POUR ALLER PLUS LOIN
L’ALPHA ET LES MÉDIATHÈQUES DU GRAND
ANGOULÊME VOUS PROPOSENT...
Histoire des Balkans
Georges Castellan / Fayard / 2000
De la conquête des Balkans par les Ottomans aux derniers
soubresauts de l’éclatement de la Yougoslavie, ce livre retrace
l’histoire de cette région qui fut la poudrière de l’Europe et
donne les clés pour comprendre les conflits qui s’y déroulent.
L’emprunter à la Bibliothèque l’Alpha (demande auprès de la
bibliothèque centrale) / Cote : 949,6 BAL

LES ACTEURS DE LA SEMAINE DE LA
SOLIDARITÉ 2014
MEMBRES DU RESEAU ASSOCIATIF DE LA MPP
AIDES 16

12 rue des Boissières, 16000 ANGOULÊME / 05 45 92 86 77
reseau-mpp.org/AIDES-16 / charente@aides.org
Action de soutien et d’accompagnement des personnes seropositives. Action de prévention
et d’information. Sensibilisation aux VIH/Sida, hépatites et IST.

AMNESTY INTERNATIONAL

À la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 05 45 68 75 08
reseau-mpp.org/Amnesty-International / amnesty.angouleme@orange.fr
Association internationale de lutte pour la défense des droits humains.

AVHEC EAU VIVE

No Logo
Naomi Klein / J’ai Lu / 2007
Etat des lieux de la société de consommation, cet ouvrage
analyse et dénonce les innombrables pratiques d’intrusion
des marques au coeur de la vie quotidienne et présente les
formes de résistance actuelles à leur emprise prédatrice : la
lutte anti-mondialisation, le choix du commerce équitable...
L’emprunter à la Bibliothèque l’Alpha (demande auprès de la
bibliothèque centrale) / Cote : 659 MAR

La responsabilité sociale de l’entreprise
Jean-Pascal Gond / Presses Universitaires de France / 2013
La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), pratique
institutionnalisée au début des années 2000, propose
une représentation élargie de l’environnement des firmes
(dimensions économiques, financières, mais aussi sociales,
humaines, culturelles, politiques et écologiques). Cet ouvrage
présente de façon théorique et pratique la RSE et met en
lumière son importance autant que ses limites.
L’emprunter à la Bibliothèque l’Alpha (demande auprès de la
bibliothèque centrale) / Cote : 658 ENT

Israël - Palestine
Gérard Dhôtel / Actes Sud Junior / 2013
Les origines, la complexité et les conséquences du conflit
israélo-palestinien sont expliquées aux adolescents. Pépite du
documentaire 2013 (Salon jeunesse de Montreuil).
L’emprunter à la Médiathèque de l’Isle d’Espagnac / Cote :
656,94 DHO

Vivons ensemble
Mustapha Harzoune / Albin Michel jeunesse / 2012
Un état des lieux de l’immigration en France. L’ouvrage
propose des définitions, des explications des différentes
migrations, questionne la place des immigrés dans la société,
dessine des relations humaines ambiguës entre brassage et
rejet. Le tout sous forme de questions-réponses illustrés de
chiffres, de dessins et d’exemples concrets.
L’emprunter à la Médiathèque Grande-Garenne - Angoulême
/ Cote : 325 IMM/9

Ce qu’immigrer veut dire

Route de l’Agneau, 16410 VOUZAN / 05 45 24 91 60
reseau-mpp.org/AVHEC-Eau-Vive / renee.corberand@wanadoo.fr
AVHEC Eau-Vive soutient les projets des associations membres d’Eau Vive Internationale
au Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal et Togo dans les domaines d’accès à l’eau, à
l’assainissement, la santé, l’éducation de base, l’alphabétisation, l’exercice de la citoyenneté
et la sécurité alimentaire.

BAOBAB

Bât 33, Appt. 531, Bd d’Auvergne, 16000 ANGOULÊME / 05 45 38 45 38
reseau-mpp.org/BAOBAB / associationbaobab@yahoo.fr
Association de promotion et de défense des droits des étrangers.

CAMPUS IMAGE ANGOULÊME

À Magelis / 3, rue de la Charente, 16000 ANGOULÊME / 05 45 38 00 00
reseau-mpp.org/CIA-Campus-Image-Angouleme / campusimageangouleme@gmail.com
Réseau des Etudiants des huit écoles de l’image (ATELIER, EESI, EMCA, ENJMIN, CEPE,
CREADOC, IUT, LISA)

CCFD - TERRE SOLIDAIRE

Pierre ANCELIN / 27 rue du Souvenir, 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC
reseau-mpp.org/CCFD / ccfd16@hotmail.com
Association d’appuie aux programmes de développement et de sensibilisation de l’opinion
publique à la situation des pays pauvres.

CHARENTE PALESTINE SOLIDARITÉ

À la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME
reseau-mpp.org/Charente-Palestine-Solidarite / solidaritepalestine16@gmail.com
Association pour le développement de l’amitié et la solidarité entre le peuple français et le
peuple palestinien.

COMITÉ DES JUMELAGES ANGOULÊME - VILLES ÉTRANGÈRES

2 avenue de Cognac, 16000 ANGOULÊME / 05 45 95 54 72
reseau-mpp.org/Comite-des-Jumelages-Angouleme / cdj.angouleme@wanadoo.fr
Le comité des jumelages assure le suivi des relations et le montage de projets avec 8 villes
jumelles : Bury (Angleterre), Vitoria Gasteiz (Espagne), Turda (Roumanie), Guelendjik
(Russie), Hildesheim (Allemagne), Ségou (Mali), Hoffman Estates (Etats-Unis), Saguenay
(Canada).

FEMMES SOLIDAIRES

À la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 06 43 83 24 65
reseau-mpp.org/Femmes-Solidaires / femmes-solidaires16@laposte.net
Association féministe pour faire reculer les violences, les discriminations, le sexisme, la
féminisation de la pauvreté...

LES AMIS DU MONDE DIPLOMATIQUE

78 rue de Bordeaux, 16400 LA COURONNE
reseau-mpp.org/Les-Amis-du-Monde-Diplomatique / patrickbouthinon@orange.fr
Réseau de lecteurs. Mise en place de débats de conférences, de cercles de lecture autour des
thématiques du mensuel «Le Monde Diplomatique».

LES PETITS DÉBROUILLARDS - ANTENNE CHARENTE

Smaïn Laacher / Le Cavalier bleu Ed. / 2012

À la MPP, 50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 05 45 37 78 92

Exposition des éléments historiques, politiques et sociaux
qui permettent une meilleure compréhension des enjeux
essentiels de l’immigration et qui remettent en question les
principaux préjugés sur l’immigration en France.

L’association propose à tous les publics des activités scientifiques et techniques. Les activités
sont basées sur l’expérimentation et permettent de découvrir les sciences d’une manière
ludique et simple, à partir de matériel courant, peu couteux, privilégiant la récupération.

L’emprunter à la Bibliothèque Centrale / Cote : 323 IMM

L’Eau dans le Monde
Yves Lacoste / Larousse / 2010
Synthèse sur la gestion de l’eau dans le monde aujourd’hui.
Cette ressource, de plus en plus rare, est au centre des
relations entre pays ou secteurs d’activités.
L’emprunter à la Médiathèque Ma Campagne / Cote 551,48

reseau-mpp.org/LES-PETITS-DEBROUILLARDS-CHARENTE / info16@lespetitsdebrouillardspc.org

SISYPHE VIDEO

2 rue des Trois Fours, 16000 ANGOULÊME / 07 82 30 01 81
reseau-mpp.org/Sisyphe-Video-Atelier-media / sisyphe.video@gmail.com
Propose des ateliers d’initiation aux techniques audiovisuelles et de réalisation de courtsmétrages. Elle organise également des projections de films dans le cadre de ses actions
d’éducation à l’image.

MAISON DES PEUPLES ET DE LA PAIX

50 rue Hergé, 16000 ANGOULÊME / 05 45 92 48 32
reseau-mpp.org / peuples16@reseau-mpp.org
Réseau associatif / Éducation au développement et à la Solidarité Internationale

EDITO

D

epuis 17 ans, la Semaine de la Solidarité
Internationale pose la question des droits
humains, qu’ils soient civils et politiques,
économiques, sociaux et culturels, individuels ou collectifs.
La Semaine est l’occasion de prendre en compte la réalité
des inégalités, d’en comprendre les causes et d’agir pour
les combattre. Elle est aussi un temps de sensibilisation, de
rencontres et de solidarités en faveur d’un monde plus juste
et plus humain.

Sa 17ème édition donnera lieu à plus de 8 000 animations
partout en France du 15 au 22 novembre. Ce moment
d’indignation positive sera l’occasion de clamer haut
et fort que le respect des droits humains est la base du
développement et qu’«on a tous DroitS à l’essentiel, ici et
là-bas».
Les pauvretés (économiques, sociales et culturelles)
s’accentuent dans le monde alors que les richesses ont
été multipliées par 8 au cours des 40 dernières années
et que l’addition des chiffres d’affaires des 200 sociétés
transnationales les plus importantes de la planète représente
plus que les économies cumulées de 180 pays du globe. Or,
les inégalités n’ont jamais été aussi grandes entre pays et à
l’intérieur de chaque pays, y compris dans les états du Nord.
Localement, le Réseau Maison des Peuples et de la Paix,
accompagné de ses adhérents et partenaires, vous propose
plusieurs actions d’information et de sensibilisation aux
thématiques des solidarités locales et internationales.

LE COLLECTIF SSI 2014
AIDES 16
Amnesty International
AVHEC Eau vive
Baobab
CIA Campus Image Angoulême
CCFD - Terre Solidaire
Charente Palestine Solidarité
Comité des Jumelages Angoulême-Villes étrangères
Femmes Solidaires
Les Amis du Monde Diplomatique
Les Petits Débrouillards antenne Charente
Sisyphe Video

SEMAINE
DE LA

SOLIDARITÉ

INTERNATIONALE
- CHARENTE -

1no4v.
au 5
dec.

du

Alpha et le réseau des médiathèques d’Angoulême
À Portée de Mains
Lycées et Écoles d’Angoulême et Grand Angoulême
La Cimade
Cinéma de la CIBDI
Le Planning Familial
CSCS CAJ Bel Air Grand Font
MJC Louis Aragon

MAISON DES PEUPLES ET DE LA PAIX

50, rue Hergé à Angoulême 05 45 92 48 32 peuples16@reseau-mpp.org

www.reseau-mpp.org
La MPP reçoit le soutien du Conseil Régional Poitou-Charentes, du Conseil Général de la Charente, du GrandAngoulême, de la Mairie de la Ville d’Angoulême, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Charente (DDCSPP16),
du Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID) et de la SEMEA.

DDCSPP
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE ET
DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS

DE LA CHARENTE
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ET EN PLUS...

LES EXPOSITIONS / Durant toute la Semaine de la Solidarité Internationale et plus encore...
du 17 au 20 nov.

MIGRANTES

/ Local Jeune CSCS CAJ Bel Air Grand Font / Impasse du petit Nice, ANGOULÊME /

/ 10h-12h - 14h-18h / Gratuit /

a migration est souvent déclinée au masculin. Ici, le focus est
L
mis sur la migration féminine. Anne Groisard a recueilli les
témoignages de femmes qui se sont installées dans un autre pays,

soit la Belgique, le Canada, le Costa Rica, l’Espagne, la France ou la
République Dominicaine, pays qui semblent à priori différents, mais
où les récits migratoires peuvent se ressembler car le sujet principal
n’est pas tant la migration que la personne. Loin de tout outil
statistique et de discours politique, on parle avant tout d’humanité.

HALTE AUX PRÉJUGÉS

du 3 nov. au 1er déc.

/ Maison des Peuples et de la Paix / 50, rue Hergé, ANGOULÊME /
/ 10h-12h - 14h-18h / Gratuit /

C

ette exposition donne aux citoyen-ne-s les argumentaires pour
lutter contre les discours qui font des migrants la source de nos
problèmes. Elle analyse les causes des migrations, la manière dont
elles sont prises en charge dans les sociétés d’accueil et soulignent la
nécessité de changer de regard. Les migrations sont une richesse et
une nécessité pour notre planète mondialisée...

du 17 au 28 nov.

TISSUS DE SÉGOU

/ Hall de la Maison du Temps Libre / Place Henri Chamarre, ANGOULÊME /
/ Du lundi au vendredi 10h-12h - 14h-18h / Gratuit /

L

e Comité de Jumelage d’Angoulême, qui fête ses 30 ans, proposera
au public d’explorer la confection artisanale des cotonnades,
de la plante au tissus teint, et de découvrir la richesse des motifs,
commémoratifs ou symboliques des tissus produits à Ségou (Mali).

ne trentaine d’animations pour les publics scolaires sur l’accès et
U
la gestion de la ressource en eau dans le monde, sur le commerce
équitable, sur le Tissu de Ségou.
Des porteurs de paroles sur les thématiques de la Solidarité
Internationale dans les lycées.
Des animations autour du jeu « Parcours de migrants » au Local
Jeune du CSCS CAJ Bel Air Grand Font.

LE PROGRAMME

Café Citoyen

consacré cette année aux Balkans,
venez à la rencontre des lecteurs
du réseau des bibliothèques du
Grand Angoulême découvrir
la sélection des 6 romans en
présence de personnes issues de
ces pays pour partir en voyage
autour d’un moment convivial !

PARTENAIRES : L’alpha, le réseau des
Médiathèques du Grand Angoulême,
L’Éclaircie,
Festival
Littérature
Européenne de Cognac, Comité des Jumelages AngoulêmeVilles Etrangères

MADAME L’EAU
Ciné-Débat

NOUS SOMMES TOUS DES
MIGRANTES ET MIGRANTS
POTENTIELS !
Conférence / Débat
/ Maison du Temps Libre / Place Henri Chamarre, Angoulême /

/ 18h00 / E
/GRATUIT/

udine,
Tulsa,
Ann,
Catherine,
Penpak,
Bernadette… Un jour elles
ont quitté leur pays, par
contrainte ou par choix,
parfois les deux réunis ;
les causes migratoires sont
vastes et diversifiées...

/ Cinéma de la CIBDI / 121 rue de Bordeaux à Angoulême /
Un livre
/ 20h00 / Tarif unique : 3,50 € /
34 migrantes, 28 nationalités, 6 pays d’accueil

20H / WATER PROOF /

MARDI 18 NOVEMBRE

Eudine, Tulsa, Anna, Catherine… Elles sont femmes
du monde, femmes migrantes depuis peu ou à vie.
Un jour elles ont quitté leur pays, par contrainte ou par
choix. Bien qu’elles représentent près de la moitié des
migrants mondiaux, elles sont encore peu reconnues.

Réalisateur : Jean-Louis Le TACON
1986 - 21 minutes
a scène est devenue eau, les
danseurs, amphibies. Les corps
évoluent, comme en apesanteur,
sur une chorégraphie composée
de
manipulations
subtiles
et inspirée par les nouvelles
CONTACT et DEVIS
sensations d’un espace modifié.

L

Dans cet ouvrage, l’auteure donne la parole à des
migrantes de tous horizons, afin que la peur de
l’inconnu(e) s’efface devant la compréhension d’un
parcours de vie différent, contribue à un enrichissement
mutuel et porte un nouvel éclairage sur le rôle que
peut jouer la femme dans le monde.
ISBN 978-284706-546-9 - 92 pages - 13 €
En vente en librairie, sur www.editions-corlet.fr
et sur www.migrantes.co

«Migrantes» a participé au festival Migrant’scène 2013 de

Devis pour tout type d’intervention avec tout ou partie des activités proposées.

Anne Groisard

20H30 / MADAME L’EAU /
Nantes - L’île d’Yeu

Tel. +33 671 51 62 67
Email anne@migrantes.co

Migrantes - Anne Groisard

Réalisateur : Jean ROUCH / 1992 – 102 minutes

www.migrantes.co

Au début, on trouve un drame : la sécheresse qui sévit au
Niger, l’ensablement du fleuve, le manque d’eau.

À l’arrivée : une forme de comédie où l’on suit les
nouvelles tribulations de Damouré, Lam et Tallou, partis
cette fois pour un voyage d’études en Hollande, à la
façon des Lettres persanes de Montesquieu. Infatigables
globe-trotters, ils reviennent ensuite au pays avec de
merveilleuses histoires et l’intention de construire leurs
propres moulins.
La projection sera suivie d’une rencontre avec Jean-Louis
Le TACON, Ethnologue, proche de Jean Rouch et fondateur
de l’EESI (École Européenne Supérieure de l’Image).
PARTENAIRES : Sisyphe, Cinéma de la CIBDI, Documentaire Sur
Grand Écran.

Une exposition,
un jeu,
des animations,
un livre.
Elles sont femmes du monde, femmes migrantes
depuis peu ou à vie.
Un jour elles ont quitté leur pays,
par contrainte ou par choix.
Bienvenue dans leur monde

«Migrantes» :
une exposition, un jeu,
des animations et un livre

PARTENAIRES : CSCS CAJ Bel Air Grand Font, Femmes Solidaires, Baobab,
La CIMADE, Planning Familial, A portée de Mains, AIDES.

/ Maison des Peuples et de la Paix / 50 rue Hergé, ANGOULÊME /
/ 20h00 / Gratuit /

n décidant délibérément et en
pleine connaissance de cause
d’établir un tel partenariat, vous faites
un choix politique en faveur de la «
normalisation » de la colonisation
et du développement économique
des colonies illégales, au détriment
des populations palestiniennes. Vous
comprendrez qu’il apparaît dès lors
choquant qu’un festival comme
celui d’Angoulême puisse s’associer à une firme comme
Sodastream et faire la promotion de ses produits,
comme un soutien de la politique de colonisation du
gouvernement israélien ».
Lettre ouverte aux organisateurs du Festival de la BD
d’Angoulême - François DUBUISSON

PARTENAIRES : Amnesty International, Les Petits Débrouillards,
CCFD.

LE DROIT À L’EAU, AILLEURS ET ICI.
Conférence / Débat
/ Amphithéâtre du Lycée Agricole de l’Oisellerie / LA COURONNE /
/ 20h00 / Prix Libre /

BIBLIOGRAPHIE :
«Un mur en Palestine» (édition Fayard)

«L

de René Backmann/ ISBN-13: 978-2213625522
de Pierre BLANC, Jean Paul CHAGNOLLAUD, Sid-Ahmed SOUIAH
Collection Comprendre la Moyen Orient / ISBN : 978-2-296-03441-9

D’OÙ VIENNENT NOS VÊTEMENTS ?
Animation de rue
/ Place Hergé / Rue piétonne, ANGOULÊME /
/ de 16h à 18h / Gratuit /

L

es millions de travailleur-euse-s
qui fabriquent nos vêtements
vivent dans des conditions indignes.
À partir des étiquettes de nos
vêtements, nous vous proposons
un voyage expérimental à travers
le monde et la construction d’une
planète plus juste.
PARTENAIRES : Les Petits Débrouillards,
Amnesty International, CCFD.

de 3000 blessés), les violations
des droits humains commises
par
certaines
multinationales
implantées sur plusieurs territoires
seront présentées, notamment
pour dénoncer l’impunité et
l’absence de réparation pour les
victimes. Les actions concernant
la pollution pétrolière au Nigeria,
le déversement de déchets toxiques en Côte d’Ivoire,
la fuite de gaz mortel en Inde illustreront les combats
possibles… tout en envisageant le renforcement du droit
national et international.
de Sciences Po Paris, spécialiste de la RSE à la Commission «
Acteurs économiques Pauvreté et Droits Humains » d’Amnesty
International France.

INTERVENANT : François DUBUISSON est licencié en droit
(1992), licencié spécial en droit international (1994) et
docteur en droit (2005) de l’Université Libre de Bruxelles.
Il est actuellement Chargé de cours à l’ULB, chercheur
au Centre de droit international, directeur du Master
complémentaire en droit international et président du
Réseau francophone de droit international (RFDI).

«Palestine, la dépossession d’un territoire» (édition L’Harmattan)

partir du film d’Arte sur le
À
Rana Plaza, «Les damnés du
low cost», (1133 morts et plus

INTERVENANTE : Léa CLOUTEAU, master de Droit International

PARTENAIRES : Charente Palestine Solidarité, MJC Louis Aragon.

www.migrantes.co

SUR PLACE :
À partir de 18h, un accueil sera assuré pour les enfants.
À 20h, un buffet sera servi pour les participants.

/ MJC Louis Aragon / Place Vittoria, ANGOULÊME /
/ 20h30 / Prix libre /

«E

À travers son travail
"Migrantes",
une
exposition et un livre, Anne
Groisard apporte un autre
regard sur la migration.
C'est une approche avant
tout humaniste car tout
un chacun, un jour, peut
devenir un migrant.

Son étude a essentiellement
porté sur la migration féminine car la problématique est
spécifique et originale. Pendant la conférence, l'auteure,
elle-même migrante pendant près de 10 ans, nous
exposera la genèse de son travail, les enseignements
qu'elle en a tirés et répondra aux questions du public.

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE DES ENTREPRISES
Projection / Conférence / Débat

VENDREDI 5 DECEMBRE

ans le cadre du «Prix
D
des lecteurs» du festival
Littératures Européennes Cognac

MERCREDI 19 NOVEMBRE

/ MPP / 50, rue Hergé, ANGOULÊME /
/ 18h30 / Prix libre /

RELATIONS ÉCONOMIQUES AVEC ISRAËL,
BOYCOTT ET DROIT INTERNATIONAL.
Conférence / Débat

SAMEDI 29 NOVEMBRE

VENDREDI 21 NOVEMBRE

SAMEDI 29 NOVEMBRE

VENDREDI 14 NOVEMBRE

LITTERATURE ET VOYAGE AU PAYS DES
BALKANS

e droit à l’eau, c’est un enjeu
de société», proclame Bernard
DROBENKO,
professeur
émérite,
membre du CRIDEAU (Centre de
Recherches Interdisciplinaires en Droit
de l’Environnement, de l’Aménagement
et de l’Urbanisme) de l’université de
Limoges et de l’ONEMA (Office National
de l’Eau et des Milieux Aquatiques).
C’est même une urgence humanitaire
alors que, face au changement
climatique, se posera de plus en plus la question des déplacés
environnementaux. En France, une proposition d’associations
humanitaires, caritatives et environnementales, vise à établir
un droit à l’eau et à l’assainissement opposable, afin de
répondre aux besoins des plus démunis. Bernard DROBENKO
préconise la création d’un fonds national de solidarité pour
l’eau, alimenté par une taxe sur les bouteilles plastique.
PARTENAIRES : Les Amis du Monde Diplomatique, Les Petits
Débrouillards, la SEMEA, Mairie de la Couronne, LEGTA de l’Oisellerie
BIBLIOGRAPHIE : Dans son livre Le droit à l’eau : une urgence
planétaire, (Edition Johanet) Bernard Drobenko analyse la nécessité de
répondre à un besoin humain fondamental. Le droit à l’eau doit être
compris comme la nécessité de disposer de suffisamment d’eau potable
pour répondre aux besoins fondamentaux et d’un équipement pour
récupérer les eaux usées. / ISBN : 979-1-0910-8902-9

