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Les 21 et 22 novembre se tiendra Le 

Marché du Monde Solidaire, rendez-

vous annuel désormais incontournable 

pour les associations de solidarité 

internationale de Lorraine, qui s'ins-

crit dans le cadre de la Semaine de la 

solidarité internationale. 

L'évolution de cette manifestation, 

organisée par un collectif d'associa-

tions qui se renouvelle chaque année, 

a nécessité d'en renforcer les struc-

tures. C'est pour cette raison qu'une 

convention a été signée cette année 

entre ce collectif, représenté par Lor

-Sud, et le Conseil Général de Meur-

the-et-Moselle, hôte du Marché du 

Monde Solidaire et dorénavant coor-

ganisateur. 

Rançon du succès, il a fallu limiter le 

nombre d'associations participantes, 

et toutes les demandes, trop nom-

breuses, n'ont pu être acceptées. Il 

faut saluer ici l'esprit de compréhen-

sion dont a fait preuve la plupart de 

celles qui n'ont pas été retenues. 

Cette année, 70 associations proposeront aux 

visiteurs de découvrir leurs activités d'infor-

mation et de sensibilisation en Lorraine et 

leurs diverses réalisations dans les pays en 

développement. 

Et, pour la première fois, un espace littéraire 

dédié sera ouvert, permettant au public de 

rencontrer des auteurs spécialisés et de 

consulter des ouvrages sur les problémati-

ques du développement. Ainsi, cet espace de 

réflexion sur le fond sera le complément au 

dialogue que les associations ont avec le pu-

blic sur leurs actions concrètes. 

Le Marché du Monde Solidaire évolue, il évo-

luera encore, et chaque association pourra y 

apporter sa contribution. Car ce qui est le 

plus important dans cette manifestation, 

c'est bien de transmettre, collectivement, 

les valeurs qui nous rassemblent, de s'assu-

rer, dans un monde en crise et qui se replie 

sur lui-même, que les pays en développement 

ne soient pas les oubliés d'un système à bout 

de souffle. 

C'est là, et seulement là, que le Marché du 

Monde Solidaire prendra tout son sens. 

    Alain Klosek 

Edito : Le sens du Marché du Monde Solidaire 

14-22 novembre : La Semaine de la solidarité internationale en Lorraine  
Cette newsletter présente les différentes animations prévues en Lorraine lors de la Semaine 

(hormis cadre scolaire). Un programme Semaine de la solidarité internationale en Lorraine/
Marché du Monde Solidaire a été édité, pour le consulter cliquez ici  

Rectificatifs par rapport à ce programme téléchargeable de la Semaine en Lorraine : 
Le Forum de la Solidarité à Bar le Duc a lieu le 15 novembre et non le 14.  
La conférence débat « Gaza … et les droits de l’Homme ? » du 16 novembre à 20h30 a lieu à 

la Fac de Lettres et non au CROUS. Cette conférence, ainsi que celle prévue l’après-midi 
(UNEF) se feront uniquement en présence de l’Israélienne Valentina Azarov, la Palestienne 
Myriam Zaqout, n’ayant pas obtenu l’autorisation de sortie.  

La Semaine est le grand rendez-vous national de sensibilisation à la solidarité internationale, 

retrouvez les animations organisées partout en France sur : www.lasemaine.org 

http://dl.free.fr/a4WC6l3A6
http://www.lasemaine.org


L O R - S U D  

P A G E   2  Agenda de la Semaine de la solidarité internationale 

Forum, Journées solidaires 

Festival de films Alimenterre 

14 novembre 
Nancy, 14h-17h30 

Conseil Général 54 

15 novembre 
Bar le Duc 
10h-18h 
Hall des Brasseries 

21 novembre 
Thaon les Vosges 
à partir de 14h 

21-22 novembre 
Nancy, 10h-19h 

Au Conseil Général 54 

25 novembre 
Joeuf 
Salle François de Curel 

17-19 novembre 
Nancy 9h-17h 

Le CLID et Lor-Sud relaient le festival Alimenterre du CFSI en Lorraine depuis le 10 

octobre où plusieurs séances ont déjà été organisées. De nouvelles séances (grand pu-
blic, public étudiant) sont programmées avec différents partenaires dans le cadre de la 
Semaine.  

Retrouvez tout le programme du festival national et international Alimenterre sur : 
www.cfsi.asso.fr 

Marché du Monde Solidaire 
Tout le week-end 70 stands et des espaces permanents : « Osons la Solidarité Interna-

tionale : des livres à parcourir, des auteurs à rencontrer », expositions AlimenTERRE, 
espace Musiques de Solidarité et diaporama action des associations, Graff en extérieur.  

Samedi 21novembre 
10h-12h : Accueil Lycéens  
14h30- 16h30 : Jeux Coopératifs « Coopérer c’est construire ensemble »  

14h30 : Visite commentée de l’exposition AlimenTERRE 
15h30 : Conférence-débat  « Vers une Afrique nourricière »   

Dimanche 22 novembre 
11h : Regards du Sud, conférences-débat « Le sahel peut-il nourrir le Sahel ?» et « Un 
avenir pour les enfants de la rue au Pérou »  
14h-18h : Echange et mini-débats avec des auteurs sur l’Espace « Osons la Solidarité 

Internationale »   
14h-18h : Paroles Solidaires : improvisation par la Compagnie « Crache Texte »  

Organisé par le Collectif MDMS et le Conseil Général de Meurthe et Moselle 

Solidaire attitude 
14-16h Atelier Ecriture - Médiathèque 
14-22h Stands solidaires et présentation de l'association Réflexe Partage - CSAL rue 

du marché 
18-20h Micro nomade - CSAL rue du marché 
20h30  Concert Aïssate, chanteuse de Mauritanie - CSAL rue du marché 

Organisé par le Centre Social Arts & Loisirs 

Journée des enfants* 
Organisée par l’ULMJC Pays Haut 

Forum " Ose la solidarité internationale  

Etre solidaire? Ici? Là-bas? Pourquoi? Comment? " 
à destination des jeunes de 15 à 30 ans. Organisé par le réseau RéAJIS  

Forum de la Solidarité 
10h-14h30 Exposition/ventes des associations partenaires 

11h30-14h30 Restauration d'ailleurs (4 à 6€) et pauses musicales 
14h30-16h Forum (expositions, coins vidéos, coin projection, coin jeux, coin livres) 

16h-16h45 Table ronde "Etre Solidaire ICI" 
17h Spectacle de clôture l'heure du conte 

Organisé par le Collectif Semaine de la solidarité internationale Meuse 

Village associatif 
Organisé par l’UNEF 

* Manifestations organisées dans le cadre du 20ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant 

http://www.cfsi.asso.fr/netkali/CFSI.aspx?IdItem=93&IdDoc=265
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14 novembre 
Blâmont, 18h-20h 
Salons de l’hôtel de Ville 

Documentaire « Propriété privée, défense de semer! » 
suivi d’un débat avec Armand Guckert, professeur émérite ENSAIA et Jean-Marie MIRE, Attac 57

(public étudiants). Organisateur local : ISF 

Projection du film Mahaleo en présence du réalisateur César Paes 
Présence du peintre Tebelet qui créera une toile 

Documentaire « Bioattitude sans béatitude » 
suivie d'un débat avec Marc Dufumier (public étudiants). Organisateur local : MFR 

23 novembre 
Vigneulles les  
Hattonchâtel, 14h 

18 novembre 
Vandoeuvre, 18h30 
ENSAIA 

Projections-débats 

Rencontres, Conférence-Débat 
16 novembre 
Nancy, 16h 
Fac de Lettres 

Sensibilisation sur la question étudiante en Palestine  

avec Valentina Azarov, Israélienne. Organisé par l’UNEF 

16 novembre 
Nancy, 20h30 
FAC de Lettres 

Conférence-débat "Gaza… et les droits de l'Homme?" 
avec Valentina Azarov, Israélienne de Hamoked, spécialiste du droit international et des droits de 

17 novembre 
Vandoeuvre, 
14h30-16h30 

Croq'Espace  

Rencontre « Droits de la Femme au Maroc »  
Avec le directeur du développement social au Ministère de la famille et de la solidarité du Maroc et 
le Président de la Fondation de Had Kourt. Organisée par Khamsa 

17 novembre 
Nancy, 18h 
Conseil Général 54 

Rencontres Départementales des Acteurs de la Coopération Internationale  

10 ans de politique départementale de coopération internationale: regards croisés. Sur inscriptions. 
Organisé par le Conseil Général de Meurthe et Moselle 

Café citoyen  Les Droits de l’Enfant.    
Organisé par l’ULMJC Pays Haut 

17 novembre 
Auboué, 20h30 
Café du Tunnel 

Documentaire « Bioattitude sans béatitude »  
suivi d'un débat avec Claude Aubert, agronome, co-fondateur de Terre Vivante. 

Organisateur local : Collectif local  

18 novembre 
Nancy, 20h30 
Forum IRTS 

Conférence de Patrick de Saint-Exupéry "France-Rwanda : une histoire à écrire" 
Organisé par le Forum IRTS et Survie Lorraine 

Projection « Les enfants invisibles » suivie d’un débat. 
Organisé par l’ULMJC Pays Haut  

18 novembre 
Joeuf, 21h 
Cinéma Casino 

20 novembre 
St Nicolas de Port  
17h 

Musée du Cinéma 

Projection du film MOLAADE 
Organisé par Solidarité Ramongo 

Diaporama Cameroun avec l'association Akeva et Quartier Europe 
Organisé par le Centre Social Arts & Loisirs 

20 novembre 
Thaon les Vosges 
20h-22h 

CSAL, Europe 

17 novembre 
Toul, 20h30 
Cinéma Citéa 

Documentaire « La faim des paysans : une ruine programmée »  

suivi d'un débat avec des responsables agricoles (AFDI, Confédération Paysanne, FDSEA Moselle)  

En présence d’un partenaire CFSI du Togo. Organisateur local : Collectif Bouge le Monde  

17 novembre 
Ars sur Moselle 
20h30 
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Expos 
6-29 novembre 
Homécourt 
Centre culturel Picasso 

Exposition photos d’Etienne PERRA « Rencontres » 
Organisé par l’ULMJC Pays Haut 

12 novembre-15 déc. 
Nancy 
MJC Bazin 

Exposition photo Mosaïque du Monde  
Avec animation sur la diversité culturelle, notamment linguistique. Organisé par le 
Club UNESCO Amawal, et la MJC Bazin 

16-20 novembre 
Nancy 
Facultés 

Exposition sur la Palestine (Fac de Lettres) 

Expositions en lien avec la solidarité internationale  
(Fac de Droit et Sciences Economiques) 

Organisé par l’UNEF 

Repas du monde 

Spectacle vivant 
Théâtre-action : « Le Fil » par la troupe Belge du Copion suivi d’un débat 
Organisé par le Collectif Marché du Monde Solidaire  

13 novembre 
Laxou, 20h30 

Salle Pergaud 

18 novembre 
Homécourt, 15h 
Centre culturel Picasso 

14 novembre 
Blâmont, 20h30  

19 novembre 
Nancy, 20h 
Le Hublot 

Concert Aïssate, chanteuse de Mauritanie 
Organisé par le Centre Social Arts & Loisirs 

Théâtre conte : Le chat de Tigali Théâtre de l’Echarde 
Organisé par l’ULMJC Pays Haut 

Concert gratuit de Emma Demoiselle (+1ère partie) 
Organisé par l’UNEF 

20 novembre 
Homécourt, 20h30 
Centre culturel Picasso 

19 novembre 
Nancy, 8h-11h 
Fac de Lettres 

21 novembre 
Thaon Les Vosges 
20h30  

14 novembre 
Jarny (marché) 
8h-12h 

Petit-Déjeuner du Monde ouvert à tous autour de spécialités des cinq 

continents 
Organisé par l’UNEF 

Soupes du Monde 
Organisé par l’ULMJC Pays Haut 

Danse : No(s) Limit(es) Compagnie Alexandre N’Passée.  

Danse contemporaine et hip hop 
Organisé par l’ULMJC Pays Haut 

Concert Aïssate, chanteuse de Mauritanie 
Organisé par le Centre Social Arts & Loisirs 

Concert de Fabienne Stein* 
Organisé par l’UNICEF 

22 novembre 
Nancy, 16h 
Salle Poirel  

L O R - S U D  

21 novembre 
Nancy, 19h 
MJC Lorraine 

Cuisine du Monde, animation gratuite 
Organisé par le Cercle d'étude et d'action pour l'Afrique 
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CONTACT  LOR-SUD 

Flora Lambert 

Chargée de développement  

 : 09 50 67 62 39 mail : lorsud@yahoo.fr 

Autres animations 

28 novembre 
Vandoeuvre les 
Nancy, 19h30 

Centre de Vie 
"Restaurabelle" 

Repas Dansant 
Au profit d’établissements scolaires de l'Est de la Roumanie : échanges et aides à l'enseignement du 

français. Participation 28 €  

Sur inscriptions : Jacques Grenery (tél.06 07 61 27 95) ou Sophie Jacquin (tél. 06 79 08 83 35)  
Organisé par Rencontres franco-roumaines 

Marché du commerce équitable 
Organisé par la CIMADE et le CCFD de St Avold 

19-26 novembre 
Nancy 
Office du tourisme 

20 novembre 
Essey-lès-Nancy 

14 et 15 novembre 
St Avold 

14-22 novembre 
Thaon les Vosges 
CSAL  

(Europe et Marché) 

Messe pour l'éradication de la misère dans le monde 
Organisé par le Cercle d'étude et d'action pour l'Afrique 

Agenda  des associations lorraines (en dehors de la Semaine) 

14-22 novembre 
Pays Haut 

18 et 22 novembre 
St Avold,14h-17h 

22 novembre 
Nancy, 10h 
Basilique Notre Dame 

de Lourdes 

Stand UNICEF* 
Organisé par l’UNICEF 

Concours de dessins sur le thème de la solidarité  

à l'issue duquel trois dessins seront édités en carte postales. Les autres dessins seront exposés. 

18 novembre Centre Social Carrière Wenheck 
22 novembre  au COSEC  
Organisé par l’association Pais 

Sensibilisation sur les différentes actions en cours, gâteaux, buffet, collectes, expo 
Organisé par le Centre Social Arts & Loisirs 

Inauguration d'une passerelle qui portera le nom de "passerelle des Droits de l'enfant"* 

Organisé par l’UNICEF 

Défis huile de palestine, Riz blanc et riz complet d’Equateur, Café zapatiste du Mexique  
sensibilisation au commerce équitable, soutien aux paysans qui les produisent.  

Organisé par l’ULMJC Pays Haut 

* Manifestations organisées dans le cadre du 20ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant 

Novembre 
Lorraine 

Mois de l’Economie Sociale et Solidaire 
Un événement du Conseil National des Chambres Régionales de L’Economie Sociale 

cliquez ici pour consulter le programme en Lorraine 

27 novembre 
Faulquemont, 20h 

Documentaire « La faim des paysans : une ruine programmée »  

Dans le cadre du festival AlimenTERRE, suivi d’un débat avec Yves Leroux (ENSAIA) 

Organisateurs locaux : AFDI, Artisans du Monde Metz 

http://www.lemois-ess.org/accueil/je_veux_participer/faites_votre_programme?id_region=13

