
Liste des participants

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
Comité BDS
CCFD
Femmes solidaires
Ibuka
Les Amis de l'Humanité
Loiret sans OGM
Sortir du Nucléaire

LIBRAIRIE

Quilombo

EDITEURS

L’Atelier
La Dispute
La Fabrique
Le Temps des Cerises
Les Éditions du Croquant
Rue du Monde      
Syllepse
Utopia

Participation de SALIH, calligraphe,
sur les 2 jours

Plan d’accès

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 Giennois-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).

  

FESTIVAL 
DU LIVRE

6EME EDITION

29 et 30 novembre 
2014

Chalette sur Loing
Le Hangar   

ENTREE  libre  et  gratuite

Avec le soutien de la ville de
Chalette sur Loing 

et de la région Centre



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.

Buvette et Restauration Bio et équitable
Samedi soir : spécialités palestiniennes

Samedi  29 novembre 2014
 journée internationale de soutien 

avec le peuple palestinien

10h00 – 20h00
11h30  inauguration du festival

14h30 – 15h30 : Une auteure – Un livre, 
Carine DELAHAIE, rédactrice en cheffe de 
Clara Magazine qui se lance dans l’édition de 
livres féministes, pour leur 1er livre édité : 
«Agir contre les massacres des femmes pour 
en finir avec le féminicide».

16h00 – 17h00 : Un auteur – Un livre, 
Marcel KABANDA, historien, président 
d'IBUKA - France pour le livre co-écrit avec 
Jean-Pierre CHRETIEN,  «Rwanda, 
racisme et génocide».

17h30 – 18h30 : Une auteure – Un livre, 
Sandrine MANSOUR-MERIEN, historienne, 
pour son livre «L’histoire occultée des 
Palestiniens, 1947-1953». Approche nouvelle 
du conflit s'appuyant sur des travaux 
d'historiens palestiniens et israéliens.

20h30 : Soirée palestinienne animée par 
l'association CHIMERE ET MELUSINE.
Des poèmes et textes d'auteurs palestiniens, 
accompagnés par les musiciens 
Christian Chandellier et Selim Nameh

Dimanche  30 novembre 2014

10h00 – 19h00

10h30-12h30 : Lecture publique  
Extraits du « Dictionnaire amoureux de la 
Résistance » de Gilles Perrault

14h30 – 15h30 : Un auteur – Un livre, 
Yves BODARD, travailleur social à La 
Source, pour son livre «Vies cabossées et 
miettes d'espoir», petites histoires des  
Sans... préfacé par Stéphane Hessel.

15h45 – 16h45 : Un auteur – Un livre, 
Gilles PERRAULT, écrivain, pour son 
«Dictionnaire amoureux de la résistance», 
portrait personnel et passionnant de ceux qui 
ont préféré les raisons de vivre à la vie. 
Connu(e)s ou inconnu(e)s, il leur accorde à 
tous la même importance.

17h15 – 18h15 : Ouvrage collectif, 
Benoît BREVILLE, rédacteur en chef adjoint 
du Monde diplomatique, et Cécile MARIN, 
cartographe, pour le «Manuel d'histoire 
critique : de la révolution à nos jours», 
contre-manuel articulé autour d'idées reçues 
sur le XXème siècle que les auteurs 
s'attachent à déconstruire.

 Expositions :
 Photographies : Enfants de Palestine
 Histoires d'eau pour Jardiniers amateurs et Collectivités
 Stand Histoire : Immigration en France

     Autres auteurs présents :

   Claire HUGON : «Lire les sans papiers : littérature jeunesse et engagement». Ce livre analyse d'un
 point de vue littéraire les romans pour la jeunesse abordant ce thème. Au delà de l'immigration, les
 sans-papiers soulèvent des questions sociales et politiques auxquelles les auteurs vont être confrontés
 lorsqu'ils s'adressent au jeune public.
   Marie Jo PARBOT dite Roannie : ancienne pédiatre, engagée au sein de l’AFPS (Association France
 Palestine Solidarité), pour son livre «GAZA, La vie, passionnément !». Elle est allée recueillir des paroles
 d'assiégés.


