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Un festival du livre « alternatif » et « engagé »
Un rendez-vous annuel où vous découvrirez un large éventail de livres qui 
incitent à porter un autre regard sur le monde d'aujourd'hui. Des livres qui 
interpellent, interrogent nos certitudes, qui invitent à penser, à faire et à vivre 
autrement. Des livres qui suscitent des solidarités plutôt que des peurs, qui 
aiguisent notre sens critique, mais qui sont porteurs d'espoir et nous ouvrent des 
horizons pour imaginer les possibles d'un autre monde. Toutes les associations qui 
se réunissent pour faire vivre ce festival partagent, par leurs engagements et leurs 
actions quotidiennes, cette perspective qu'un autre monde est possible...
Un livre ?
● Un outil précieux, pour s'informer, réfléchir, échanger, débattre.
● Une source de repères, de connaissances nouvelles, pour mieux comprendre, 
analyser, agir.
Un festival du livre ?
● Une occasion de partager le plaisir de la lecture, de trouver des livres pour tous 
les âges et pour tous les goûts, pour ceux qui aiment réfléchir comme pour ceux 
qui veulent agir, des livres engagés, des livres utiles mais aussi des livres festifs, 
de beaux livres.
● Un espace de convivialité, de rencontres et de débats ouvert à tous pendant 2 
jours. Une occasion aussi d’offrir ou de s’offrir un cadeau original et utile à 
l’approche des fêtes.
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FESTIVAL DU LIVRE

Entrée libre et gratuite

ASSOCIATIONS
Action Chrétienne pour l’Abolition de la 
Torture
Amis du Monde Diplomatique du Gâtinais
Amnesty International du Giennois-Montargois
Artisans du Monde du Montargois
Collectif Immigrés du Montargois
Groupe Gaston Couté
MRAP
Action Catholique Ouvrière
Agir pour la Palestine
AMAPP du Gâtinais 
Association Partage (Pont de Pierre)
Attac 45
CCFD
Comité BDS du Montargois
Femmes solidaires
Ibuka
Les Amis de l'Humanité
Loiret sans OGM
Sortir du Nucléaire

LIBRAIRIE
Publico
EDITEURS
L’Atelier
La Dispute
Le Temps des Cerises
Rue du Monde
Syllepse
Utopia



14h30 – 15h30 Une auteure – Un livre :
Laure de Vulpian, journaliste, pour son dernier livre, « Silence 
Turquoise » sur le Rwanda, où elle révèlera la vérité sur l’opération 
« humanitaire » Turquoise, confiée à des militaires. 

16h00 – 17h00 Une auteure – Un livre :
Mireille Fanon-Mendès France, présidente de la Fondation Franz 
Fanon, experte indépendante à l'ONU, nous parlera de certains aspects 
de l'œuvre de son père. Cinquante ans après la mort de Franz Fanon, 
sa pensée est un antidote contre le renoncement.

17h30 – 18h30 Une auteure – Un livre :
Claude Guillaumaud-Pujol, universitaire spécialiste en civilisation 
américaine, auteure d'une biographie sur Mumia Abu-Jamal et de 
divers ouvrages sur les prisons états-uniennes pour son livre : 
« Prisons de Femmes, Janine, Janet et Debbie, une histoire 
américaine ».

20h CONCERT du groupe « Demain la veine », deux 
femmes / deux voix accompagnées au son de divers 
instruments (guitare, accordéon, ukulélé …).

SAMEDI 30 NOVEMBRE
10h – 20h

11h00 : inauguration du Festival
Présentation des différentes expositions

EXPOSITIONS

 Images et Colonies : un siècle d'iconographie et d'histoire coloniale
 Faut-il abolir la peine de mort ? (Amnesty international)
 Stand Histoire: 60 ans du Livre de Poche et Hommage à  Stéphane Hessel
Projection en continu du film “In the Land of the Free”

Pour plus d’informations, contacter : autrement.autresmots@free.fr
et visiter : http://festivaldulivre.autrementautresmots.overblog.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).

Auteur présent les deux jours,

Samuel Zarka, pour les publications du Réseau Salariat.

ESPACE  ENFANTS

à partir de 3 ans

samedi et dimanche de 14h à 18h

avec animations, jeux et lectures

DIMANCHE 1er DECEMBRE

10h – 19h
10h00 – 12h00 Lecture publique :
Textes choisis autour du thème « Contre tous les esclavagismes / 
décolonisons les esprits », (extraits des œuvres de Franz Fanon, 
Pablo Neruda, Mahmoud Darwich, Aimé Césaire, Angela Davis, 
Lionel Trouillot, Rigoberta Menchù, Nelson Mandela).

14h30 – 16h00 Deux auteurs – Un livre :
Daniel Schneidermann, journaliste et fondateur du site @rrêt sur 
image et Chloé Delaume, écrivaine, pour leur livre « Où le sang 
m’appelle ». C’est une autofiction qu’ils ont tirée de leur parcours 
à la recherche de Georges Ibrahim Abdallah, figure libanaise de la 
lutte palestinienne, incarcéré en France depuis 1984, oncle de Chloé 
Delaume.

16h30 – 18h30 Deux auteurs – Un débat :
Revenu inconditionnel ou salaire universel : jeu de mots ou enjeux 
réels ? Avec Baptiste Mylondo, enseignant en économie, auteur 
de « Pour un revenu sans condition », et Samuel Zarka, du Réseau 
salariat (association d'éducation populaire).
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