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EDITO
Chaque année, la seconde quinzaine du mois de novembre est le rendezvous du Festival des Solidarités ( Festisol).
Plus que jamais dans cette situation de crises économiques, sociétales et
environnementales, nous devons nous mobiliser pour un monde plus juste,
solidaire et durable.
Parmi les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) qui ont été adoptés en
septembre 2015 par l’Organisation des Nations Unies figure l’ODD 4 : Education
de qualité, afin d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité sur un pied
d’égalité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.
Aujourd’hui
• 1 enfant sur 5 âgé de 6 à 17 ans n’est pas scolarisé
• 1 fille sur 4 n’est pas scolarisée dans les pays en développement
• 750 millions d’adultes sont encore illettrés
D’ici à 2030 nous devons faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons
suivent un cycle d’enseignement complet en primaire et secondaire, d’éliminer
les inégalités entre les sexes et de permettre à tous une formation tout au long
de la vie.
Nous devons agir maintenant car c’est l’affaire de tous.
Chaque pays est concerné par cet ODD.
La France a adopté une feuille de route : l’agenda 2030. Ce dernier engage
les acteurs français pour la mise en oeuvre des Objectifs de Développement Durable
Les activités du Collectif Festisol 21 organisées cette année, à notre
niveau local, essaient d’apporter une réponse pour la réussite de
cet ODD.
La solidarité est un projet de société pour l’humanité
et la planète.
C’est un geste politique.

Claude Vielix
Président du
Collectif Festisol 21
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ON
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Du 08 NOV.
au 06 DEC.

RACONTE

Exposition issue d’ateliers regroupant migrants et non-migrants, où
chacun était invité à raconter par la photographie un aspect
important de sa vie, afin de Découvrir ce que vivent différentes
personnes, souvent en grande difficulté.
Organisé par : Collectif Cimade, CCFD Terre Solidaire, Secours Catholique,
DCC, festivals Migrant’Scènes et Nuits d’Orient.
Où ? Grilles des jardins publics, Dijon.

ON ET
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ATELIERS

L’ÉDUCATION EST UNE URGENCE

Du 12
au 19 NOV.

Présentation de deux expositions : L’éducation est une Urgence (Aide et
Action) et Les Objectifs du Développement Durable (Collectif Festisol 21).
Des ateliers pédagogiques sont proposés aux classes des écoles
élémentaires de la Métropole, du 15 au 19 novembre.
Organisé par : Clubs Unesco, Afrane, Euphorbe en Illabakan, Aide et
Action, Collectif Droits Des Femmes 21 et Comité de jumelage de Quetigny.
Informations/réservations : 06 87 04 17 96.
Où ? La Grande Orangerie, Jardin des Sciences, Dijon.
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ON
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CORPS DE MIGRANTS

Du 13
au 19 NOV.
DE 09H A
12H ET DE
13H30 A 18H

Hanicka Andrès, photographe, et l’Atelier du Coin proposent une
exposition en focalisant le regard sur les corps de migrants.
Les photographies sont enrichies d’un témoignage écrit. Les estampes
de mains, xylogravées, cataloguent les gestes pratiqués par les populations en route vers leur nouvelle destination ou par les autochtones qui
les accueillent. Photographies et estampes sondent les visages et les
mains : véhicules de la pensée exprimant l’arrachement à une terre et
la quête d’enracinement nouveau.
Organisé par : La Cimade, MJC Montchapet, Ecomusée du Creusot,
Collectif Zuma, festival Migrant’Scènes.
Inauguration le 13/11 de 17h à 20h. Le 13, projection de
film/débat, concert du groupe Kiko et lecture.
Où ? MJC Montchapet, Dijon.
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AVEC PEDRO CONDORI

LES 13
ET 14 NOV.

Samedi 13 novembre à 9h30 : premier stage, durée 2h30.
Dimanche 14 novembre à 9h30 : deuxième stage, durée 2h30.
Organisé par : Escuelandina, MJC des Bourroches.
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Participation de 40€ pour les cours + instrument offert.
Inscriptions : MJC des Bourroches - 03 80 41 23 10.
Où ? MJC des Bourroches, Dijon.
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CONCERT

DUO LOS PASAJEROS

LE 13 NOV.
A 20H

“Los pasajeros” est un duo franco-bolivien formé par Emilie De Moraës
et Gustavo Gutierrez, qui prend ses racines dans la musique folklorique
des Andes !
Il est baptisé “Los Pasajeros” le 21 juin 2015 : ces musiciens se définissent
comme des passagers, et invitent le public à monter dans le même train
qu’eux pour un voyage musical sans visa, dans leur univers sensible et
à fleur de peau.
Derniers événements et participations :
• 2017 Enregistrement de leur 1er album “Volver a Nacer”.
• 2019 Participation de la bande originale du film “Demain est à nous”
du réalisateur Gilles DE MAISTRE sorti en salles en septembre 2019.
• 2020 Participation à un projet autour de berceuses et comptines du
monde avec l’éditeur musical JOY BOX à Paris, sortie prévue en février
2021.
Organisé par : Escuelandina, MJC des Bourroches.
Réservations au 03 80 41 23 10.
Où ? MJC des Bourroches, Dijon.
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LE 14 NOV.
A 12H

PARTAGEONS LES SAVEURS DU MONDE !
Repas collectif entre les membres des associations domiciliées dans la
métropole Dijonnaise et ayant en objet un projet en lien avec une autre
nation, et le grand public. Faire découvrir, à cette occasion, à la population les actions conduites par les associations locales pour « l’avenir de
l’humanité ». Sensibiliser les habitants au Festival des Solidarités et les
inciter à participer aux événements organisés dans l’agglomération.
Chaque association réalise un plat typique de son pays.
Les bénéficiaires des organisations caritatives locales sont invités.
Participation aux frais « au chapeau ».
Organisé par : Comité de Jumelage-Coopération, associations de
solidarité avec les ressortissants d’un autre pays (Afghanistan, Albanie,
Allemagne, Bénin, Cameroun, France, Laos, Mali, Palestine, Pologne,
République démocratique du Congo, Sénégal,…) et les associations
caritatives agissant à Quetigny.
Où ? Salle Mendès-France, Quetigny.

ION

PROJECT

LE 15 NOV.
A 20H

KEKA WONGAN : NOTRE CACAO MADEIN-EBOLOWA CAMEROUN
Ce film retrace le projet conjoint du lycée agricole « Nantes Terre
Atlantique » et du collège régional d’agriculture d’Ebolowa au
Cameroun : la mise en place d’un atelier de transformation du cacao en
chocolat au Cameroun et la construction d’une filière locale équitable.
Il témoigne d’un partenariat multi-acteur, basé sur la réciprocité, qui
implique des apprenants au nord comme au sud. L’optimisme du film
nous donne l’envie d’agir et nous invite à « essaimer ce genre de projet ».
Un film français de 45 min (2019).
Organisé par : Comité de Jumelage-Coopération Quetigny, EPLPlombières les Dijon.
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Inscription recommandée : comite-jumelage@quetigny.fr 03 80 48 28 56 ou Stéphane Fournier au 06 75 52 15 53.
Où ? Salle Nelson Mandela, Quetigny.
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ON
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ACTION CONTRE LA FAIM

DU 15
AU 20 NOV.

Exposition photographique qui présente un panorama des différentes
actions que ACF mène sur le terrain.
Vernissage le 15 novembre à 18h.
Où ? Maison des Associations, Dijon.
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LE 17 NOV.
A 20H

SE NOURRIR LOCALEMENT DE MANIÈRE
DURABLE : UTOPIE OU PROJET RÉALISTE ?
La ville de Quetigny, engagée dans la lutte contre le changement
climatique et pour un développement durable, labellisée « Territoire à
Énergies Positives pour une croissance verte » développe un projet de
“ville nourricière” dont l’objectif est de contribuer à l’autonomie alimentaire de la métropole dijonnaise en mettant en oeuvre les propositions de
la Convention citoyenne pour le climat de « valoriser des produits issus de
circuits courts, locaux, durables et à faible coût environnemental ».
Organisé par : Comité de Jumelage-Coopération Quetigny, Chaire
UNESCO « Alimentations du monde ».
Inscription recommandée : comite-jumelage@quetigny.fr 03 80 48 28 56 ou Stéphane Fournier au 06 75 52 15 53.
Où ? Salle Mendès-France, Quetigny.
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Un autre Noël est possible !
La période de Noël se prête idéalement
DU 19
à l’achat de produits issus du commerce équitable.
AU
28
NOV.
Le choix est large lorsqu’il s’agit de trouver le cadeau
idéal à poser au pied du sapin : bijoux, jouets, étoles,
décoration, maroquinerie, instruments de musique, épicerie…
Venez préparer et fêter un Noël équitable !
Organisé par : Envie d’Ethique et Educ-Ethique, membres relais Artisans
du Monde.
Ouvert du lundi au jeudi de 13h à 19h et du vendredi au
samedi de 10h à 19h.
Entrée libre.
Infos/réservations : 03 80 44 97 33.
Où ? Cellier de Clairvaux, 27 bd de la Trémouille, Dijon.

ON

EXPOSITI

CLIMAT ET FAIM

A PARTIR
Du 22 NOV.

La Délégation Côte d’Or d’ACTION CONTRE LA FAIM relaie au plan local
une campagne nationale pour sensibiliser le grand public sur l’impact
de la crise climatique sur la faim.
Plusieurs miroirs gravés, oeuvres de l’artiste en street-art bARQUEtte,
seront affichés dans Dijon. Selon le positionnement du spectateur, le
miroir lui donne à lire «CANICULE/MIGRATION - TEMPETE/FAMINE», l’invitant
à réfléchir sur sa place dans cette course inexorable et sur son attitude
face à ces défis.
D’autres artistes pourront être associés à cette action de sensibilisation...
© barQUEtte

Organisé par : Délégation Côte d’Or
d’ACTION CONTRE LA FAIM, l’artiste
street-art bARQUEtte, Ville de Dijon.
Où ? Affichages publiques.
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CONCERT

YMAÏ
Le groupe se revendique de la mixité,
de la rencontre entre les peuples.
Concert comprenant des chansons en berbère,
hommages au poète kabyle résistant Lounès Matoub,
assassiné en Algérie.

LE 22 NOV.
A 20H

Organisé par : La Cimade, Mairie de Dijon, festival Migrants’Scènes.
Où ? Théâtre des Feuillants, Dijon.

LE
SPECTAC

UN CARNET DE CORPS

LE 26 NOV.
A 14H30

La compagnie Advaïta L Cie propose un spectacle chorégraphique.
Le chorégraphe Sarath Amarasingam est retourné 28 ans après dans
son pays natal : le Sri Lanka.
Il découvre son pays qui lui semble à la fois connu et étranger. Il s’interroge
sur les représentations sociales qui ont influencé la construction de son
identité, mêlées de cultures françaises et sri-lankaises.
Carnet de corps est une création de danse contemporaine avec un
langage chorégraphique issu des vocabulaires de danses indiennes et
hip hop.
Organisé par : Collectif Festisol 21, Conseil Régional de BourgogneFranche-Comté, Théâtre de Fontaine d’Ouche, Rectorat de l’Académie
de Dijon, Ville de Dijon.
Spectacle réservé aux scolaires
(à partir du CM1).
Sur réservation : 06 99 73 88 53
ou c.b.vielix@wanadoo.fr
Où ? Théâtre de la Fontaine
d’Ouche, Dijon.
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L’ÉDUCATION EN AFGHANISTAN :
CONTEXTE HISTORIQUE,
SITUATION ACTUELLE… QUE FAIRE ?

LE 24 NOV.
A 19H

Conférence sur l’Education en Afghanistan avec Etienne Gille (viceprésident d’Afrane), Anne Prikhodko, qui témoignera de son engagement en Afhganistan, et Yves Lopez (ancien président de la Fédération
Française des Clubs Unesco).
Organisé par : Clubs Unesco, Afrane.
Réservation obligatoire :
06 99 73 88 53 ou c.b.vielix@wanadoo.fr
Où ? Amphithéâtre Sciences-Po, Dijon.
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ASSISES RÉGIONALES
DE LA COOPÉRATION

LE 29 NOV.
DE 09H
A 17H30

En matière d’éducation au sens large, la Région est associée aux acteurs
régionaux qui œuvrent pour accompagner le grand public et plus
particulièrement les jeunes, à comprendre la complexité du monde
qui les entoure ainsi que les défis à relever et à trouver des solutions
innovantes, efficaces et durables.
La Région dédiera ainsi ses Assises régionales de la coopération et de la
solidarité internationale 2021 à « L’éducation à la solidarité internationale
et à la solidarité internationale ».
Cette journée permettra de réfléchir, d’échanger des expériences pour
renforcer l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en
Bourgogne-Franche-Comté et ainsi construire un monde plus solidaire et
durable.
Où ? Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, 17 bd
de la Trémouille, Dijon.
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EN TERRITOIRE HOSTILE
DE CHLOÉ GUERBER CAHUZAC

LE 30 NOV.
A 20H15

Paris, 2015-2018.
Dans le plus grand silence, l’étau se resserre sur les exilés : règlement
Dublin, ADA, PADA, OQTF...
Les récits de sept d’entre eux lèvent peu à peu le voile sur la violence
physique et administrative du système français.
Quels drames, quelles réalités se cachent derrière ces procédures et ces
acronymes ?
Organisé par : La Cimade.
Projection et rencontre avec la réalisatrice
Tarifs du cinéma.
Où ? Cinéma Eldorado, Dijon.
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Le collectif “Festisol 21”
Regroupant plusieurs dizaines de structures, le collectif “Festisol 21” a pour
objectif de promouvoir la solidarité internationale et locale en Côte d’Or.
Chaque année, il prépare et met en place le “Festival des Solidarités”,
événement national porté par le Centre de Recherche et dIinformation sur
le Développement (CRID), relayé dans près de 500 villes et 700 structures.
Associations membres :
Action contre la Faim • Afrane • Aide et Action • AlimenTERRE Bourgogne •
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF Bourgogne) • Association
La Fresque du Climat • CCFD Terre solidaire – Bourgogne-Franche-Comté •
Collectif Droits Des Femmes 21 • Collectif “l’Ethique sur l’étiquette” • Comité de
jumelage – coopération de Quetigny – Bous (Allemagne) – Koulikoro (Mali)
• Clubs Unesco de Bourgogne • Délégation Catholique à la Coopération •
Educ Ethique- membre relais Artisans du Monde • Escuelandina • Euphorbe en
Illabakan • La Cimade • La plate-forme de la finance solidaire en Bourgogne
• Oikocredit Franche-Comté-Bourgogne • Oxfam-France groupe de Dijon •
Secours Populaire • Secours Catholique • Sueño Latino.
Pour nous contacter : collectif.festisol21@gmail.com

Un grand merci à toutes les organisations partenaires de cette édition :
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, Ville de Dijon, Ville
de Quetigny, BFC International, CRID, Cinéma Eldorado, Théâtre
des Feuillants, Théâtre de la Fontaine d’Ouche, Maison des
Associations de Dijon, Festival les Nuits d’Orient, Rectorat
de Dijon, MJC des Bourroches, MJC Montchapet,
Jardin des Sciences et Sciences-Po
Paris Campus de Dijon.
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