
Du 15 au 24 novembre 2007
à Lille

Expositions,

Conférences,

Spectacles,

Débats,

Cinéma,

Ateliers,...



ÉDITO
« Lille Ville de la solidarité », c’est vivre 
la solidarité ici dans nos quartiers. C’est 
également s’ouvrir au monde, découvrir 
d’autres cultures et s’engager pour un 
monde plus juste et solidaire.

Pour la quatrième année consécutive à Lille,  
la Semaine de la solidarité internationale 
permet aux associations de solidarité 
internationale de faire partager à un large 
public les valeurs qu’elles défendent et les 
projets qu’elles soutiennent tout au long de 
l’année.
De nombreux thèmes seront à l’honneur : 
commerce équitable, tourisme solidaire, 
respect des droits humains, développement 
durable, chantiers de jeunes, ... 
 
La construction d’un monde plus juste 
nécessite la participation de chacun. C’est 
pourquoi nous vous invitons à devenir 

acteur de cette mondialisation solidaire 
en participant à cette Semaine de la 
Solidarité Internationale.

Martine AUBRY
Maire de Lille

Ginette VERBRUGGHE
Conseillère Municipale 

déléguée à la Solidarité Internationale

Avec : Artisans du Monde, CAP Solidarités, 
Ch’ti Teranga, Colores Latino Americanos, 
CRDTM (Centre Régional de Documentation et 
d’Information pour le Développement et la Solidarité 
Internationale), Echoway, GRDR (Groupe de 
Recherche et de Réalisations pour le Développement 
Rural), Lianes Coopération, Oxfam France - Agir 
ici, le Partenariat, le Pas de Côté, Survie Nord,  le 
Togollectif, la Fondation de Lille.

Jeudi 15 novembre
14h30 - Halle aux sucres, rues des Archives
Spectacle « Le voyage extraordinaire d’un 
commercial ordinaire » par la compagnie 
Deblok Manivelle. 
Par l’association Artisans du Monde
L’histoire : Mr Cadre, de son nom, Candide, de son 
prénom, légitimé par les lois du commerce international, 
est mandaté par son groupe pour vendre son produit. Et 
la dure loi du marché de se heurter à la dure loi de la 
vie... Mr Candide Cadre est tour à tour plongé - dans un 
monde où les valeurs sont incompatibles avec les siennes 
- dans une fabrique en zone franche - dans un pays où 
«troc et marchandage» sont intégrés à la culture, - dans 
une «coopérative-équitable» rebelle à son univers et pour 
clore ce périple - chez des voisins à lui. 
Séance jeune public. 
Inscriptions au : 03 20 06 03 12.

20h - Halle aux sucres, rues des Archives.
Spectacle « Le voyage extraordinaire d’un 
commercial ordinaire » par la compagnie 
Deblok Manivelle. Par l’association Artisans 
du Monde
Voir descriptif plus haut. Entrée : 3e. 
Séance tout public suivie d’un débat autour du commerce 
équitable.

Avant certaines manifestations, animation coopérative proposée par le Pas de Côté pour expérimenter la solidarité de manière ludique.



Vendredi 16 novembre Samedi 17 novembre

A partir de 14h
Centre social Marcel Bertrand, 
90 rue des Meuniers (Métro Gambetta ou Wazemmes)
Journée Togo, 3ème édition
Par le Togollectif

14h : Accueil 
14h30 
Conférence-débat : le co-développement et les migrations
Il nous a paru utile de revenir sur cette notion de « co-développement » aux sens 
multiples, qui a fait l’objet de politiques aux objectifs divers. A partir d’exemples 
concrets, nous souhaitons mettre en avant le rôle que jouent les migrants dans le 
développement de leurs pays d’origine. Intervenants : Yero Dia, Pauline Casalegno 
du GRDR, Mustapha Bouras Président du CEFIR et vice-président du FORIM.

18h 
Repas et  exposition « Le Togo autrement »
Un repas traditionnel togolais permettra de poursuivre les discussions de 
façon plus conviviale et de nouer des contacts. Ce sera aussi l’occasion de 
(re)découvrir l’exposition « le Togo autrement » qui sera installée dans les 
locaux tout au long de la journée. Repas 5 euros.

20h30 - Spectacle de contes, par Banissa Mewe
Quand Banissa Mewe chante, danse et dit la parole, cette parole qui lui vient de son 
père qui lui même la détient de son aïeul, le grand Agora Kondo, c’est tout un art qui 
va chercher dans la tradition ancestrale des « Muya « Kabyès du nord Togo. Et si les 
contes étaient aussi une autre façon de penser à la réalité de ce monde…

19h - Hall de l’Hôtel de Ville de Lille
Vernissage de l’exposition « Voix et Visages d’enfants du 
Mexique » - Charles Antoine Hallo. Exposition complétée par des 
portraits lumineux et colorés du peintre mexicain Josué Joarez. 
Par l’association Colores Latino Americanos
Les photos ont été prises au « Cerro del Cuatro », un quartier marginalisé de 
la mégapole de Guadalajara, dans l’état de Jalisco, au Mexique. Les portraits, 
ces scènes de vie, se veulent être des témoins de leurs joies, de leur peines, 
de l’insouciance et de la détresse qui les habitent. Exposition visible du 16 au  

30 Novembre, aux horaires d’ouverture de la Mairie.

A partir de 20h 
Maison de l’Education Permanente (MEP), 1 place Georges Lyon 
(Métro République) par l’association Colores Latino Americanos

20h  - Accueil avec repas latino-américain. Repas : 3e

20h45  - Projection  Voces de la Guerrero, 
A. Arce, A. Zirion, D. Rivera/Mexique/2004/52 mn - INEDIT
Documentaire qui raconte l’expérience d’un atelier vidéo et photo développé 
auprès d’enfants des rues du quartier de la Colonia Guerrero à Mexico. C’est un 
projet artistique social qui souhaite promouvoir le développement social à travers 
l’art. Les enfants filment leur dure réalité avec leur propre langage et sensibilité. 
Un témoignage bouleversant. 
Conférence : «La difficulté d’être jeune au Mexique» 
Comment devient-on un enfant de la rue et pourquoi est-il difficile d’en sortir 
(problèmes d’éducation, problèmes socio-économiques, violence familiale, 
manque de volonté politique...)? Intervenante: Françoise Escarpit, co-auteur du 
livre Les enfants des égouts , La jornada Ediciones (Mexico). Correspondante 
pour l’Humanité, Le Monde Diplomatique et Politis pour le Mexique. 
Dans le cadre des Journées Colores 7, du 10 au 24 nov. www.colores-latino.com

Avant certaines manifestations, animation coopérative proposée par le Pas de Côté pour expérimenter la solidarité de manière ludique.



Lundi 19 novembre

18h30
L’ISA Institut Supérieur d’Agriculture (ISA), 
48 boulevard Vauban 
Conférence débat 
« L’ESPOIR D’UN MONDE SANS FAIM :
La spiruline, une petite algue au service 
du développement local en Afrique »
Par CAP Solidarités, en partenariat avec 
l’association Spiruline Solidaire
Conférence-débat autour de la spiruline (algue 
aux propriétés nutritives exceptionnelles) avec 
l’exemple d’un projet de mise en place d’unités de 
productions locales au Burkina Faso, porté par 
l’association Spiruline Solidaire. Projection d’un 
reportage et exposition sur le projet Spiruline 
Solidaire.

Intervenants :
- Violaine Neto Gameiro : présidente de 

l’association Spiruline Solidaire 
- Jean Bernard Simian : producteur de spiruline 

en Provence, formateur à la production de 
spiruline

- Olivier Verbruggen : producteur lillois de 
spiruline en appartement

17h30
L’Ecole Des Hautes Etudes Commerciales (EDHEC), 58 rue du Port
Conférence + expo-photos 
«Agir pour l’économie solidaire à travers le monde» 
Par l’association Terre à l’An Vert, en partenariat avec Elevages sans Frontières 
et Touscan.

A partir de 19h30 
Soirée «Le fléau du tourisme sexuel»
L’Univers, 16 rue Georges Danton
Par Echoway Lille

Accueil avec bar équitable
Franck Michel dédicacera plusieurs de ses ouvrages: Planète 
Sexe, Désir d’Ailleurs, Voyage au bout de la route, etc.

20h30
Projection du film «Vers le Sud»
Une comédie dramatique de Laurent Cantet, avec Charlotte 
Rampling et Karen Young : Une plage, un hôtel, ses paillotes, 
ses cocotiers. Une bande de jeunes garçons qui échangent 
leurs charmes et leur tendresse contre quelques faveurs. Deux 
Américaines d’une cinquantaine d’années en mal de tendresse 
et de sexe et Legba, 18 ans tout au plus, beau comme un dieu, 
qu’elles viennent retrouver là chaque année et qui va bouleverser 
leur vie. Débat sur le tourisme sexuel avec 2 intervenants :
- Franck Michel, Anthropologue voyageur, historien et 

écrivain, il est spécialiste de l’Asie du Sud-Est et des mobilités 
contemporaines.

- Hélène Paillard de l’organisme ECPAT qui a pour vocation de 
lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants.

Mardi 20  novembre

Avant certaines manifestations, animation coopérative proposée par le Pas de Côté pour expérimenter la solidarité de manière ludique.



De 14h à 17h
Portes ouvertes du centre Gaïa
Centra Gaïa, 71 rue Victor Renard.
Par l’association Le Partenariat

Seul ou avec vos enfants, venez découvrir le centre d’éducation à la 
citoyenneté internationale. Vivez le Sénégal comme si vous y étiez 
grâce aux ateliers d’immersion « Vie quotidienne au Sénégal »!
Les animateurs des ateliers insisteront particulièrement sur les 
problématiques liées à l’eau :
- Accès à l’eau potable (puit, borne fontaine, éolienne de pompage)
- Inondations et sécheresses
- Réchauffement climatique : 
 migrations climatiques et disparitions de territoire.
- Problèmes de santé liés à l’eau 
 (hygiène, eaux stagnantes, moustiques…)

A partir de 14h
Maison de Quartier de Vauban Esquermes, 
77 rue Roland (Métro Port de Lille) 
Par Ch’ti Teranga 

De 14h à 17h 
Ateliers Eco-jouets et Teintures 
et Bouts de ficelles
A partir de matériaux de récupération, on 
peut tout fabriquer: jouets, poupées, bijoux, 
décoration, customisation... Venez découvrir 
des techniques inspirées de l’artisanat africain. 
Inscription souhaitable au 06.32.39.19.91
+ Ateliers jeux coopératifs avec le Pas de côté

20h30
Soirée «Co-développement, une passerelle entre ici 
et là bas : quelle place pour les migrants ?»
L’Espace Culture de l’Université Lille 1 
Villeneuve d’Ascq (Métro Cité Scientifique, suivre la 
rame de métro aérienne en direction de la BU, l’Espace 
Culture est sur votre droite). 
Par le Groupe de Recherche et de réalisations pour le 
Développement Rural (GRDR).

Projection de «Déficits» 
D’Éric Mounier , tiré de «Moi Sékou, mon exil, mon village, 
mon combat», (coproduction ADN Productions, France 5, IRD).  
« Déficits » suit Sékou et les migrants de son village dans leur projet 
de lutte contre la désertification de leur village d’origine. Sékou 
Bathily, protagoniste principal du documentaire, nous présentera 
après la projection du documentaire ses différents espaces de 
vie et d’action citoyenne « ici » et « là-bas », et quels liens 
tissent chaque jour les migrants entre ces deux territoires. 
Et si le Co-développement était le synonyme d’« agir 
ensemble » ? Définitions à déconstruire et reconstruire 
ensemble, grâce aux témoignages de migrants, 
d’universitaires, d’associations. Co-discutons !  
Intervenants : 
Sékou Yassa Bathily, 
principal «acteur» du film, 
M. Dumont universitaire, 
le GRDR

Mercredi 21 novembre

Avant certaines manifestations, animation coopérative proposée par le Pas de Côté pour expérimenter la solidarité de manière ludique.



18h - “D’ici et d’ailleurs ”
Spectacle de marionnettes créé par les jeunes de la Maison de Quartier 
Vauban: Retour sur leur séjour d’échange avec les jeunes de la Maison de 
Quartier de Diamaguene à Saint Louis du Sénégal. 

19h - Salif Kouyaté, Contes d’Afriques du Burkina Faso
Ce conteur talentueux accompagné de sa guitare nous emmène en voyage au pays des griots. 

18h30
Café Citoyen, 7 place du Vieux Marché aux Chevaux 

(Métro République)
Café débat des Voyageurs : Le voyageur a-t-il tous les droits? 

Dépaysement, évasion, aventure... mais à quel prix? 
Par l’Aventure Equitable et Touscan.

Autant de questions pour réfléchir au sens du voyage, et à la responsabilité 
de chacun au moment de mettre les voiles. 

19h30
La Halle aux sucres, rue des Archives
Conférence-débat : Impact économique, environnemental 
et social de l’exploitation des mines au Mali 
Par les associations SURVIE-Nord et Peuples Solidaires 
de la région Nord 
« L’eau, l’air et la terre de Sadiola sont menacés; la survie de 
notre population est menacée » disait déjà en 2003 le maire de 
Sadiola, commune près de Kayes au Mali. À Morila au sud du 
pays des mineurs ont mené aussi de rudes luttes syndicales 
contre la surexploitation. Que retire l’Etat malien de ces 
richesses minières?
Intervenants : 
- Gilles Labarthe, journaliste, auteur du livre L’or africain 
-  un représentant de l’ARCSF ( Association de 

Ressortissants de la Commune  de Sadiola en France)

Jeudi 22 novembre

A partir de 19h
Soirée «Itinérances» 

cinéma et migrations
Auditorium du Palais 

des Beaux-Arts 
(entrée rue de Valmy).

Par le collectif 
de la Semaine 
de la Solidarité 

Internationale sur Lille

19h - De Nadie de Tim Dirmamal, 
Mexique, 2005, 1h22. 
Ils viennent du Honduras ou de San 
Salvador et traversent le Mexique avec 
l’espoir d’arriver aux Etats-unis. Ils 
sont des enfants de l’Ouragan Mitch qui 
a dévasté ces régions et leurs vies. Tim 
Dirmamal les a suivis, caméra vidéo à 
l’épaule.

20h50 - Dirty pretty things 
de Stephen Frears, Grande-
Bretagne, 2003, 1h33, VO ST 
français, avec Audrey Tautou et 
Sergi Lopez 
Okwe et Senay (Audrey Tautou) sont 
deux immigrés en situation irrégulière à 
Londres. Dans l’hôtel où ils travaillent, 
ils découvrent un odieux trafic dont ils ne 
peuvent parler à personne. Loin de chez 
eux, ils vont devoir s’en sortir seuls…

23h - Les martyrs du Golfe 
d’Aden de Daniel Grandclément, 
France, 2007, 52mn. 
Franchir un golfe aux eaux sombres et 
gloutonnes dans lesquelles tant se sont 
perdus: tel est le défi des milliers de 
réfugiés venant d’Ethiopie ou de Somalie 
qui tentent de gagner le Yemen. Daniel 
Grandclément a filmé ce que personne 
n’avait jamais filmé : la traversée. 

Entrée libre et buffet bio/
équitable entre les films. 

Avant certaines manifestations, animation coopérative proposée par le Pas de Côté pour expérimenter la solidarité de manière ludique.



Vendredi 23 novembre

A partir de 19h
Cinéma Le Métropole, 
26 rue des Ponts de Comines 
(Métro Gare Lille Flandres)
Entrée : 3 euros
Par l’association Oxfam France –Agir ici

19h 
Apéritif équitable et jeux coopératifs 

20h
Projection du film We feed the World (Le marché 
de la faim) de Erwin Wagenhofer. 
Autriche/2006/1h36. Chaque jour à Vienne, la quantité de pain 
inutilisée, et vouée à la destruction, pourrait nourrir la seconde 
plus grande ville d’Autriche, Graz... Environ 350 000 hectares 
de terres agricoles, essentiellement en Amérique latine, sont 
employés à la culture du soja destiné à la nourriture du cheptel 
des pays européens alors que près d’un quart de la population 
de ces pays souffre de malnutrition chronique. Chaque Européen 
consomme annuellement 10 kilogrammes de légumes verts, 
irrigués artificiellement dans le Sud de l’Espagne, et dont la 
culture provoque des pénuries d’eau locales...
Séance suivie d’un débat avec 2 intervenants :
- Caroline Dorémus-Mège, responsable de plaidoyer sur les 
questions de justice économique pour Oxfam France - Agir ici
- Antoine Jean, membre du CEDAPAS (Centre d’Etude pour le 
Développement d’une Agriculture Plus Autonome et Solidaire).

A partir de 14h 
Maison de Quartier Moulins, 
1 rue Armand Carrel (Métro Porte de Douai)
Par Ch’ti Teranga 

De 14h à 17h 
Ateliers Eco-jouets et Teintures et Bouts de ficelles
A partir de matériaux de récupération, on peut tout fabriquer: jouets, poupées, bijoux, 
décoration, customisation... Venez découvrir des techniques inspirées de l’artisanat africain. 
Inscription souhaitable au 06 32 39 19 91.

A partir de 18h 
D’ici et d’ailleurs
Retour sur un projet d’échange entre jeunes Sénégalais et jeunes de Lille-Moulins.

A partir de 19h 
Restitution du stage de percussions Sabar 
(cf détails page suivante)

A partir de 20h 
Grand Sabar
«Sabar» est le nom générique qui désigne l’instrument traditionnel 
Sénégalais mais également la danse et la fête liées à cet instrument. 
Une invitation à découvrir cette fête traditionnelle Sénégalaise... 
Restauration sur place.

Avant certaines manifestations, animation coopérative proposée par le Pas de Côté pour expérimenter la solidarité de manière ludique.

Samedi 24 novembre



Du 16 au 30 novembre
Hall de l’Hôtel de Ville de Lille
Exposition « Voix et Visages d’enfants du Mexique » 
Charles Antoine Hallo. Exposition complétée par des portraits 
lumineux et colorés du peintre mexicain Josué Joarez.
Par l’association Colores Latino Americanos
 

Du mardi 20 au samedi 24 novembre
Maison Régionale de l’Environnement 
et des Solidarités (MRES), 23 rue Gosselet à Lille
Semaine de lecture à voix haute 
autour de la Semaine de la solidarité Internationale.
Par le Centre Régional de Documentation et d’Information pour 
le Développement et la Solidarité Internationale (CRDTM).
Thèmes abordés : migrations, tolérance, commerce équitable, citoyenneté, 
paix, fraternité, etc. Public cible : écoles, collèges, centres sociaux centres de 
loisirs sans hébergement, etc...). Inscriptions par groupe au 03 20 53 80 14.

Du 19 au 24 novembre
Maison de quartier Moulins, 
1 rue Armand Carrel, Lille (Métro Porte de Douai)
Stage de sabar, percussions traditionnelles sénégalaises
Par l’association Ch’ti Teranga 
Lundi 19, mercredi 21 et vendredi 23 novembre de 18h30 à 20h30
Samedi 24 novembre à partir de 15h: répétition et restitution. 
Inscriptions au 06 32 39 19 91 

Toute la semaine...

Du 19 au 25 novembre 2007
Café Citoyen, 7 place du Vieux Marché 
aux Chevaux - Lille (métro République)
Exposition Le défi des Nouveaux Globe Trotters
Par l’association Aventure Equitable
Le développement d’un tourisme à tout va, incompatible avec le 
développement durable de la planète et fondé sur des relations 
déséquilibrées est un phénomène qu’il est grand temps de dénoncer. Le 
temps de dénoncer, mais aussi de réagir, et de proposer des alternatives. 
Une exposition  pour apprendre à voyager autrement et réconcilier 
tourisme, développement durable et solidarité entre les peuples! 

Du  19 au 30 novembre 
Centra Gaïa, 71 rue Victor Renard - Lille
Par l’association Le Partenariat
2 expositions visibles de 9h à 12h et de 14h à 17h le lundi 
et le vendredi et le mercredi de 14h à 17h.
Exposition sur le thème de l’eau réalisée par l’école des mines de Douai 
via le projet Eolia (maquette éolienne de pompage, récupérateur de rosée 
du Maroc, panneau sur le projet Alizés dans la Région de Saint-Louis)
Exposition photographique d’un projet de coopération en cours : projet 
d’adduction en eau potable de dix écoles de la Région de Saint-Louis du 
Sénégal. 
Vernissage des expositions mercredi 21 novembre à 18h.



Renseignements : Relations 
Internationales - Ville de Lille

Tel. 03.20.49.50.80 
@. alnouvier@mairie-lille.fr 

www.lasemaine.org

Exclusif 
Un livret «d’engagements du citoyen solidaire» vous 
sera remis lors des animations. Vous y découvrirez des 
propositions d’engagements concrets pour agir au quotidien 
en faveur de la solidarité internationale. 

Livret d’engagements
du

Propositions d’actions, programme, répertoire des associations participantes
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