
Les associations du Collectif qui organise ce 
4e Festival des Solidarités (ex-Semaine de la 
Solidarité Internationale) vous accueillent à 

Grenoble pour faire connaître des actions de 
solidarité ici et à l’international. C’est aussi 
une invitation à partager la réflexion autour 

de cette solidarité qui vise à construire 
d’autres modes de développement pour 
la transformation d’un modèle de société 

dominant créateur d’inégalités et d’exclusions.

LES ASSOCIATIONS DU COLLECTIF
Action contre la Faim, AFEV (Création de liens 

solidaires entre campus et quartiers populaires), 
Afric’Impact, Alliance NépAlpes, Arménie Echange 
et Promotion, Artisans du Monde, AIAK (Association 

Iséroise des Amis des Kurdes), Association 
Collectif Isérois pour la Palestine, Collectif contre 

l’austérité en Grèce et en Europe, Comité de 
soutien aux Réfugiés Politiques Algériens, Comité 

Traite Négrière Esclavage (CNTE), Electriciens 
sans Frontières, Femmes d’Himalaya,

GREF (Groupement des Educateurs sans Frontières), 
Nuestra América (Notre Amérique), Oikocrédit, 

Planning Familial, RJSI (Réseau Jeunes en Solidarité 
Internationale), Solida’Rire et SHERPA2 (Suivi 

Humanitaire et Retour de Projets Antérieurs), Survie.

ORGANISATIONS ASSOCIEES
Festival Migrant’scène, FITA (Festival International 

de Théâtre Action), Maison de la Montagne, 
Pôle de Solidarité Internationale, pS-Eau 

(Programme Solidarité Eau), RESACOOP (Réseau 
Auvergne-Rhône-Alpes d’appui à la coopération 

internationale), R.U.E. du Soleil. 

CONTACT 
coordinationssi38@gmail.com — 06 44 06 19 05
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KURDES : QUEL AVENIR ?
“STOP ERDOGAN”

Expo photo 

De Salam Aram, photographe 
kurde iranien. 

Lecture croisée. Par Chantal Morel et Patrick Seyer. Textes extraits 
des livres de nouvelles de Selahattin Demirtaş, co-président du HDP 
(Parti démocratique des peuples), en prison depuis 2 ans.

Débat. Avec un dirigeant kurde, Yekbun Eksen, responsable du 
CDK-F (Conseil démocratique kurde en France), une structure qui 
regroupe et fédère près de 25 associations de la diaspora kurde à 
travers toute la France.

  Contact    aiak.contact@gmail.com — 06 86 89 54 95 

Partenariat : AIAK (Association Iséroise des Amis des Kurdes)

dim 6 décembre  
de 16 à 19h
à AMAL — 57, avenue  
Maréchal Randon 

Echanges en visio avec des par-
tenaires au Chili et en Argentine 
sur la situation actuelle, deux 
exemples en Amérique latine.

Au Chili : une sécheresse ter-
rible alors que l’eau est privatisée, 
l’explosion sociale depuis octobre 2019 et sa répression (2 500 pri-
sonniers politiques, de nombreux blessés graves, certains ayant 

perdus la vue ou 
un œil, et aussi des 
disparus), ce sont 
les conséquences 
du système néo-
libéral le plus 
avancé. L’exigence 
populaire de chan-
ger la constitution 
qui date de la dic-
tature de Pinochet 
se maintient. En 

Argentine comme au Chili, s’ajoute, avec la pandémie, l’explosion 
de la pauvreté, et devant la précarité et la faim, c’est le peuple qui 
organise la solidarité.

  Contact    nuestramericafr38@gmail.com — 06 44 06 19 05

Journee Nuestra America 
(Notre Amerique)

dim 13 décembre  
de 14h à 18h
à AMAL — 57, avenue 
Maréchal Randon

Une après-midi de soutien pour la lutte contre la répression et 
la reconnaissance des droits politiques et culturels des Kurdes. 
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resacoop.org/actualites
« Le modèle néolibéral naît et meurt au Chili »

http://www.clara-chambon.fr


Un retour d’experience suite 
aux actions de Solida’Rire

jeu 19 novembre 
Débat en visio (film visible 
en streaming via un lien)  

Des clés pour conduire un projet de 
solidarité internationale. En partenariat 
avec le projet SHERPA2 (Suivi Humanitaire et Retour de Projets Anté-
rieurs), mission de l’association étudiante  Solida’Rire qui se questionne 
sur la conduite de ses projets notamment au Pérou, et analyse les fac-
teurs conduisant à la réussite ou à l’échec d’un projet. À partir de là a 
été créé un outil d’accompagnement des projets de solidarité interna-
tionale étudiante et un film de formation qui pourraient servir à tous et 
ouvrir un débat. 

En savoir plus : https://projetsherpa2.wordpress.com/le-projet

  Contact    elsa.constans@grenoble-inp.org

Partenariat : Projet SHERPA2

Avec la 
participation de 
la compagnie 
Les Colporteurs 
de Rêves : 
artistes saltimbanques, musiciens, jongleurs, comédiens 
partageant chansons, humour, imaginaire et solidarité.

Ce programme est le résultat du travail du Collectif du 
Festival des Solidarités en 2020. Les premières limita-
tions dûes à la situation sanitaire (difficultés de suivre les 
règles sanitaires, accès non autorisé aux salles) avaient 
conduit à l’annulation d’importantes manifestations : re-
pas international, concert de musique grecque et armé-
nienne par Tarajan Trio, journée Mali, journée Palestine, 
films du Festival Alimenterre, retour d’expérience de la 
BatucaVi, déambulation festive, conférence-débat “Hi-
rak-Covid 19 : où en est le peuple algérien ?”.

Avec le nouveau confinement, le Festival des Solidari-
tés est maintenu. Certaines manifestations présentées 
dans ce document sont maintenues avec des modalités 
par internet, d’autres annulées ou reportées. Se rensei-
gner pour chacune d’elles en contactant l’association 
organisatrice.  

Noter déjà que le FITA, le Festival Migrant’scène, le film 
L’aventure, la conférence populaire ainsi que l’inaugura-
tion du Festival sont annulés. Le ciné-débat de l’Afev est 
reporté. 

Le Collectif du Festival des Solidarités reste mobilisé 
pour les contacts et la réflexion pendant cette période.

sam 14 novembre à 11h30 
au Pôle de Solidarité Internationale
5, rue Federico Garcia Lorca

inauguration  
du festival des solidarites

Conference populaire  
“Je te vois”
Une conférence populaire sur la ren-
contre interculturelle et ses enjeux 
dans la Solidarité internationale. Une 
conférence citoyenne sans expert 
parce que «  nous avons tous une 
expertise ». Avec la participation de la troupe R.U.E. du soleil, comé-
diens-intervenants et clowns, ouvreurs de paroles.

  Contact    rjsi.isere@gmail.com, tél. 06 71 05 17 30

Organisé par RJSI  (Réseau Jeunes en Solidarité Internationale). Partena-
riat : R.U.E. du Soleil

jeu 3 décembre  
de 18h à 20h
au Transfo 
1, rue Victor Lastella

L’eau et l’assainissement  
dans les projets de  
solidarite internationale
L’objectif de cette 
journée est de per-
mettre aux acteurs 
de solidarité inter-
nationale intéressés 
et/ou investis sur la question de l’accès à l’eau et 
à l’assainissement de s’informer, se rencontrer et 
d’échanger sur leurs expériences, rencontrer des 
acteurs ressources et être conseillé sur son pro-
jet. La matinée sera consacrée à l’information et 
l’échange avec des acteurs locaux impliqués, 
l’après-midi à l’échange sur sa démarche de projet. 

  Contact   mail@resacoop.org — 04 72 77 87 67 

Organisé par RESACOOP (Réseau Auvergne-Rhône-Alpes d’appui à 
la coopération internationale),  le Programme Solidarité Eau (pS-Eau). 
Partenariat avec la ville de Grenoble, le Pôle de Solidarité Internationale et 
le Collectif du Festival des Solidarités.

ven 13 novembre de 9h45 à 17h30
au Pôle de Solidarité Internationale
5, rue Federico Garcia Lorca

Film “L’aventure”  

Film de Marianne Chaud, suivi d’un 
débat en présence de la réalisatrice. 
Dans les montagnes du Briançonnais, 
des hommes et des femmes sur les 
routes de l’exil trouvent le courage de 
traverser les cols à pieds, au péril de leur 
vie. Arrivés au bout d’un long parcours, 
épuisés, ils ne savent pas s’ils pourront 
s’installer quelque part pour recommen-
cer leur vie. C’est ce temps transitoire que raconte l’Aventure. 

Entrée libre sur réservation.

  Contact    contact@femmesdhimalaya.fr 

Partenariat : Festival Migrant’Scène, Maison de la Montagne de 
Grenoble et Femmes d’Himalaya

sam 21 novembre 18h
à l’Office du Tourisme  
14, rue de la République

Theatre : NARMOL, par la Cie 
Bleu Gorgone
C’est l’histoire de deux ado-
lescentes vivant en banlieue 
parisienne, qui après un par-
cours de vie accidenté, aspirent 
à quitter leur milieu social pour 
s’émanciper et s’assumer. La 
représentation sera suivie d’un 
échange avec les comédiennes. 
Dans le cadre du FITA (Festival 
International de Théâtre Action). 

Tarif : 10€ / 7€ (réduit) 

  Contact     07 77 86 71 09

Organisé par la compagnie Ophélia Théâtre. Partenariat : Planning 
Familial de l’Isère et GREF (Groupement des éducateurs sans frontières)

ven 20 novembre à 18h
à l’Espace 600 
97, Galerie de l’Arlequin
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Cine-debat: L’acces a  
l’education aux quatre 
coins du monde
Projection du documentaire Sur le chemin de 
l’école de Pascal Plisson, 2013. César du meil-
leur film documentaire. Histoires parallèles de 
quatre enfants des quatre coins du monde — 
Kenya, Atlas du Maroc, Patagonie d’Argentine, 
Inde — pour qui, aller à l’école est un véritable 
périple. L’envie d’accéder au savoir, d’avoir de 
meilleures conditions de vie que leurs parents, 
leur donne ce courage. 

Projection suivie d’un débat animé par l’AFEV, 
création de liens solidaires 
entre campus et quartiers 
populaires. En savoir plus : 
afev.org

  Contact    lea.jeddi@afev.org

mer 18 novembre à 18h
EVE — 701, avenue centrale 
Campus de St Martin d’Hères

INFO COVID-19  


