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Le Hangar 

5 rue de la Forêt à Chalette sur Loing 
 

 
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). 

 
 

Avec le soutien de la ville de Chalette sur Loing 
et de la Région Centre 
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Entrée libre et gratuite 
 



Autrement, autres mots : 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. 

Samedi  1er décembre 2012 
 

10h00 – 20h00 

11h00 inauguration du festival 
présentation des différentes expositions 

 
14h30 – 15h30 : Une auteure – Un livre,  
Marie Jo Parbot dite Roannie: ancienne 
pédiatre engagée au sein de l’AFPS 
(Association France Palestine Solidarité), 
après 9 mois en Territoires Occupés, Roannie 
raconte et Oko dessine... "L'Intruse", une BD 
pour témoigner. 
 

16h00 – 17h00 : Un auteur – Un livre,  
Slimane Zeghidour : journaliste, essayiste,  
rédacteur en chef à TV5MONDE pour son 
ouvrage " L'Algérie en couleurs", photos 
d'appelés pendant la guerre, entre 1954 et 
1962 où il raconte aussi son histoire. 
 

17h30 – 18h30 : Un auteur – Un livre,  
Bernard Friot : économiste, sociologue et 
professeur émérite à l'Université Paris-Ouest 
Nanterre, animateur du Réseau Salariat, 
association d'éducation populaire,  pour son 
dernier livre "L'enjeu du salaire" 
 

20h30  Concert : Les Têtes de Piafs 
rencontre d'un merle moqueur et d'une 
hirondelle, floutent aux crayons de couleur 
les frontières entre chanson de rue festive et 
comédie, des historiettes sur des petits 
moments de la vie anodins, entre la 
contrebasse et l'accordéon. 

 

 
 
 

 

Dimanche  2 décembre 2012 
 

10h00 – 18h00 

 
 
 

 
10h30-12h30 : - Lecture publique   
" Naguère en Palestine" de Raja Shehadeh, 
avocat et écrivain palestinien" 
 
 

14h30 – 15h15 : Un auteur – Un livre,  
Gilbert Dalgalian : psycholinguiste engagé, 
militant autogestionnaire pour son livre  
"Capitalisme à l'agonie : quel avenir pour 
Homo Sapiens ?" 
 

15h45 – 16h30 : Une auteure – Un livre,  
Geneviève  Sellier : Professeure en études 
cinématographiques, Université Michel de 
Montaigne - Bordeaux 3 avec  "Le cinéma au 
prisme des rapports de sexe". 
 

17h00 – 17h45 : Un auteur – Un livre,  
Bernard Desfretières enseignant 
d’espagnol à la retraite, traduit l’œuvre 
d’Ernesto CARDENAL, prêtre poète très 
atypique, présente l’intérêt du travail de 
traducteur d’une œuvre poétique actuelle: 
"Poèmes de la Révolution (Vols Victorieux) ". 

 

Auteurs présents  les deux jours :  
Guylaine Goulfier: “Révolution au potager: manifeste pour une nouvelle approche du jardin” 
Marlyse Perret pour EERIGE : "Paroles de bénévoles dans l'accompagnement intergénérationnel" 
Isabelle Langerome : auteure et  réalisatrice de "Où-cours-tu Michel ?", en présence de  Michel Degouys, militant 
syndicaliste 
Ainsi que  Marie Jo Parbot  et Bernard Friot.  

Expositions   
- du Monde Diplomatique : "Une autre manière de voir le monde" 
- d'Amnesty International : "12 personnes en danger" 
- La guerre d'Algérie : Présentation de témoignages locaux. Quelles mémoires pour l'avenir ? ... 
- La répression des  "Communards" 
- Un voyage photographique en Palestine 

ESPACE  ENFANTS 
à partir de 3 ans 

 
samedi et dimanche 

avec animations, jeux et lecture 

 


