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Agir concrètement pour un monde plus juste, alternatives et solidarités

LA SEMAINE 
DE LA



Déambulation festive dans les rues de Chalon (G)

Place de Beaune, départ à partir de 16h / Chalon

Par les associations du Collectif, avec la participation de la BATTUC’ ATTAC et des élèves de la classe 
Théâtre du Conservatoire du Grand Chalon : percussions, bande son originale, saynètes de théâtre sur 
le thème de la Solidarité … Venez nombreux nous rejoindre !!!
Final : place de l’Hôtel-de-Ville avec des chœurs d’enfants du Conservatoire

EDITO LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

Conférence-débat de Jean-Marie Pelt (G)

19h30 à l’IUT (1, allée des Granges Forestier) / Chalon 
Grand amphithéâtre (bloc central)

« Crise économique : réponses écologiques. Un avenir pour les pays du Sud » 
De Jean-Marie Pelt (Botaniste, journaliste et écrivain, fondateur de l’Institut Européen d’Ecologie), 
très sollicité actuellement par les médias sur les questions de sécurité alimentaire et environnementales

Festival des Soupes du Grand Chalon (G)

Mobilisons-nous !

Osons le partage et la réciprocité. Agissons concrètement 
pour un monde plus juste, plus équilibré, respectueux 
des hommes et de la nature. Des initiatives, des 
partenariats, fleurissent partout. La 12ème édition de la 
Semaine de la Solidarité Internationale est le fruit d’une 
action collective portée par de nombreuses associations 
dont je salue l’investissement et le dynamisme. 
Venez découvrir les différents visages de la Solidarité 
Internationale.

C’est aussi l’occasion de s’informer, de s’investir, d’innover 
et de réinventer les relations Nord-Sud, Est-Ouest. 
Devenons citoyen du monde. Dans le Grand Chalon, ce 
grand rendez-vous national, propose des expositions, 
des débats, des ateliers, des spectacles, des animations 
conviviales, avec une curiosité : « le festival des soupes » 
organisée par la ville de Chalon-sur-Saône, pour se 
régaler des saveurs d’ici et d’ailleurs.

Un proverbe africain situe bien tout l’esprit de cette 
semaine de Solidarité Internationale : 
« Si tu veux marcher vite, marche seul,
   Si tu veux marcher loin, marche avec les autres ».

Christophe SIRUGUE,
Président du Grand Chalon
Député-maire de Chalon-sur-Saône

Agir concrètement 
pour un monde plus juste

Recentrer l’Homme et la Nature au cœur de notre 
modèle de développement, c’est le message qu’une 
vingtaine d’associations a choisi de porter durant la 
Semaine de la Solidarité Internationale 2009.
« Agir concrètement pour un monde plus juste » : c’est 
possible ensemble, que ce soit à travers nos actes les 
plus simples comme les plus engagés.
Jamais les déséquilibres et les inégalités n’ont été 
aussi visibles. Loin de baisser les bras, des milliers de 
personnes s’engagent dans des relations plus solidaires.
Lors de la semaine de la solidité internationale, elles 
vont à la rencontre du grand public et offrent leur vision 
du monde… 
Venez partager des moments d’échange et de réflexion 
tout au long de la Semaine.
Le Collectif remercie ses multiples partenaires et 
l’implication croissante du Grand Chalon. Le collectif 
salue également, très chaleureusement, la mobilisation 
et le soutien de nombreux acteurs culturels, d’artistes, 
d’élèves et autres citoyens acteurs.

Le collectif des associations 
pour la Solidarité Internationale

Place de l’Hôtel de Ville, à partir de 13h / Chalon
Concours gratuit, ouvert à tous les habitants du Grand Chalon

Concours culinaire original, le Festival des Soupes du Grand Chalon met à l’honneur ce plat unique, 
commun à toutes les cultures, dans un cadre chaleureux et convivial. Qu’elle soit veloutée ou en potage, 
venez nombreux présenter votre recette pour tenter de remporter le premier prix du Festival des Soupes !
Sur la place de l’Hôtel de Ville, aménagée spécialement pour l’occasion, constituez votre équipe de trois 
personnes maximum et réalisez votre meilleure soupe.

Bulletin de participation et fiche technique disponibles dans les mairies du Grand Chalon, dans les maisons 
de quartiers de Chalon ou téléchargeables sur www.chalon.fr et www.legrandchalon.fr

(G) : gratuit 
(TR) : tarif réduit (Pour les actions menées par les Colporteurs, Active et l’Axel : 
1ère place à 5€ puis autres séances à 1€)
(P) : payant

Samedi 14 Novembre
Ouverture de la Semaine 
de la Sol idar ité Internat ionale



LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALELA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

Dimanche 15 Novembre – 10h/17h30 (G)
Marché solidaire 
Au Réservoir (rue Denis Papin) / Saint-Marcel

Une quinzaine d’associations veulent aider les 
populations dans le besoin ; elles dévoilent 
durant cette journée leur méthode. 
Sur place : produits issus du commerce 
équitable, buvette/animations, spectacles de 
cirque, jeux du monde.
Organisé par SolidariTerre et Citact avec la 
participation du CSC de Saint-Marcel, du Club 
Solidarité de Hilaire de Chardonnet. 
Avec le soutien de la mairie de Saint-Marcel et 
du Conseil Général

Lundi 16 Novembre – 20h45 (G)
Vue du Monde- Acte I : 
Paroles du Moyen-Orient
Au Réservoir (rue Denis Papin) / Saint-Marcel

Une équipe « CCFD-Terre Solidaire, Artisans 
du Monde » a voyagé en Palestine en 2009. 
Elle témoigne de cette mission en dehors des 
sentiers battus : dans un contexte critique, 
comment la société civile arrive à vivre en 
Moyen-Orient ?
Organisé par le CCFD-Terre Solidaire, Artisans 
du Monde et Citact

Mardi 17 Novembre – 20h (TR)
« Impensable disparition, 
l’indispensable paysan ! »
Au cinéma Axel (67, rue Gloriette) / Chalon

Projection du film « La faim des paysans » 
De Clément Fonquernie et Bruno Portier
Organisée par l’association Les Colporteurs 
(campagne AlimenTerre)

Lancement du Répertoire des Acteurs 
de la Solidarité Internationale du Grand Chalon

A l’occasion de cette Semaine de la Solidarité Internationale, le Grand Chalon lance le premier Répertoire 
des Acteurs de la Solidarité Internationale. 
Retrouvez sur le site internet du Grand Chalon toutes les coordonnées et infos pratiques sur les associations 
et organismes qui œuvrent pour la Solidarité Internationale (www.legrandchalon.fr).

Lundi 16 Novembre – 20h30 (G)
Conférence-débat : 
Un projet de développement durable 
en Afrique de l’Ouest
A Nicéphore Cité (34, Quai St Cosme)  / Chalon
Intervenants : Y. Rondelet et P. Sanon. 

Présentation d’un projet autour de l’apiculture et 
des plantes médicinales menacées de disparition. 
Organisée par l’association Boomerang

Mardi 17 Novembre – 20h30 (G)
« En Europe : Les Roms »
A Nicéphore Cité (34, Quai St Cosme) / Chalon

Conférence / débat autour d’un film, 
de témoignages.
Organisée par le Secours Catholique

Mercredi 18 Novembre – 17h (G)
Film : «La porte du non retour, 
en quête d’identité, sur les traces 
de l’esclavage » 
de G. Renaud et N. Slimadi
Au CICFM (7 rue de l’Ancien Collège) / Chalon

Documentaire sur la construction de l’identité des 
sociétés et des individus face à la traite négrière. 
Organisé par le Centre Interculturel Franco 
Maghrébin (CICFM)

Mercredi 18 Novembre – 18h30 (G)
Ciné-débat : « A nous de choisir » de 
Suzanne Körösi
« Culture et Dépendances » 
(4 av. Victor Hugo) / Chalon

Projection-débat sur le commerce équitable : 
présentation d’alternatives au mode de 
consommation induit par la mondialisation libérale.
Organisée par ATTAC Chalon

Mercredi 18 Novembre – 20h (G)
Projection-débat : « Au-delà de 
l’eau » 
de Didier Bergounhoux
A Nicéphore Cité (34, Quai St Cosme) / Chalon

La problématique de l’eau au Burkina Faso. En 
présence du réalisateur et de deux Burkinabè : 
L.Kiemtoré et P.Sanon.
Organisée par Zoodo et Boomerang

Jeudi 19 Novembre – 20h45 (G)
Vue du Monde- Acte II :  
Aux quatre coins
Au Réservoir / Saint-Marcel

Une « Soirée palabrée » pour découvrir les 
actions de ceux qui soutiennent ici ceux de 
là-bas : avec des associations de différentes 
envergures (Electriciens sans Frontières, Terre 
des Hommes). 
Interludes musicaux avec le groupe RECREIDO 
(pagode).
Organisée par Citact

Vendredi 20 Novembre – 19h15 et 
20h45 (P)
« Danses et Rythmes africains » 
« Petite Soirée » de la programmation culturelle 
de la Ville de Saint-Rémy / Salle G.Brassens à 
Saint-Rémy

19h15 : Initiation aux rythmes africains / petit 
repas africain - 4 €
20h45 : Spectacle « Danses et rythmes africains 
» - 6 € / 3 , (étudiants, chômeurs ...) / Gratuit 
moins de 12 ans
Organisée par la Ville de Saint-Rémy



DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA SEMAINE (G)LA SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE

Vendredi 20 Novembre – 20h (TR)
Ciné-rencontre : 
La Solidarité Internationale fait 
son cinéma !
Au cinéma Axel (67, rue Gloriette) / Chalon

Documentaire de P. Baqué et A.Badini
« Le beurre et l’argent du beurre ». 
Le beurre de karité : différentes expériences 
de commerce équitable prétendent aider 
les producteurs du Sud. Mais à qui profite 
vraiment l’argent du beurre ?
Organisé par Active (Pôle de l’économie 
solidaire) en partenariat avec Les Colporteurs

Vendredi 20 Novembre – 20h45 (G)
Vue du Monde- Acte III : 
Jonglé en Asie
Au Réservoir (rue Denis Papin) / Saint-Marcel

Clowns sans Frontières revient d’une tournée 
mondiale avec escale aux Philippines. 
Ils viendront témoigner de cette fabuleuse 
aventure humaine menée à travers des 
animations de rue. 
Organisé par le Club Solidarité du Lycée Hilaire 
de Chardonnet et Citact

Samedi 21 Novembre – 21h (G)
Clôture festive de la Semaine
A l’Arrosoir (rue de l’Ancienne Prison) / Chalon

Concert du groupe WATORO 
(musique afro-funk-reggae)

Dimanche 22 Novembre – de 14h30 
à 17h30 (P)
Stage de danse africaine
Salle Arcadanse (à côté du Réservoir) / 
Saint-Marcel
Accueil des stagiaires à 14h 

Stage de découverte de la danse traditionnelle 
africaine, animé par « Négué », chorégraphe 
burkinabè et ses musiciens. 
Tarif : 30€

Organisé par l’association Zoodo

Exposition « Sous le Soleil des Indiens » 
du 7 au 15 Novembre Halle Ronde de Givry 
(rue de l’Hôtel de Ville)
Samedi – Dimanche,  pour le grand public : 
9h30-12h30 et 14h30-17h30 / Semaine : 
journées réservées aux scolaires : ouverture 
jusqu’à 18h le soir et le mercredi 9h30-17h30. 
Exposition, film, présentation et vente d’artisa-
nat pour faire connaître l’histoire et la vie des 
Indiens d’Amérique. 
Organisée par Peuples Solidaires

Exposition 
du 15 au 21 Novembre au Réservoir 
(Saint Marcel)
Sensibilisation aux conditions de travail dans 
lesquelles sont fabriqués aux quatre coins du 
monde, des produits de grande consomma-
tion… 
Organisée par le Collectif Ethique sur l’Etiquette 
(Artisans du Monde, CCFD-Terre solidaire, 
Peuples solidaires)

Exposition 
du 16 au 20 Novembre au CICFM de 9h à 12h 
et de 14h à 18h
« L’esclavage d’hier et d’aujourd’hui ». 
Réalisée par l’association Valmy. Organisation : 
CICFM

Exposition sur le Commerce équitable 
du 16 au 20 Novembre à la Maison de Quartier 
du Plateau St Jean. 
Petits déjeuners solidaires à base de produits 
équitables le mardi 17 à la Maison de Quartier 
du Plateau St Jean et le vendredi 20 Novembre 
à la Maison de Quartier rue de la Paix (rensei-
gnements dans les Maisons de Quartier). 
Réalisé en lien avec Artisans du Monde. 

Exposition « Esclaves au Paradis »
du 23 Novembre au 04 Décembre
Restaurant Culture et Dépendances 
(vernissage le 27)
L’exploitation des coupeurs de cannes à sucre 
haïtiens en République Dominicaine. 
Organisée par Amnesty International

Emission de radio
www.radiovagabondage.fr
Retransmission des « Vue du Monde » 
et autres actions 

En images
Les élèves de la section photo du CIFA Jean 
Lameloise de Mercurey réaliseront un reportage 
sur la Semaine de la Solidarité Internationale.

Des animations pour les jeunes 
et les scolaires tout au long 
de la semaine

« L’Heure du conte »
18 Novembre de 14h à 15h30
Bibliothèque municipale de Saint-Rémy 
(rue d’Ottweiler)
Lectures et animations autour des contes des autres 
continents. Animation interactive enfants-résidents 
de la Résidence pour personnes âgées L. Aragon sur 
le thème des modes de consommation…

Projection de « Azur et Asmar » 
de Michel Ocelot
18 Novembre à 14h au CICFM
Histoire de deux enfants aux destins croisés : une 
réflexion sur l’égalité des droits et des chances selon 
sa naissance. 

Sensibilisation dans deux écoles primaires 
de Saint-Rémy aux thématiques de l’éducation 
pour tous et à la valeur de l’eau dans la vie 
quotidienne ici et au Burkina Faso. 
Organisé par le Comité de Jumelages de Saint-Rémy



www.grandchalon.fr

Plus d’info : www.lasemaine.org
Tél. : 06 19 14 66 81
mél : v.cuzol@hotmail.fr

Organisé par :

Active, Pole de l’Economie Solidaire
Amnesty International
Artisans du Monde
Attac Chalon
Boomerang
Caméléon
CCFD Terre Solidaire
CEDAMI
CICFM
CITACT
Club Coopération et Solidarité Hilaire
Comité de Jumelages Saint-Rémy
Les Colporteurs
Peuples Solidaires
Secours Catholique
SolidariTerre
Zoodo

En collaboration avec :

ADERC
Les élèves photographes du CIFA Jean Lameloise
Créagène
Culture et Dépendances
Djibril Sy (photo de couverture)
La Battuc’Attac
L’Arrosoir
L’Axel
Les élèves du Conservatoire
Nicéphore Cité 
Radio Vagabondage
Rasca Prod
Théatre du Grain de Sel
Ville de Chalon sur Saône
Ville de Saint-Rémy
Ville de Saint-Marcel
Watoro

Avec le soutien de :

Conseil Général de Saône-et-Loire
Conseil Régional de Bourgogne
Le CRID
Le Grand Chalon


