
� PONT-À-MOUSSON
• Mercredi 19 novembre

Salle socio culturelle Espace Montrichard
- 14h à 16h scène ouverte et ateliers de jeux du monde
- 17h à 20h animation musicale avec des groupes
locaux
- 18h Inauguration de La semaine

• Jeudi 20 novembre
Salle socio culturelle Espace Montrichard
Spectacle de contes avec Boubacar Ndiaye, conteur
sénégalais, et Fady Zakar, musicien

• Vendredi 21 novembre
Espace Saint-Laurent
Théâtre Les discriminations n’existent pas, avec la
troupe Deuz’om cho et l’atelier du centre culturel
Les 2 rives

• Samedi 22 novembre à 20h30
Salle du Couarail à Loisy
Soirée bilan du 5e chantier de jeunes, diaporama et
échanges

• Du 19 au 21 novembre
Salle socio-culturelle Espace Montrichard
Exposition des associations partenaires
Témoignages d’actions
Relais des campagnes nationales de sensibilisation

� SAINT-NICOLAS-DE-PORT
• Vendredi 21 novembre à 17h30

Solidarité Ramongo Musée du cinéma
Projection du film Bamako, d'Abderhamane Sissoko

� BRIEY • JARNY • HOMÉCOURT • JŒUF

UNION LOCALE DES MJC
De 7 à 12 h Les soupes du monde
Informations, dégustations
• Vendredi 14 novembre Marché de Jœuf
• Samedi 22 novembre Marché de Jarny
• Dimanche 14 décembre Marché de Noël

d’Homécourt
• Mardi 18 novembre de 18h à 22h

Soirée jeux à la Ludothèque de Jœuf (tout public)
Lycée professionnel d’Auboué (scolaires)
Découverte des Jeux du Monde

• Mercredi 19 novembre à 15h
Centre culturel Pablo Picasso
Gamme des tarifs d’entrée : 11, 8, 5 €ou gratuit
La mer en pointillé, Compagnie Bouffou Théâtre
Théâtre d’objets
• Mercredi 19 novembre à 16h30

Conférence La solidarité commence près de chez soi

• Jeudi 20 novembre à 9h et à 20h
Cinéma Casino de Jœuf
Film Dans la vie, de Philippe Faucon

• Lundi 24 novembre à 20h30
Cinéma Jarny, Film Dans la vie, de Philippe Faucon
• Dimanche 23 novembre

- à 17h. Centre culturel Pablo Picasso (gratuit)
Spectacle de cirque Raté, rattrapé, raté
Compagnie Pré-o-cuppé Nikolaus
- à 19 h. conférence Le calendrier cosmologique
Eric Dodier Ciacane Sam M57

• Vendredi 28 novembre à 20h30
Salle Gérard Philipe à Jarny
Les balles populaires, cirque Gorky Théâtre

• Du 3 au 30 novembre
Centre culturel Pablo Picasso à Homécourt
Expo photos de Danielle Daize
Entrée libre

� 55
� BAR-LE-DUC

COLLECTIF MEUSE

• Dimanche 9 novembre de 14h à 18h
Salle des fêtes de l’hôtel de ville
Expositions-Solidarités et Témoignage-Diaporama

• Vendredi 14 novembre à partir de 19h
à l’Escargot. Café Littéraire

• Mardi 18 novembre
Contes Solidaires : médiathèque pour les plus
jeunes et séances scolaires.

Le marché du monde
solidaireSamedi 22

et dimanche 23 novembre
de 10h à 18h15
au Conseil Général

de Meurthe-et-Moselle

rue du Sergent Blandan à
Nancy

Le Marché du Monde fête ses 7 ans et, à cette

occasion, devient désormais Marché du Monde

Solidaire.

Cette décision s'imposait puisque cette

manifestation clôt la Semaine de la Solidarité

Internationale et que son objectif le plus

important est de vous permettre de rencontrer

des associations locales qui travaillent pour et

avec les populations des PMA (Pays Moins

Avancés).

75 associations souhaitent dialoguer avec

vous : elles vous présentent leurs actions et

leurs résultats dans la perspective d'un

développement équitable.

Vous voulez agir pour un monde plus juste !

Rejoignez les bénévoles de l'une ou l'autre

association, présente ou non sur le marché,

n’hésitez pas à vous informer pour signer les

pétitions. Au quotidien, agissez en citoyennes

et citoyens responsables, faites ici votre marché

de produits de l'artisanat et du commerce

équitable, vous permettez ainsi aux

associations de réunir les fonds indispensables

à leurs actions !

restauration
sur place

Lundi 17 novembre 2008 • 20h30

MJC Haut du Lièvre • 854
avenue Pinchard • Nancy

« Comment répondre au défi alimentaire mondial ? »

Conférence avec Mildres Gloria Sharra et Prosperine Musukwa

du Malawi.
Sur dix personnes qui souffrent de la faim dans le monde,

sept sont des femmes. Les intervenantes apporteront leurs

témoignages et aborderont les solutions pour répondre à cet

enjeu mondial : l’accès à la terre et le respect du droit à l’ali-

mentation.

Mardi 18 novembre • 20h30
Salle des fêtes de Vandœu

vre • allée de Champagne

(près de Vandœuvre Natio
ns-Pont de Kehl) • Entrée

5 €

« 79 jours » spectacle vivant et décapant sur la mondialisa-

tion par la compagnie des Tambours Battants :

« Embarquez sur le vol WTO 79 à destination de la 4e guerre

mondiale et vivez le grand frisson… Les frères Mac Arthur

(OMC, FMI, Banque Mondiale) vous invitent à faire le tour du

monde de la mondialisation. Des escales sont prévues à

Calcutta, Buenos Aires, Bamako, New York, Genève, Paris…

Merci de bien attacher vos ceintures. »

Jeudi 20 novembre • 20h00
Faculté de Droit • place C

arnot • Amphithéâtre Rob
lot

«Le développement : une menace collective ? »

Conférence-débat avec Gilbert Rist de l’Institut universitaire

d’études du développement de Genève.

« Les stratégies de développement déployées depuis 60 ans

n'ont pas réduit, tant s'en faut, les inégalités sociales et,

dans le même temps, elles menacent tou-

jours plus sérieusement la survie de l'hu-

manité. Peuvent-elles être corrigées pour

répondre aux aspirations de tous ? Faut-il

dénoncer l'illusion de la croissance éco-

nomique ? » • gratuit

Samedi 22 et dimanche 23 novembre

10h00 à 18h15
Marché du Monde Solidai

re au Conseil Général

48, rue du Sergent Blanda
n

Le marché du Monde Solidaire est ouvert à toutes les théma-

tiques de la Solidarité internationale, parmi celles-ci le déve-

loppement durable, le commerce équitable, le tourisme soli-

daire, le respect des droits humains, le volontariat de la soli-

darité internationale…

Samedi 22 novembre • 11h30
Inauguration de la septiè

me édition du Marché du

Monde Solidaire en prése
nce de Michel Dinet,

Président du Conseil Géné
ral de Meurthe-et Moselle

Le samedi 11h15
puis entre 16h00 et 17h30
Animation sur le marché !

Contes de la sagesse du Monde avec Philodart, au moment de

l’inauguration du Marché du Monde Solidaire.

Les artistes retransmettent un répertoire d’histoires pêchées

sur tous les continents, au gré des spectacles, et en fonction

du lieu, du public qu’ils rencontrent.

Le conteur invite le public à explorer la sagesse du monde,

celle que l’on recherche à tout prix tel un souffle fécond,

dans la lecture des mystères et aventures de la vie, et que

l’on découvre dans toute sa crudité : sagesse parfois pétrie

de poésie, parfois cynique, effrayante, ou fantaisiste. Le style

est posé mais souvent malicieux, et invite dans la douceur à

des voyages où les cultures se rencontrent et se confrontent.

Le samedi et le dimanche
Dessin libre et participatif sur les grands enjeux économiques

et sociaux de notre monde.

Pour tout public avec le soutien de Philippe Morlot,

plasticien, assisté de Mickaël Valmier, graphiste.

� 54
� LUNÉVILLE
• Mercredi 19 novembre

Salle Erckmann
- à partir de 14h. Journée solidaire : tables rondes,
expositions, vidéos, témoignages, échanges culturels
- à partir de 19h. soirée festive (musique et danse)
buffet Découverte des saveurs du monde

� NANCY

CERCLE D’ÉTUDE ET D’ACTION POUR L’AFRIQUE
• Lundi 17 novembre

Projection de la comédie Ma Famille « Le droit des
enfants »

• Mardi 18 novembre de 17h à 19h
Goûter dégustation de plats du monde

• Mercredi 19 novembre à 10h
Basilique Notre Dame de Lourdes
Messe en mémoire des enfants qui meurent de
faim dans le monde

KHAMSA
• Jeudi 13 novembre à 17h30

Lycée Emmanuel Héré de Laxou
Sensibilisation à la solidarité Internationale via le
projet École pour tous
• Mardi 18 novembre à 9h30

Petit déjeuner à l'association Croq'Espace
Intervention sur le thème de la Solidarité
Internationale auprès d’un groupe de femmes du
quartier mairie de Vandœuvre

CONSEIL GÉNÉRAL 54
• Mercredi 19 novembre à 18h

Rencontres des acteurs de la coopération
internationale. Quels partenaires pour quelles
solidarités ? Avec Michel Faucon du CRID

UNESCO - AMAWAL
• Du 17 au 29 novembre

Grand Hall de l’Hôtel de ville
Exposition Vivre en terres arides

• Jeudi 20 novembre à 14h et à 20h
MJC Haut du Lièvre
Imuhar, une légende, un film de Jacques
Dubuisson. Projection débat, entrée gratuite

VOYAGE ET PARTAGE
Sensibilisation à la solidarité internationale
Témoignage à partir du diaporama du 4e chantier de
jeunes au Sénégal
• 19 novembre au lycée Jean Prouvé Nancy
• 27 novembre au lycée Fressinet Verdun
• Bilan chantier de jeunes (date et lieu à préciser)

MALZÉVILLE AU MALI
• Mardi 18 novembre

La Douera Malzéville
Conférence débat sur la condition de la femme au
Sahel

• du 19 au 27 novembre
Lycée Agricole de Pixerécourt
Exposition Qu’est-ce que la Solidarité
Internationale ?

• Mercredi 19 novembre
Repas du monde à la cantine du lycée

• Vendredi 21 novembre
Collège Paul Verlaine
Banquet du monde : à la même table,
confrontation de l’opulence et de la misère

• Jeudi 27 novembre
Jeu/débat La crise alimentaire mondiale

La Semaine de la solidarité internationale

en Lorraine
en partenariat avec

lorraine

champagne

ardenne

…/…



� Les participants au marché du monde solidaire
Acat (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) • Action contre la faim* • AFDI 54 • AFPS •
Afric@ction • Africalor • Afrique arts village • AKGN • Amis de Charles de Foucauld • Amis de
Children’s home • Amis des enfants du Monde • Amis de Poa • Amitiés franco-malgaches* • Amitiés
Lorraine Sanaga Maritime* • Amnesty international • Appel (Association Parrainage pour
l'éducation et la liberté) • Arche Lanza del Vasto • Artisans du monde* • ALPF Province Hô Chi Minh

• Aspeca (Enfants d'Asie) • ATD quart monde • Attac 54 • Awalé • Ayud'Art* • Bibliobrousse •
Burkin’avenir • CCFD* • Cimade 54 • Clair Logis • Clid Ritimo • Collectif lorrain commerce équitable*

• Crédit coopératif • Entraide Lorraine Sahel • Esaf 54 - Réponse • France Tchétchénie - RESF •
Gradinitsa • Graine d’Ebène • Gref Lorraine • Handicap international • Hoa Trang Fleur blanche •
Horizon 54 • Horizons solidaires • Impôts volontaires / Peuples solidaires • Ingénieurs sans
frontières* • Khamsa* • Khoma Regree • Liouba Lorr'Ukraine • Lipova Lorraine • Lorraine Népal •
Lorraine - Niombato • Lor-Sud* • Malzéville au Mali • Mamonjy • Man • Médecins du monde • MRAP

• Niger Ma Zadaa • Oxfam France - Agir ici* • Oxygène • Paim contre la Faim • Peri Naua • Plan
international • Secours catholique • Secours Populaire • Sidi-CCFD • Solidarité Congo • Solot
(Solidarités Lorraine Togo) • SOS Somalie • Survie Lorraine • Terre de plumes • Une oasis, une école

• Unesco-Amawal* • Unicef • Vietnamitié Lorraine • Voyage et partage - peuples solidaires*

* Associations membres du comité de pilotage imprimé sur papier écologique
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www.lasemaine.org

entrée libre
accès handicapés et poussettes

� Les partenaires du marché du monde solidaire

mondemarché
solidaire

Le
du

22•23 novembre 2008 De 10H00 à 18H15

au Conseil Général 54
rue du Sergent Blandan • Nancy

Ligne 123

• Mercredi 19 novembre à 20h30
Centre social de la Libération
soirée-débat autour du film de Ken Loach It’s a
free world animée par Gérard Filoche, Ligue des
Droits de l’Homme

• Tous les week-ends (14h-18h) et dim (10h-18h)
Expo-vente à la salle des fêtes de l’hôtel de ville

� 57
� ANCY-SUR-MOSELLE
• Samedi 15 novembre à 20h30

à la mairie
Théâtre sur les conditions de travail des femmes
d'Amérique Latine.
Conférence animée par une représentante
d'organisation chinoise. Thèmes abordés : La
fabrication de jouets (Disney) et dignité au travail

� FAMECK

LYCÉE JEAN MACÉ
• du 14 au 22 novembre

au centre Jean Morette
Consommer autrement Galerie pédagogique
autour du commerce équitable

• du 16 au 18 novembre
Un goûter, oui, mais solidaire Goûter exposition à
destination des élèves du périscolaire

• du 14 au 22 novembre
Solidarité avec le Tibet
galerie centre Jean Morette

• du 14 au 22 novembre
Ça chauffe : il faut se mobiliser, et vite
galerie centre Jean Morette

• du 17 au 20 novembre
salle Victor Hugo
Un jour sur terre

• du 14 au 22 novembre
Fameck, Florange, Uckange
La table est bien mise à jour
Vendre, acheter, oui mais pas n’importe quoi…

� METZ

COLLECTIF BOUGE LE MONDE
• Samedi 22 novembre à 15h30

Salle Braun
Vivons ensemble. Mise en valeurs, avec l’aide du
Théâtre Universitaire de Metz et du collège Jean
Rostand, des textes de migrants d’origines et
d’époques diverses

ATM ET AFPS
• Du 28 au 30 novembre de 10h à 19h

Salle Ochs, place Jeanne d’Arc
Campagne de défense des droits des populations
palestiniennes pour permettre les conditions
d'une paix juste et durable dans la région.
11e exposition-vente équitable Artisans du Monde.
Céramiques, bijoux, instruments de musique, jeux,
broches, colombes en bois d’olivier et le fameux
za’atar des nouveaux partenaires palestiniens !

� 88
� ÉPINAL

FOL DES VOSGES
Actions à Contrexéville, Épinal,Rambervillers
Demander le programme au 03 29 69 64 64

� THAON-LES-VOSGES
• Du 19 au 25 novembre de 14h à 19h

CSAL Thaon, 17 rue du Marché
Vidéos en boucle : Le rire se partage, se propage
et D'une culture, l'autre

• Vendredi 21 novembre
de 19h à 20h30 Conférence Intéractive de J-P
Braconnier (CSAL)
de 20h30 à 22h SLAM en éclats de rire

• Samedi 22 novembre
de 19H à 20H30 diaporama sur une ONG du
Burkina-Faso (CSAL)
de 20h30 à l'aube Ravinala diner-concert-soiree
dansante, Les tempos de la liesse (CSAL)

• Du 19 au 25 novembre de 14h à 19h
Exposition : Formules hilarantes sur soi et avec
l'autre, CSAL Thaon, 17 rue du Marché et 24
avenue de l'Europe

� 54
� FLINS

(10km au sud de Lunéville direction Baccarat)
• Lundi 17 novembre à 20h30

Salle des Fêtes
Le ventre de Douala suivi d'un débat avec Marc
Dufumier, (entrée 2 €)

� NANCY
• Lundi 17 novembre à 15h30

Amphithéâtre du lycée de Pixérécourt
Le ventre de Douala suivi d'un débat avec Marc
Dufumier

• Jeudi 4 décembre à 20h30
Caméo
Les palmes de la déforestation suivi d'un débat
avec Sylvain Angerand des Amis de la Terre

� 55
� BAR-LE-DUC
• Mercredi 3 décembre à 20h
(Lieu à déterminer)
Les palmes de la déforestation suivi d'un débat
avec Sylvain Angerand des Amis de la Terre

� VERDUN
(Programme en cours d’élaboration)

� 88
� THAON-LES-VOSGES
(Programme en cours d’élaboration)

Du 17 novembre
au 4 décembre

Des images et des mots sur les
désordres alimentaires du monde
Dans le cadre de sa campagne
ALIMENTERRE 2008 «Le monde a faim,
nos choix sont vitaux», huit
organisations de solidarité
internationale de Lorraine organisent
la première édition du festival
ALIMENTERRE, un festival itinérant
dans plusieurs villes de Lorraine pour
informer l'opinion publique,
interpeller les décideurs sur la nécessité
de mettre en œuvre des politiques
agricoles durables et encourager les
changements de comportements
individuels et collectifs.

Comment nourrir le monde
aujourd’hui et demain ? Comment
produire en quantité suffisante des
aliments de qualité à des prix
accessibles ? Comment ceux qui
produisent peuvent-ils en vivre
dignement au Nord comme au Sud ?
Quelle alimentation souhaitons-nous ?
À quel prix social et environnemental
notre alimentation est-elle produite ?

ALlMENTERRE
festival
de films Première

édition

MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE,

DES SPORTS ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE


