  
l’association Ekanidoum : «poulet directeur général» 
et fruits de saison. Une autre femme, la chanteuse 
Koko Effa accompagnée de ses deux danseuses, 
vous offriront ensuite un spectacle plein de vitalité !

19 h l MaIsoN dE qUarTIEr dEs ForgEs 
rue Pierre-Bacqua

Sur réservation (menu à 6 €). 
Renseignements et inscription à ri@ville-larochesuryon.fr 
ou casi85@laposte.net.

sAmEdi 16 novEmbrE repas
concert
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18 h 15 l CENTrE UNIvErsITaIrE déParTEMENTaL 
   dE La CoUrTaIsIèrE (aMPHI C)
18 boulevard Gaston-Defferre - 85000 La Roche-sur-Yon

lA mAlnUtrition Et lA FAim dAns lE mondE : Un scAndAlE ?
Alors que la révolution agricole a permis d’augmenter les rendements et la productivité, un tiers 
de la population de la planète souffre toujours de carences alimentaires. de plus, la population 
mondiale passera de 7 à plus de 9 milliards d’habitants d’ici 2050. Cela va donc nécessiter une 
augmentation importante de la production alimentaire, réalisée à 60 % par des femmes. dans le 
cadre de l’Université permanente, le conférencier Jean Le Bohec viendra présenter les enjeux de 
ces tensions et les pistes pour réorganiser l’agriculture mondiale et réguler les échanges.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

conférence
mArdi 19 novEmbrE 

9 h l  CENTrE régIoNaL dE La BIodIvErsITé BEaUToUr 
D240, Accès Parc eco 85

« biodivErsités intErnAtionAlEs Et locAlEs »
C’est sur les thèmes de la biodiversité végétale et de la place des femmes dans le monde que 
la marche solidaire vous est proposée cette année. Le circuit de 8 km autour du Centre Beautour 
sera l’occasion pour les marcheurs de s’informer grâce à une exposition sur des initiatives 
internationales impliquant des femmes. durant la marche, artisans du Monde vous fera découvrir 
ses produits lors d’une pause gourmande. Une dégustation de spécialités camerounaises et une 
visite gratuite du Centre Beautour sont aussi proposées à l’issue de la marche.

Covoiturage possible au départ de la maison de quartier du Pont-Morineau à 8 h 30 (Inscription au 02 51 37 88 05)
Repas partagé à 12 h 30 et visite à partir de 14 h |  Participation libre

marche 
solidaire et 
Animations

dimAnchE 17 novEmbrE 

Légende
Explorer                                                              S’informer                                                Participer

« slogAns Et bAndErolEs dU ForUm sociAl 
mondiAl dE tUnis »
En mars dernier, des membres d’associations yonnaises et de la Coordination 
d’acteurs de la solidarité internationale de vendée ont participé au Forum 
social mondial de Tunis. de leurs expériences et de l’effervescence qui 
régnait dans la ville, ils ont tiré une exposition de photos étonnantes sur 
les messages véhiculés à cette occasion.

Jusqu’au 20 décembre. 
Accès libre du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h.

18 h 30 vernissage l  MaIsoN dU MoNdE ET dEs CIToyENs
172 rue Roger-Salengro

Exposition
mErcrEdi 20 novEmbrE 



ProGraMMe

« illégAl »
deux russes, une mère et son fils, vivent sans papiers en Belgique depuis huit ans. Malgré une 
vigilance de chaque instant, la jeune femme est arrêtée et placée dans un centre de rétention 
alors que son fils réussit à s’échapper. Elle est prête à tout pour le protéger et ne pas repartir en 
russie.  Lauréat du prix saCd de la quinzaine des réalisateurs de Cannes en 2010,  « Illégal » 
est un film authentique, haletant et bouleversant. Le film sera suivi d’un débat en présence de 
Maud Steuperaert, responsable régionale rétention de La Cimade pour l’Arc Atlantique.

20 h 30 l CINéMa LE CoNCordE 
8 rue gouvion

Tarifs habituels

mArdi 26 novEmbrE 
ciné/débat

toUte La SeMaIne

AbcdEFemmes
afin de découvrir et d’approfondir les enjeux de 
la solidarité internationale et des femmes, vous 
retrouverez dans des librairies et médiathèque 
yonnaises une sélection d’ouvrages, de Bd 
adultes et enfants sur ce thème.

Librairie agora (11 rue georges-Clemenceau) 
et Librairie 85000 (rue des halles), Médiathèque 
Benjamin-rabier (Esplanade Jeannie-Mazurelle).
Fnac (centre commercial Les Flâneries) Entrée libre.

dU 16 AU 23 
novEmbrE

littérature

Fmmes
séries d’émissions sur le thème « Femmes 
et développement » 
avec des témoi-
gnages d’acteurs 
locaux.

graffiti Urban radio 
(88.6 FM)

dU 16 AU 23 
novEmbrE

Animation
radio

Légende
Explorer                                                               S’informer                                                Participer

« lE citoyEn AU cœUr dE l’Action intErnAtionAlE à 
lA rochE-sUr-yon » 
de nombreux yonnais sont impliqués dans des projets internationaux (semaine de l’Europe, 
Semaine de la solidarité internationale, actions de coopération et développement,…). Comment   
faire progresser ces actions ? En participant à des ateliers et en écoutant des témoignages 
d’acteurs locaux, vous pourrez donner votre avis et vous exprimer sur l’action internationale à 
La Roche-sur-Yon.

de 9 h à 13 h 45 l MaIsoN dE qUarTIEr dE saINT-aNdré d’orNay
chemin guy-Bourrieau  

Inscription conseillée à ri@ville-larochesuryon.fr (service des Relations internationales), larocheaein@aein.
org (Association des échanges internationaux et nationaux) ou casi85@laposte.net (Coordination d’acteurs 
de la solidarité internationale de Vendée). Plus de détails sur : www.ville-larochesuryon.fr

sAmEdi 23 novEmbrE Forum
participatif

© Teach aIds



« migrAntEs » d’AnnE groisArt.
des portraits de femmes migrantes recueillis 
par la photographe vendéenne, au cours de 
ses voyages.

« scUlPtUrEs Et PEintUrEs » 
d’AhmAd sAoUd.
Ses œuvres picturales, aux couleurs souvent 
flamboyantes de l’orient, célèbrent la beauté.

À SUIVre éGaLeMent
FEstivAl migrAnt’scènE
En lien avec la semaine de la solidarité internationale, la Cimade propose une programmation 
culturelle pour évoquer la migration au féminin et mettre en lumière les femmes migrantes.

Renseignements : vendee@lacimade.org Expositions
« itinérAncEs » (docUmEntAirE) lA 
PEtitE Prod / télénAntEs.
À travers des rencontres avec des étrangers 
et des Français d’origine étrangère vivant 
actuel lement en Vendée, cette sér ie 
documentaire dresse les portraits de ces 
gens qui, un jour, par envie ou par obligation, 
ont quitté leur pays pour s’installer en France.

Vernissage vendredi 15 novembre 2013 à 19 h, maison de quartier Jean-Yole (16 impasse Jean-Bart )
Entrée libre du 16 au 23 novembre

rEPAs d’AFriqUE – dU cAUcAsE – d’AsiE
Plats du monde entier préparés par des 
gens venus d’ailleurs et d’ici ...

Mardi 19 novembre et jeudi 28 novembre 
à 12 h 15,  maison de quart ier  Jean-Yole 
(16 impasse Jean-Bart).

Jeudi 21 novembre à 12 h 15, maison de quartier 
des pyramides (2 rue Champollion) 

Prix libre & réservations obligatoires au 
02 51 05 08 13 ou jeanyole@acyaq.fr

rEncontrE PoétiqUE & mUsicAlE
Le poète abdulkadir Musa, né au Kurdistan 
ouest (syrie) et réfugié en allemagne, est 
très attaché à la défense de la culture 
kurde. accompagné par l’atelier jazz du 
Conservatoire, il proposera une lecture de 
ses poèmes en trois langues (français, kurde 
et allemand).

Jeudi 21 novembre à 19 h, médiathèque 
Benjamin-rabier (Esplanade Jeannie-Mazurelle).

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

sPEctAclE mUsicAl Et théâtrAl
« lEs EtoilEs migrAntEs »
Cette pièce musicale sur les migrations au 
féminin souhaite rendre hommage à ces 
femmes, d’autant plus déterminées que le 
chemin migratoire a été éprouvant. L’univers 
mélodique se veut énergique. Les textes et 
la danse s’intègrent dans un morceau unique 
et résonnent du courage et des pensées de 
ces voyageuses.

Samedi 23 Novembre à 20 h 30,  Conservatoire 
(place Napoléon).

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Accuei l  dès 20 h autour d ’une col lat ion 
internationale.

récitAl PoétiqUE & APéritiF 
cosmoPolitE
La romancière Léonora Miano évoque les 
problèmes de l’Afrique subsaharienne dans 
une langue aussi colorée que la parole 
des conteurs, tour à tour chatoyante et 
sombre. Elle raconte aussi la difficulté d’être 
« afropéen », de vivre entre deux cultures, 
deux pays, deux identités.

Jeudi 28 novembre à 19 h,  Le Manège (Espace 
Louis-Riou).

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 



Couverture : sculpture Philippe Pateau - Conception-réalisation : Ville de La Roche-sur-Yon - Imprimerie municipale - Octobre 2013

Programme disponible sur le site : 
www.ville-larochesuryon.fr 

infos sur le programme : 02 51 47 50 00


