Proposition interventions auprès du public scolaire
o Le Festival des Solidarités à Besançon
Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités (Festisol) offre un espace à toutes celles et ceux qui
souhaitent porter haut et fort la défense des droits humains en France.
En Bourgogne-Franche-Comté, les 17 collectifs ont décidé du fil rouge 2019 qui portera sur le climat et
les solidarités « Face au changement climatique : réinventons les solidarités ! ».
À Besançon, les acteurs mobilisés proposeront durant ces deux semaines un programme riche et varié
dont avec des événements grand public de tout type mais également des interventions auprès du
public scolaire.
 Structures qui composent le collectif :
Afriq’Energies, Association Solidarité Douroula, CCFD Terre-Solidaire, CEMEA de Bourgogne-FrancheComté, CIMADE, Collectif Ludique Bisontin, Fédération Léo Lagrange « Démocratie et Courage »,
Institut Médico-Educatif du Grand Besançon, Lycée Pierre Adrien Pâris, Miroirs de femmes, MRAP,
Palestine Amitiés, Radis’Co, RéCiDev, Services des Relations Internationales et Site migration de la Ville
de Besançon, SOS racisme, Terre des Hommes Doubs.
>>> Le programme complet des événements du Festival des Solidarités est à retrouver sur :
www.recidev.org

o Expositions et interventions
Les expositions
 « Cabanes rêvées ou le droit de poser ses valises » - la CIMADE
MJC Palente du 12 au 21 novembre
Qu’on se le dise : nos ancêtres n’étaient pas (que) des Gaulois∙es et la Française ou le Français de
souche n’existent pas. Le peuplement de la France est le fruit de multiples déplacements de
populations et ce depuis la Préhistoire. Les personnes étrangères qui arrivent aujourd’hui sur notre
territoire sont loin d’être les premières et il serait illusoire de croire que la surenchère répressive des
politiques migratoires mettra fin à la mobilité humaine.
Invitation à un parcours singulier, un voyage dans le temps doublé d’une déambulation entre des
cabanes rêvées.
 « Rencontres. Des visages, des objets, des racines.» - Miroirs de Femmes, Reflets du monde
Salle Proudhon les 18 et 19 novembre
Les bénévoles de l'association vous invitent à venir partager leurs regards et leurs récits, offrant un
instantané d'une ville d'aujourd'hui, multiculturelle et plurielle. Ils vont, par le biais d'objets, de
costumes, de paroles, de chants ou de vidéos, devenir témoins de leur histoire.

 « Sensibiliser aux changements climatiques » du RAC (Réseau Action Climat)
 « Lutte des populations amazoniennes du Pérou contre les entreprises minières » - Terre des
Hommes Doubs
Maison de quartier de Planoise du 4 au 28 novembre
L’exposition du RAC évoquera le système climatique, ses évolutions et les impacts des changements
climatiques au niveau mondial. Quelles solutions en réponses à ces enjeux.
L’exposition de Terre des Hommes Doubs abordera la question actuelle de la situation des
communautés autochtones et paysannes amazoniennes, affectées par des activités minières et
pétrolifères. La criminalisation des défenseurs de droits humains au Pérou qui manifestent pour le
droit des populations autochtones à être consultées pour les projets impactant leur territoire.

 « Dessins pour la paix » de Cartooning for Peace - Fédération Léo Lagrange
 « Si proches, si lointains » – SOS Racisme
Maison de quartier St Ferjeux du 25 au 29 novembre
De manière simple et efficace, l’exposition « Dessins pour la paix » aborde les thématiques chères à
Cartooning for Peace : qu’est-ce que le dessin de presse? La liberté d’expression ; Peut-on rire de tout
? ; Dessins et religion ; Censure ; Rôle d’internet ; Racisme ; Proche-Orient ; Enfants dans les conflits ;
Droit des femmes ; Sauvons la planète.
En parallèle, l’exposition de l’association SOS racisme sera installée :
Une série de 10 à 15 photos portraits en noir et blanc, de la photographe Dominique Saunal, qui à
travers ses voyages en France et autour du monde, a su capturer la diversité de l'Homme. Les sujets
viennent de divers pays et sont de différentes origines, âges et catégories sociales. La série ne fait pas
ressortir que ce qui nous différencie, elle souligne ce qui nous rassemble.

Les interventions
Les différents acteurs impliqués dans le collectif travaillent ensemble toute l’année pour proposer des
événements ensemble et des animations au sein desquelles ils mettent en commun leur compétences
et domaine d’activité.
Des visites, médiations et animations autour de ces différentes expositions seront proposées aux
classes.
Des outils pédagogiques pourront être utilisés en complément des supports que sont les expositions
lors des interventions auprès du public scolaire. Ils sont pour la plupart issus de l’éducation populaire
et favorisent la participation des jeunes par des outils aux formats ludiques et variés.
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Contact

Andréa Lemoine, coordinatrice du collectif Festisol de Besançon :
andrea.lemoine@recidev.org - 03.81.41.05.87

