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Vendredi 18 novembre 
OUVERTURE DU FESTIVAL DES 
SOLIDARITÉS INTERNATIONALES
•20h
Projection du documentaire  
Neuf jours à Raqqa
Primé au festival de Cannes en 2020,  
ce documentaire de Xavier de Lauzanne, 
premier volet de la trilogie La vie après 
Daesh, retrace le parcours de Leila 
Mustapha, 30 ans, ingénieure en génie 
civil et maire de Raqqa, ancienne capitale 
autoproclamée de l’état islamique en Syrie. 
Dans un monde d’hommes, elle œuvre  
à la reconstruction de sa ville après la guerre  
et pour l’instauration de la démocratie.  
La projection sera suivie d’un échange 
avec Gulistan Sido, universitaire kurde, 
Chris Den Hond, vidéo-journaliste, et des 
représentant·es de l’association France-
Kurdistan 94, puis un cocktail sera proposé.
La librairie Envie de lire y tiendra une table 
d’ouvrages thématiques. 
Gratuit sur inscription à  
contactRelationsPubliques@ivry94.fr.  
Proposé par l’association France-Kurdistan 94 
Le Luxy (77 avenue Georges Gosnat)

Samedi 19 novembre
•De 11h à 17h
Journée d’échanges et de débats  
autour de la situation à Haïti et au Mali
Informations et rencontres autour  
d’un repas (restauration payante)  
et d’animations à 11h, puis des échanges  
et débats à partir de 14h. 
Entrée libre. 
Proposée par  Prune RT, le Forum Social 
d’Ivry et d’autres associations.  
Forum Social à Ivry (Centre Jeanne Hachette, 
10 promenée Gérard-Philipe, entrée par le 95 
avenue Georges Gosnat)

Dimanche 20 novembre
• De 13h à 21h
Projection-conférence sur la culture  
kabyle - repas kabyle et spectacle musical
Entrée payante : 8€. 
Proposée par l’association  
Franco-kabyle Boumadène.  
Espace Robespierre, salles 3 et 4  
(2 rue Robespierre) 
• 17h
Projection du film Le périmètre de Kamsé
Au nord du Burkina Faso, le village de 
Kamsé est gagné par la désertification. 
Ce film d’Olivier Zuchuat retrace l’action 
de villageois·es qui mènent un projet pour 
creuser un réseau de digues et de mares 
afin de fertiliser et reboiser la région.  
Entrée aux tarifs du Luxy. 
Proposé par le cinéma municipal Le Luxy. 
Le Luxy (77 avenue Georges Gosnat)

Mardi 22 novembre
• De 19h30 à 21h
Cérémonie de remise de médailles   
de citoyen d’honneur de la Ville à Salah 
Hamouri et Domenico Lucano.
→ Salah Hamouri est un avocat franco-
palestinien et défenseur des droits humains, 
retenu en détention administrative depuis 
mars 2022 par les autorités israéliennes. 
Cette sentence, ordonnée par les autorités 
militaires, permet d’incarcérer une personne 
pour une période reconductible indéfiniment, 
sans motif d’inculpation ni jugement. Victime 
d’un acharnement judiciaire, Salah Hamouri 
a déjà été emprisonné six fois et vécu près  
d’une décennie de privation de liberté  
en raison de son engagement pour  
la cause palestinienne.
→ Domenico Lucano a été le maire du 
village italien de Riace entre 2004 et 
2018 et s’est engagé au cours de ses 
mandats en faveur d’un accueil digne des 
exilé·es. Ainsi, il a contribué à l’installation 

EDITO
L a Syrie, Haïti, la Kabylie, le Burkina Faso, la Calabre,  

la Palestine, le Sahara occidental, le Mali, la Colombie,  
le Vietnam, la Beauce, il est clair que pour cette sixième 

édition du FDSI, Festival des solidarités internationales, Ivry 
mérite plus que jamais sa réputation de ville monde.
Aujourd’hui, alors que la guerre en Ukraine a rebattu les cartes 
mondiales de l’énergie, chacun a bien compris à  quel point un 
battement d’aile de papillon à l’autre bout de la planète pouvait 
modifier notre quotidien le plus intime et le plus précieux. C’est 
pourquoi nous sommes heureux, à l’échelle de notre commune 
de 64 000 habitants, de créer cette année encore ce grand pont 
immatériel entre les peuples. Car, plus que jamais, sans prise de 
conscience collective des urgences planétaires et  sans solidarité 
entre les peuples, l’espèce humaine pourrait bien disparaitre  
de la surface de la Terre.
Bienvenue à tous les Ivryens au FDSI 2022, une édition lucide  
mais combattante et porteuse d’espoir.

Nathalie Leruch 
adjointe au maire déléguée 
aux Relations internationales
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dans son village de dizaines d’exilé·es 
afghan·nes, erythréen·nes ou irakien·nes. 
Cependant, il est reconnu coupable en 2021 
« d’association de malfaiteurs visant à aider 
l’immigration clandestine, d’escroquerie, 
de détournement de fonds et d’abus de 
fonction » et condamné à une peine de 
13 ans et 2 mois d’emprisonnement  
ainsi que 500 000€ d’amende.
Ville messagère de la Paix, Ivry-sur-
Seine témoigne ici de son engagement 
pour la défense des droits humains, de 
l’autodétermination des peuples et d’une 
paix durable dans le monde, en distinguant 
des figures emblématiques et à travers eux, 
les combats pour des causes justes.  
La soirée est organisée en présence  
du Comité de Jumelage, de l’association 
France-Palestine, du Comité de soutien  
à Salah Hamouri et du Comité de soutien  
à Dominico Lucano. 
Entrée sur carton d’invitation. 
Proposé par la Municipalité. 
Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal 
(esplanade Georges Marrane)

Mercredi 23 novembre
• 19h00
Débat : Comment faire passer  
les droits humains et environnementaux 
avant les profits ?
Cette initiative s’inscrit dans la démarche du 
collectif Plus jamais ça et de son manifeste 
Pas d’emploi sur une Planète morte signé 
par une quarantaine d’organisations et 
syndicats dont Attac, la CGT et Solidaires.  
Le débat s’attachera à présenter les 
menaces que fait peser la mondialisation 
sur le droit du travail à travers le monde 
via notamment l’exemple du réseau 
international des travailleur·ses d’Amazon. 
Ce sera aussi l’occasion de lutter contre des 
idées reçues telles que : la mondialisation 
comme opportunité de développement  
pour les pays pauvres, mais aussi  

de présenter les actions d’une solidarité 
planétaire et de convergence de luttes pour 
revendiquer de plus justes rémunérations 
et conditions de travail, ainsi qu’une fiscalité 
des grandes entreprises à la hauteur  
des enjeux et des besoins des populations. 
Entrée libre.  
Proposé par Attac, l’UL-CGT  
et l’UL-Sud Solidaires.  
Espace Robespierre, salle 2  
(2 rue Robespierre)

Vendredi 25 novembre
• De 18h30 à 20h30
Signature du protocole d’amitié entre  
la Ville d’Ivry-sur-Seine et la Daïra de Mijek 
du campement d’Aousserd de la République 
Arabe Sahraouie Démocratique
En présence du Wali d’Aousserd , Monsieur 
Cheikh Lehbib Mohamed, au nom de 
Madame  Mahyuba Naäma Sidi Mohamed, 
maire de Mejik. La signature sera suivie  
du témoignage sur la vie des grands 
nomades du Sahara occidental avant la 
guerre de décolonisation par l’anthropologue 
et directrice de recherche au CNRS,  
Sophie Caratini, puis d’un cocktail.  
La librairie Envie de lire y tiendra une table  
d’ouvrages thématiques. 
Entrée sur carton d’invitation. 
Proposée par la Municipalité et l’AARASD 94.  
Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal 
(esplanade Georges Marrane)

Samedi 26 novembre
• De 14 à 18h
Journée culturelle africaine  
autour du jeu d’awalé
Echanges et débats autour de la culture  
du cacao et du café en Afrique,  
des impacts produits sur les enfants 
d’agricultuteur·trices, jeux et tournois 
autour de l’awalé. Entrée libre. 
Proposé par l’Association  

Nouvelle Attitude Africaine (ANAA). 
Espace Robespierre, salle 5  
(2 rue Robespierre)

• De 11h à 19h
Exposition et dégustation des produits issus 
de la production des petits agriculteur·rices 
du Burkina Faso
Présentation des actions de l’association. 
Projection de documentaires sur le 
changement climatique et la famine 
grandissant au Burkina Faso.
Service d’un repas solidaire dès 12h.
Entrée libre. 
Proposées par l’Association de soutien  
aux petits agriculteurs burkinabés. 
Espace Robespierre, salle 3  
(2 rue Robespierre)

• De 14h à 18h
Les textiles dans tous leurs états ! 
Venez découvrir les dessous de 
l’industrie textile, ses impacts sociaux et 
environnementaux, ses étapes de production 
et de commercialisation mais aussi les 
solutions alternatives lors d’une journée 
d’action et de sensibilisation sur ces enjeux. 
Projections, expositions, jeu de mise en 
situation, documentation vous permettront 
de mieux comprendre cette problématique. 
Plusieurs ateliers animeront cette journée : 
« rafistoler au lieu de jeter » pour offrir 
une seconde vie à vos vêtements (pensez à 
venir avec vos vêtements usagés), « tissage 
artisanal aux plaquettes » (adapté à tout 
public) ou encore « la technique de la laine 
feutrée  » et processus de création/tissage 
de mémoires.
Expo-vente des créations textiles  
« Made in Pagaille ! ».
Entrée libre. 
Proposé par le Collectif Solidarité 
internationale et développement local  
à Ivry : InTerre- Acción, PruneRT, TAM  

et « le soi tissé », le Jardin de la Résistance 
et la Pagaille, en partenariat avec le FSI.  
Forum social à Ivry (Centre Jeanne Hachette, 
10 promenée Gérard-Philipe, entrée  
par le 95 avenue Georges Gosnat)

• 17h
Projection du documentaire  
Le dernier refuge
Réalisé par Ousmane Zoromé Samassékou 
en 2021, ce documentaire prend place  
au cœur de la maison des migrants de Gao  
au Mali, refuge aux portes du Sahara. Esther 
et Kady, deux adolescentes du Burkina 
Faso y font escale pour retrouver la force 
de poursuivre leur voyage, elles se lient 
d’amitié avec une femme migrante dont  
la mémoire et les espoirs de retrouver  
son foyer se sont effacés au fil des ans.  
La projection sera suivi d’un débat. 
Entrée libre. 
Proposé par les médiathèques municipales.
Médiathèque municipale du Centre-ville, 
auditorium Antonin Artaud (entrée par la 
place Voltaire)

• De 19h à 23h
Partage de valeurs de solidarité à travers 
les pratiques artistiques
Soirée ponctuée d’échanges culturels et de 
projections, avec la possibilité d’y trouver 
une offre de petite restauration. 
Entrée libre.  
Inscription sur contact@lesbergers.fr 
Proposé par les Bergers en Scène. 
Bergers en Scène  
(25 rue Jean-Jacques Rousseau)

Dimanche 27 novembre
•De 11 à 17h
Journée d’information et d’échanges
La journée débute dès 11h par des 
animations et une offre de restauration 
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(payante) puis à partir de 14h des échanges, 
débats, conférence et exposition pour 
découvrir des alternatives développées dans 
le monde suite au Forum social mondial de 
Mexico. 
Entrée libre. 
Proposée par  Prune RT, le Forum Social 
d’Ivry, France Amérique latine, diverses 
associations et une délégation du CRID  
à Mexico. 
Forum social à Ivry (Centre Jeanne Hachette, 
10 promenée Gérard-Philipe, entrée  
par le 95 avenue Georges Gosnat)

Mardi 29 novembre
•20h
Débat-échange sur la situation en Palestine
Un temps de rencontre autour des enjeux 
du contexte en Palestine, de l’apartheid vécu 
par les Palestinien·nes et de la situation  
de Salah Hamouri, avocat franco-palestinien 
emprisonné par les autorités militaires 
israéliennes et d’autres prisonniers 
politiques. Vente de tee-shirt et offre  
de petite restauration au profit du comité  
de soutien à Salah Hamouri.  
Entrée libre 
Proposé par France Palestine.  
Solidarité et le Comité de Jumelage. 
Espace Robespierre, salles 4 et 5  
(2 rue Robespierre)

• De 20h à 23h
Projection-débat autour du film  
Vert de rage : engrais maudits
Vert de rage : engrais maudits (sélection 
2021 du Festival AlimenTerre) montre une 
étude inédite sur le cadmium, un métal lourd 
cancérigène, présent dans les engrais et que 
nous subissons indirectement au travers 
de notre alimentation.  Plus largement, ce 
temps de rencontre permettra d’aborder les 
conséquences directes et indirectes de leurs 
usages comme par exemple les conflits 
territoriaux nés de leurs exploitations.  

À l’heure où la guerre en Ukraine fait 
exploser les prix des engrais, se pose plus 
que jamais la question de notre dépendance 
à cette agriculture chimique qui empoisonne 
la Terre et les Humains. La projection 
sera précédée d’un apéritif et d’un temps 
de présentation des activités de Pomme 
d’AMAP.  
Entrée libre. 
Proposé par le Collectif Solidarité 
internationale et développement local  
à Ivry : InTerre-Acción, AARASD94, 
CORELSO, Pomme d’AMAP,  
Compost de l’Insurrection en partenariat 
avec DM compost. 
Salle Voltaire (5 place Voltaire)

Jeudi 1er decembre
• De 18h à 19h30
Rencontre « Jeunes et engagés »
Un temps d’échanges et de témoignages  
sur l’engagement des jeunes  
à l’international. Venez découvrir  
des associations et des acteur·rices  
qui travaillent au quotidien pour 
accompagner les jeunes dans  
ce type de projets. 
Entrée libre. 
Proposé par la Direction municipale de la 
Jeunesse en partenariat avec l’association 
France Volontaires, l’Agence du Service 
civique, Europe International Jeunesse 
(DRAJES) et des jeunes témoins. 
Espace Gérard-Philipe (Centre Jeanne 
Hachette, entrée par la rue Raspail)

Vendredi 2 decembre
• 19h00
Rencontre-débat sur la situation  
au Mali et les liens franco-maliens
Présentation des problématiques 
rencontrées actuellement au Mali et des 
actions menées par le Comité de Jumelage. 

Entrée libre. 
Proposée par le Comité de Jumelage  
et l’association des ressortissants  
de Dianguirdé.  
Espace Robespierre,  
salle 5 (2 rue Robespierre)

Dimanche 4 decembre
• De 15h30 à 18h30
Projection-débat autour du film  
La Beauce, le glyphosate et moi
La Beauce, le glyphosate et moi (sélection 
2022 du Festival AlimenTerre) offre une 
immersion dans la problématique du 
glyphosate au cœur d’une région agricole 
proche d’Ivry-sur-Seine. Les échanges 
permettront ensuite d’élargir sur les 
enjeux globaux de l’utilisation de produits 
chimiques dans l’agriculture mais aussi 
comme arme guerrière au Vietnam, en 
Colombie mais aussi en Afghanistan et au 
Kurdistan. Ces produits toxiques, défendus 
par de puissants lobbys, se sont immiscés 
dans nos quotidiens, non sans conséquences 
sur la santé humaine en environnementale. 
Entrée libre. 
Proposé par le Collectif Solidarité 
internationale et développement local à Ivry : 
InTerre- Acción, Amitié Franco-vietnamienne 
et TEJE. en partenariat avec le FSI.  
Avec le Mouvement de la Paix  
et Le Collectif Vietnam-Dioxine. 
Forum social à Ivry (Centre Jeanne Hachette, 
10 promenée Gérard-Philipe, entrée par le 95 
avenue Georges Gosnat)

,

,

,



(payante) puis à partir de 14h des échanges, 
débats, conférence et exposition pour 
découvrir des alternatives développées dans 
le monde suite au Forum social mondial de 
Mexico. 
Entrée libre. 
Proposée par  Prune RT, le Forum Social 
d’Ivry, France Amérique latine, diverses 
associations et une délégation du CRID  
à Mexico. 
Forum social à Ivry (Centre Jeanne Hachette, 
10 promenée Gérard-Philipe, entrée  
par le 95 avenue Georges Gosnat)

Mardi 29 novembre
•20h
Débat-échange sur la situation en Palestine
Un temps de rencontre autour des enjeux 
du contexte en Palestine, de l’apartheid vécu 
par les Palestinien·nes et de la situation  
de Salah Hamouri, avocat franco-palestinien 
emprisonné par les autorités militaires 
israéliennes et d’autres prisonniers 
politiques. Vente de tee-shirt et offre  
de petite restauration au profit du comité  
de soutien à Salah Hamouri.  
Entrée libre 
Proposé par France Palestine.  
Solidarité et le Comité de Jumelage. 
Espace Robespierre, salles 4 et 5  
(2 rue Robespierre)

• De 20h à 23h
Projection-débat autour du film  
Vert de rage : engrais maudits
Vert de rage : engrais maudits (sélection 
2021 du Festival AlimenTerre) montre une 
étude inédite sur le cadmium, un métal lourd 
cancérigène, présent dans les engrais et que 
nous subissons indirectement au travers 
de notre alimentation.  Plus largement, ce 
temps de rencontre permettra d’aborder les 
conséquences directes et indirectes de leurs 
usages comme par exemple les conflits 
territoriaux nés de leurs exploitations.  

À l’heure où la guerre en Ukraine fait 
exploser les prix des engrais, se pose plus 
que jamais la question de notre dépendance 
à cette agriculture chimique qui empoisonne 
la Terre et les Humains. La projection 
sera précédée d’un apéritif et d’un temps 
de présentation des activités de Pomme 
d’AMAP.  
Entrée libre. 
Proposé par le Collectif Solidarité 
internationale et développement local  
à Ivry : InTerre-Acción, AARASD94, 
CORELSO, Pomme d’AMAP,  
Compost de l’Insurrection en partenariat 
avec DM compost. 
Salle Voltaire (5 place Voltaire)

Jeudi 1er decembre
• De 18h à 19h30
Rencontre « Jeunes et engagés »
Un temps d’échanges et de témoignages  
sur l’engagement des jeunes  
à l’international. Venez découvrir  
des associations et des acteur·rices  
qui travaillent au quotidien pour 
accompagner les jeunes dans  
ce type de projets. 
Entrée libre. 
Proposé par la Direction municipale de la 
Jeunesse en partenariat avec l’association 
France Volontaires, l’Agence du Service 
civique, Europe International Jeunesse 
(DRAJES) et des jeunes témoins. 
Espace Gérard-Philipe (Centre Jeanne 
Hachette, entrée par la rue Raspail)

Vendredi 2 decembre
• 19h00
Rencontre-débat sur la situation  
au Mali et les liens franco-maliens
Présentation des problématiques 
rencontrées actuellement au Mali et des 
actions menées par le Comité de Jumelage. 

Entrée libre. 
Proposée par le Comité de Jumelage  
et l’association des ressortissants  
de Dianguirdé.  
Espace Robespierre,  
salle 5 (2 rue Robespierre)

Dimanche 4 decembre
• De 15h30 à 18h30
Projection-débat autour du film  
La Beauce, le glyphosate et moi
La Beauce, le glyphosate et moi (sélection 
2022 du Festival AlimenTerre) offre une 
immersion dans la problématique du 
glyphosate au cœur d’une région agricole 
proche d’Ivry-sur-Seine. Les échanges 
permettront ensuite d’élargir sur les 
enjeux globaux de l’utilisation de produits 
chimiques dans l’agriculture mais aussi 
comme arme guerrière au Vietnam, en 
Colombie mais aussi en Afghanistan et au 
Kurdistan. Ces produits toxiques, défendus 
par de puissants lobbys, se sont immiscés 
dans nos quotidiens, non sans conséquences 
sur la santé humaine en environnementale. 
Entrée libre. 
Proposé par le Collectif Solidarité 
internationale et développement local à Ivry : 
InTerre- Acción, Amitié Franco-vietnamienne 
et TEJE. en partenariat avec le FSI.  
Avec le Mouvement de la Paix  
et Le Collectif Vietnam-Dioxine. 
Forum social à Ivry (Centre Jeanne Hachette, 
10 promenée Gérard-Philipe, entrée par le 95 
avenue Georges Gosnat)
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