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Samedi 27 novembre
10h00 – 20h00

11h00 inauguration du festival
présentation des différentes expositions

Programme des animations

• 14h00 – 15h30 : « Radio Conso », jeu 
pour adultes et adolescents animé par 
Erika GIRAULT d'Artisans du Monde. Un 
débat radiophonique et ludique, où chaque 
participant joue un rôle et argumente ses 
idées sur la consommation.

• 16h00 – 17h00 : Un auteur – Un livre, 
avec Claude-Marie VADROT, journaliste et 
militant écologiste, pour son livre « Des 
fraises en hiver et autres besoins inutiles 
de notre alimentation ».

• 17h30 – 18h30 : Un auteur – Un livre, 
avec Pierre MOLLO, biologiste marin, 
expert et chercheur en aquaculture, pour 
son livre 
« Enjeu plancton, l'écologie de l'invisible »

• 20h00 – 21h00 : Contes pour enfants et 
adultes par Chimère et Mélusine, 
association d’amateurs de contes et de 
conteurs qui souhaite promouvoir le conte 
auprès de différents publics

Dimanche 28 novembre
10h00 – 18h00

Programme des animations

• 11h00 – 12h00 : « Jeu du Commerce 
Mondial » animé par Erika GIRAULT  
d'Artisans du Monde. Jeu pour enfants à 
partir de 10 ans autour du Commerce 
Equitable

• 14h30 – 15h15 : Un auteur – Un livre, 
avec Michèle DESCATER, secrétaire générale 
de l'AFASPA (association française d'amitié 
et de solidarité avec les peuples d'Afrique) 
pour le livre « Femmes d'Afrique, 
bâtisseuses d'avenir »,  portraits individuels 
ou de groupements de femmes d'Afrique

• 15h30 – 16h15 : Un auteur – Un livre, 
avec « Quelle justice pour les victimes des 
essais nucléaires » par Alain SASSIER, 
responsable dans le Montargois de 
l'Association des Vétérans des Essais 
Nucléaires (AVEN)

• 16h30 – 17h15 : Un auteur – Un livre, 
avec Franck SÉRÉNI professeur au lycée 
Durzy pour son livre sur la guerre de 14-18 
« Guerre, mythes et mitrailleuses »

 Tout au long du Festival, « Palestine 2009 » exposition de photographies de Bil'in,
expositions de photographies d'Amnesty International, du MRAP et d'Artisans du Monde,

projections de documentaires « Planctons et sauvegarde de la chaine alimentaire » de Pierre MOLLO,
présence de Colette PÉAUD, pour son livre « Rencontres autour d'un micro »,

de Françoise GASPARD pour son livre « La dame du voyage »
et de Charles SILVESTRE sur le stand des Amis de l'Huma

pour son livre « Jaurès, la passion du journaliste »

ENTREE LIBRE ET GRATUITE



Un festival « passerelle » donnant accès à une 
large palette de livres

• En prise avec le climat actuel d’interrogations sur le 
devenir économique, social, humain de nos sociétés.
• En prise avec notre quotidien ébranlé par les 
précarités grandissantes, l’insécurité sociale, les 
dégradations économiques, climatiques, sanitaires …

Un festival du livre « engagé »

Réflexions, essais, enquêtes, constats, ouvrant aux 
débats d’idées, à des pistes alternatives en économie, 
finances, culture, gestion des espaces, relations 
Nord/Sud, environnement … dans la perspective 
« qu’un autre monde est possible ».
Un monde où solidarité, justice sociale, paix, 
consommation responsable s’opposent à un 
productivisme aveugle, à une société dominée par le 
marché, les puissances d’argent…

• Un livre ? Une source de repères, de connaissances 
nouvelles, un outil pour comprendre, analyser, agir.

• Un festival du livre ?  Un espace de convivialité 
ouvert à tous pendant 2 jours, une occasion d’offrir ou 
de s’offrir un cadeau original et utile à l’approche des 
fêtes.

Liste des participants

ASSOCIATIONS
Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture
Amis du Monde Diplomatique du Gâtinais
Amnesty International du Montargois
Artisans du Monde du Montargois
Collectif Immigrés du Montargois
Groupe Gaston Couté
MRAP
Action Catholique Ouvrière
Agir pour la Palestine
AMAPP du Gâtinais et AMAPP du Loing
Association Partage (Pont de Pierre)
Attac 45
CCFD
Femmes solidaires
Ibuka
La Ligue des Droits de l’Homme
Les Amis de l'Humanité
Loiret sans OGM
Non-violence Actualité
Sortir du Nucléaire

LIBRAIRIES
Publico
Les Temps Modernes

EDITEURS
Charles-Léopold Meyer
L’Atelier
L’Harmattan
La Dispute
Les Éditions du Croquant
Rue du Monde

EXPOSITIONS DE PHOTOGRAPHIES
• « (((Exigeons la dignité))) » d'Amnesty International
• « La terre est ma couleur » du MRAP/Rue du Monde
• « l'Afrique et le Commerce Equitable » d'Artisans du Monde
• « Palestine 2009 » photographies de Bil'in d'Isabelle LEBON

Présentation de documents écrits et de témoignages individuels et 
collectifs sur l'Histoire ; différentes interprétations de 
l' Histoire au travers de livres et documents. L' Histoire de qui ?
L' Histoire pour qui ? Quelle objectivité ?

Plan d’accès

Pour plus d’informations, contacter :
autrement.autresmots@free.fr

et visiter : 
http://festivaldulivre.autrementautresmots.over-blog.com/

Ce festival est organisé par l’association
« Autrement, Autres Mots » créée par un réseau 

d’associations du Montargois et du Gâtinais 
engagées au plan social, culturel, médiatique et 
solidaire: Action Chrétienne pour l’Abolition de la 
Torture (ACAT), Les Amis du Monde Diplomatique 
du Gâtinais, Amnesty International du Montargois, 

Artisans du Monde du Montargois, Collectif 
Immigrés du Montargois, Groupe Gaston Couté, 
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié 

entre les Peuples (MRAP).

Avec le soutien de la ville de Chalette sur Loing
et de la Région Centre et en partenariat avec 

RADIO CHALETTE 89.3

Chalette sur Loing
Le Hangar

5 rue de la Forêt
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