
Avec les 

FEMMES du monde
en Bourgogne Franche Comté

du 17 Novembre au 3 Décembre

PROGRAMME DU JURA



Comment la Semaine de la Solidarité Internationale 
devient 

le Festival des Solidarités ? 

Depuis 1997, la Semaine de la Solidarité Internationale a pour but 
de réunir tout type de structures : associations, établissements 
scolaires, collectifs locaux, nationaux et même internationaux, qui 
défendent les droits à l’essentiel.
En 2017, le nom de l’événement a été modifié après une longue 
période de réflexion pour aboutir sur la nouvelle appellation                 
« Festival des Solidarités ». Ce changement reflète la diversité des 
acteurs qui l’organisent partout en France. 

Qu’est-ce que le Festival des Solidarités (FestiSol) ? 

Sur la 2ème moitié du mois de Novembre, plusieurs structures 
se retrouvent autour de ce même projet : sensibiliser le public au     
développement durable, à la citoyenneté, et aux relations entre 
les différentes parties du monde.
Ainsi, elles organisent tout type d’événements, spectacles, débats, 
animations et  projections. 
Des ponts se crééent entre les événements, et des actions              
FestiSol ont lieu dans le cadre festival AlimenTerre, ceci pour       
débattre de l’accès des populations à une alimention.

En Bourgogne-Franche-Comté, 15 collectifs et acteurs du territoire 
se sont réunis au sein d’une dynamique régionale autour du thème 
« Avec les femmes du monde ».

A travers ces pages vous prendrez connaissance des événements 
organisés par les 3 collectifs jurassiens 

Vivre en communauté avec les uns et les autres c’est accepter leurs origines, 
leurs cultures et surtout accepter que l’on soit tous différents. 

Steven LORENTZ
Service Civique pour Peuples Solidaires

Manon CHARVET
Stagiaire pour le festival AlimentTerre
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 par la Cie TEATRO DELALTO

Organisé par le Comité d’Amérique Latine Jura
spectacle joué en français et espagnol - Tout public - durée 1h

Séance scolaire au Lycée Agricole de Montmorot à 14h30 

Un jeune homme décide de devenir 
acteur, suivre ses rêves et sa vocation. 
La pièce Peligro parle du monde du 
travail, de la pression sociale, de la lutte 
pour notre dignité et de l’importance de 
ne jamais renoncer à ses rêves.

La compagnie bolivienne Altoteatro nous parle de son pays, tout en 
parlant du notre et pose des questions actuelles : quelle société pour 
demain ?

Les cantines biologiques se développent 
presque aussi rapidement que l’arrêt des 
pesticides dans les communes françaises. Des femmes et des hommes, 
conscients de leurs responsabilités en termes de santé publique et 
d’environnement, agissent pour des paysages en transition au travers 
d’initiatives vertueuses .
Film documentaire de Guilluame Baudin - durée 1h16
Organisé par Humeur Bio en partenariat avec la Fraternelle
dans le cadre de la quinzaine «En quête de sens»

EN amont du festivalEN amont du festival
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S’inscrivant dans le prolongement 
des avancées réalisées par le biais 
des objectifs du Millénaire pour le 
développement, ils visent à aller 
plus loin en mettant fin à toutes les 
formes de pauvreté, lutter contre 
les inégalités et faire face aux     

changements climatiques, tout en veillant à ce que nul ne soit laissé pour 
compte.

Alors qu’en ce début de XXIe siècle le principe d’égalité femmes hommes ne 
concerne qu’une infime partie de la population mondiale, ces femmes nous    
rappellent que nombre d’entre elles, seules ou aux côtés des hommes, oeuvrent 
pour la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux de tous.

‘Grandes  résistantes  contemporaines’                  
présente une galerie de 26 portraits de 

femmes emblématiques, accompagnés d’une                  
biographie de chacune de ces résistantes.

Revenir à la base de l’échange où l’argent n’est plus nécéssaire à la                            
consommation. On réapprend à consommer autrement.
Info Jeunesse Jura installe un espace de troc dans ses locaux. Venez déposer 
un objet, un vêtement, qui ne vous est plus d’aucune utilité, et troquez le avec 
un autre. 

 
Permanence du Système d’Echange Lédonien les mercredis de 16h30 à 18h

pendant tout le festivalpendant tout le festival

Sélection d’ouvrages sur les thèmes du droit des Femmes, ainsi que 
sur les Objectifs du Développement Durable. 
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le programme detaillele programme detaille

L’association sanclaudienne organise sa grande braderie annuelle

du groupe éphémère des Avignonnets 

«Un livre et je m’endors» 
Composition à partir de comptines
Chants en langues étrangères, 
cheffe de coeur : Stéphanie Barbarou

«Mascobado, un sucre pour la liberté»
Ce films présente l’histoire de deux 
organisations de producteurs qui s’en-
gagent avec conviction dans le com-
merce équitable notamment à travers 
des critères sociaux et environnemen-
taux forts.
Débat animé par Christine Soyard, 
Trésorière adjointe au CA National 
d’Artisans du Monde.

Organisé par Artisans du Monde

Les plateformes des ASI doloises 
se réunissent et vous donnent 
rendez vous pour leur forum des 
associations de solidarités inter-
nationales.
Stands d’infos et expositions 
associations présentes : 
ACAT, ACR,  ADG, ADM Dole, SUFLE 
AJESTEC, AMADEA, ATTAC 39, ATD, 
BAOBAB, CADA de Dole, NILHA,    
Association CALAO, CCFD, CPDA,  
Les enfants du Waloo, Femmes Debout, 
LDH Dole, Terre Des Hommes, Réseau 
Paix Au Proche-Orient.

marche solidaire en passant des 
ponts et des portes, avec des 
réfugiés et non réfugiés . Marche 
ponctuée de haltes engagée 
chez des dolois pour un accueil 
temporaire.
sous modification de date
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un film de François Cardona

La culture du fruit tropical le plus consommé au monde fait vivre des millions 
de personnes. Elle est au coeur d’un marché mondial qui attise les convoitises.
Sa rentabilité est telle qu’elle s’est transformée en placement financier à très 
haut rendement, totalement déconnectée de la réalité des plantations.
Enquête sur les coulisses d’une guerre commerciale impitoyable entre multinationales.
Débat avec Sébastien CHAILLEUX d’ActionAid France

Organisé en partenariat avec Peuples Solidaires, AdM et En Vie Bio
Tout public - 52 minutes

Apprendre à remettre en état 
des vélos et à les réparer. 
S*ensibilisation aux déplacements 
doux sur la ville.
mené par  Vélo qui rit

Soirée d’enseignement post        
universitaire sur le thème de la 
lutte contre les violences faites 
aux femmes.
menée par  le docteur Bernard 
Guillon, gynécolgue obstétricien,
en partenariat avec le CIDFF 
Jura et Peuples Solidaires Jura

Où en est le projet de cuisine centrale à Saint Claude ? Qui en sont les porteurs? 
Quels sont les motivations et moyens mis en oeuvre ? Est ce que l’outil de la 
cuisine centrale sera une opportunité pour soutenir l’installation de nouveaux 
agriculteurs et développer une agriculture biologique dans le Haut Jura ?
organisée et animée par Humeur Bio avec Philippe Rigoulot (ESAT Prestige Jura), 
Floriane Baueur-Cauneille (PNRHJ), Guy Mottet et Vincent Guillemin (GAB39)
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documentaire de Delphine Ziegler
Les violences liées à la condition d’être femme n’épargnent à ce jour  
aucune société. Qu’advient-il de ces femmes qui résistent ? Ce film 
suit quelques-unes de ces migrantes, accompagnées parfois de leurs       
enfants, qui décident de partir et d’en finir avec les menaces.

>>> Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice
Soirée organisée par le collectif FestiSol dolois

documentaire de Thierry Michel
Le Docteur Mukwege est internationalement connu. Sa lutte pour mettre 
fin à ces atrocités et dénoncer l’impunité dont jouissent les coupables, 
dérange. Mais il n’est plus seul : à ses côtés, ces femmes auxquelles il 
a rendu leur intégrité physique et leur dignité, devenues grâce à lui de 
véritables activistes de la paix, assoiffées de justice. 
Organisé par Peuples Solidaires Jura en partenariat avec les 4C et le CIDFF

sélection du film en cours
Se mettre dans la peau de quelqu’un qui ne voit pas, tel est le but de 
cette séance. 
L’association Valentin Haüy accompagne les personnes aveugles et 
malvoyantes dans leur autonomie afin que, malgré leur handicap, elles 
vivent pleinement leur vie, comme les autres citoyens.
Pour le Festival des solidarités elle souhaite sensibiliser le public à cet 
handicap. 
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La Région Bourgogne-Franche-Comté est partenaire du Festival 
des Solidarités et marque ainsi son engagement en faveur d’une 
meilleure coopération et d’une plus grande solidarité entre les 
territoires et les citoyens. À l’heure des grandes transitions climatiques, 
démographiques, économiques, il est plus que jamais nécessaire 
d’alerter et de sensibiliser nos concitoyens et plus particulièrement les 
jeunes, aux grands enjeux mondiaux. La Région est fière de proposer 

le spectacle les Migrantes qui donne à voir ce que vivent, dans ce monde complexe, 
de nombreuses femmes à travers le monde.

Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

UNE TOURNEE REGIONALE

Une performance dessinée et musicale de la 
Compagnie Rodéo d’Âmes en tournée dans 
toute la Bourgogne-Franche-Comté du 18 au 30 
novembre. 
Le spectacle «Les Migrantes» sillonnera la région, 
dans le cadre d’une tournée de 13 représentations. 
Elle est coordonnée par le réseau Bourgogne-
Franche-Comté International et réalisée avec le 
soutien financier de la Région Bourgogne-Franche-

Comté. Cette pièce retrace le parcours de femmes migrantes de toutes 
origines, qui ont dû quitter leurs pays pour se reconstruire ailleurs. Une 
plongée dans le récit de moments de vie émouvants et surprenants, issus 
de témoignages recueillis dans un centre d’accueil, à Carouge, en Suisse.

LES MIGRANTES

Durée : 1h15

Entrée libre

Représentations suivies 
d’un temps d’échange avec la Cie

A partir de 11 ans
Renseignements : contact@bfc-international.org 

- 03 81 66 52 38 / 09 83 20 12 03 - 
www.bfc-international.org

DANS LE JURA
à la salle Rive à Dole - 15h

à la salle du REX à Champagnole - 14h30
 au Lycée Agricole de Montmorot - 14h

      > scolaire ouvert au tout public sur réservation
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CERCLE DE SILENCE
Les Cercles de Silence regroupent des citoyens de tous horizons s’élèvent 
contre les atteintes à l’humanité des « sans-papiers » et à celle des exécutants 
d’ordres incompatibles avec leur propre dignité.
Les membres des Cercles de Silence expriment la force de leur réprobation et 
de leur interrogation par la non-violence, et spécialement le silence. 

MARCHE SOLIDAIRE
Une quinzaine d’associations à but non lucratif, toutes de solidarité locale ou 
internationale, vont profiter de cette manifestation pour rencontrer et informer 
le public de leurs projets ici et au delà de la frontière. 
Associations présentes : AdM Lons, AJIR 39, Algèbre, Les Amis d’Haïti, CALJ, 
Amitié Madagascar, CCFD terre Solidaire, Coup de Coeur  pour le Bénin, ELAN,  
J M Benkadi, Keta Keti Avenir, Le filet d’Indra, Peuples Solidaires Jura,  P o m 
Association, Secours Catholique, Système d’Echange Lédonien, Terre des 
Hommes, Véloquirit. 

RENCONTRE RODEO d’Ames
D’un côté, la Compagnie Rodéo d’Âmes. Elle jouera en journée son spectacle 
«Les Migrantes» .
De l’autre la restitution d’ateliers d’écriture éphémères animés par Salim Nala-
joie, poète et slameur jurassien. 
Se retrouver, se rencontrer autour des mots. Faire le pont entre réalité et fiction. 
Rencontrer un univers que souvent on pense intouchable alors qu’il est à portée 
de main. 
Cette rencontre s’adresse à tous les curieux et désireux de vivre un instant de 
simplicité avec des artistes professionnels et en herbe. 
rencontre proposée par Info Jeunesse Jura en partenariat avec la Maison 
Commune
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VIVRE DIGNEMENT DE SA TERRE
Moyen métrage de Karfa Diallo et Christophe Leroy, durée 35 minutes
Autour de la naissance d’une filière saine et durable au Sénégal, ces       
productrices et producteurs nous donnent à voir l’intérêt de techniques 
agroécologiques pour répondre aux difficultés qui touchent aujourd’hui 
l’agriculture familiale au Sénégal. 
Vivre dignement de sa terre redevient possible....
dans le cadre du festival AlimenTerre, organisé par Peuples Solidaires Jura

CONSOMMER AUTREMENT
Soirée débat autour du court métrage de Instituto Kairos « Consommer 
autrement quelles solutions ? »
organisé dans le cadre du festival AlimenTerre par le CALJ

PORTRAITS DE FEMMES PAROLES DE FEMMES
Vernissage de l’exposition réalisée par un groupe de femmes des Avignonnets 
à l’occasion du 8 mars 2016 retraçant les parcours de vie de ces femmes d’ori-
gines différentes (école, mariage, enfants, famille, éducation...)

Poursuite du début de soirée par une conférence sur les luttes des femmes . 
Organisée par ATTAC
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le festival 
pour les scolaires

Le festival 
pour les scolaires

CONFERENCE DEBAT
«Géopolitique du Moyen-Orient, 
du partage colonial à Daech» 
avec Jacques Fontaine, géographe 
et historien du Moyen-Orient et 
témoignage d’une jeune étudiante 
palestinienne.

proposé par le collectif FestiSol 
Dole

Que cache l’Etiquette 
de la marque ?
«conditions de travail des femmes 
dans l’industrie textile dans le monde»
Soirée débat à partir d’une resti-
tution de militants partis faire un 
états de lieux des condittions de 
travail dans les usines textiles en 
Tunisie.
Suivie d’une projection du film 
«Cambodge, le salaire de la faim»
Organisé par le CCFD-TS

Parce que les notions de solidarités et de citoyenneté concernent 
également les jeunes, plusieurs actions et événements sont         
proposés dans les établissments scolaires. 

ANIMATION dans les 
écoles
Les structures Info Jeunesses Jura 
de Morez, Saint Claude et Lons ont 
concocté un programme à la carte 
et adpaté à chaque niveau scolaire. 
Une façon d’aborder les questions 
d’égalités Femme/Homme, de sté-
réotypes et de mixité avec la jeu-
nesse. 
en partenariat avec Peuples Solidaires 
Jura, AdM Lons et le CCFD-TS

LES LYCEES au CINE
> séances AlimenTerre au lycée PEV 
de Champagnole

> Peuples Solidaires Jura, le CIDFF 
du Jura en partenariat avec le Ciné-
ma des Cordeliers invite les classes 
de lycée à une projection speciale 
du film de Thierry Michel «L’homme 
qui répare les Femmes»
Le docteur Bernard Guillon sera 
présent pour répondre au questions 
des jeunes lycéens. 
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les collectifs festisol
du Jura

Collectif FestiSol Dole
Plateforme des Associations de Solidarités Internationales organisée en 
Comité de Pilotage.
ACAT, ACR,  ADG, ADM Dole, AJESTEC, AMADEA, ATTAC 39, ATD, BAOBAB, 
CADA de Dole,  Association CALAO, CCFD, CPDA,  Les enfants du Waloo, 
NILHA, Femmes Debout, LDH Dole, Réseau Paix Au Proche-Orient, SUFLE 
.Terre Des Hommes.
Contact coordination : Samia Coupat - samia.coupat@wanadoo.fr

Collectif FestiSol du bassin Lédonien
Artisans du Monde Lons le Saunier, Peuples Solidaire Jura, CCFD Terre 
Solidaire, Info Jeunesse Jura, Lycées Agricolesde Mancy et Montmorot, 
Le Comité d’Amérique Latine Jura, Véloquirit
Contact coordination : Jessy Gris - jessy.gris@jeunes-fc.com

Collectif FestiSol Haut Jura
Peuples Solidaires Jura, ATTAC, les Point Info Jeunesse de Morez et 
Saint Claude, Réseau Education Sans Frontières, Secours Catholique, 
l’Espace Mosaïque, Collectif Citoyens Résistants Champagnole, Terre 
des Hommes, Association Nouvelles Pousses, CCFD-TS, Saute Fron-
tière, Association Valentin Haüy, Artisnas du Monde, La Médithèque 
Haut Jura Saint Claude
Contact coordination : Jean Paul Sornay - peuplessolidairesjura@orange.fr

Le Festival des Solidarités est coordonné au 
niveau Régional par 
Bourgogne Franche Comté International 


