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Mardi 22 novembre

ESPACE ROBESPIERRE 
 salle n° 2
À partir de 20h
Débat sur « LES RÉFUGIÉS 
CLIMATIQUES, LEUR PLACE DANS 
LES POLITIQUES MIGRATOIRES 
ACTUELLES ». Intervenant : 
François Gemenne, professeur à 
Science Po et spécialiste des flux 
migratoires.
Proposé par le Collectif Ivryen de 
Vigilance contre le Racisme.

Vendredi 25 novembre

MAISON MUNICIPALE DE 
QUARTIER IVRY – PORT

A partir de 19h
PROJECTION – DÉBAT DU 
DOCUMENTAIRE « WOMEN 
SENSETOUR – IN MUSLIM 
COUNTRIES » (épisode 1 – Maroc). 
Film présenté par les réalisatrices 
Justine Devillaine et Sarah 
Zouak.
Proposée par l’association Lallab, 
le Conseil local des jeunes et la 
Maison municipale de quartier 
Ivry – Port.

Du 12 au 20 novembre

AU THÉÂTRE DES BERGERS  
EN SCÈNE

Festival de théâtre sur la 
thématique de la solidarité 
internationale : théâtre, 
exposition photos et repas 
cubain.
Avec la présence d’une 
délégation cubaine de la 
Compagnie Korimakao.

«

DANS LE HALL DE LA MAIRIE

« NUMERATION ET DROIT DE 
L’HOMME ». 
Installation artistique 
participative et mur de la 
solidarité interactif.
Proposée par Serge Laurens, 
en partenariat avec la galerie 
Fernand Léger.
Envoyez par SMS  

au 06 21 66 87 77  
vos messages de solidarité,
ou su le Hashtag Twitter : 
#IvrySSI2016. 
seront affichés sur le mur 
interactif dans le hall de la 
mairie. Plus d’informations sur : 
http://bit.ly/IvrySSI2016

Le développement mondial et accéléré de l’Internet a mis en évidence une infrastructure propre, sans intelligence 
centralisée ni autorité de contrôle, qui permet le transport de tous les services de communication.
intelligence centralisée ni autorité de contrôle, qui permet le transport de tous les services de communication.

L’interconnexion des réseaux, qui échappe par définition à toute autorité de contrôle, ignore les frontières et remet 
en cause l’ordre juridique international et national fondé sur la souveraineté territoriale des États.

Avec le temps, il est évident qu’il n’existe pas de limite aux usages de l’Internet et l’exploitation du réseau à des fins 
illicites est parfaitement avérée.

IVRY#SSI
Numération et droit de l’homme
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Vendredi 11 novembre
VENDREDI 11, MARCHÉ D’IVRY 
ET ESPLANADE DE LA MAIRIE

À partir de 10h
Animation « LE MARCHÉ AUX 
BONNES NOUVELLES ». Animation/
déambulation à la recherche des 
talents locaux. Proposées par 
les associations InTerre – Accion, 
Caribou et Forum Social d’Ivry.
VENDREDI 11, THÉÂTRE ALEPH

À 18h
SOIRÉE THÉÂTRALE d’après le recueil 
de nouvelles de Nadejda Teffi « ET 
LE TEMPS S’ARRÊTA ».

SPECTACLE FOLKLORIQUE DE 
DANSES ET CHANTS RUSSES, par 
de jeunes russes lauréats d’un 
concours de langue française. 
Proposé par l’Association France – 
Russie CEI Ivry.
Entrée : 10/15 € – gratuit pour 
les – 12 ans

Samedi 12 novembre
ESPACE ROBESPIERRE  
 salles n° 1 et n° 3

De 14h à 17h30 : RÉTROSPECTIVE 
DE L’ACTIVITÉ DE GUIDIMAKHA 
DANKA EN FRANCE (AGDF) pour 
les 10 ans de l’association 
(et notamment sur les 
projets concernant l’eau et 
l’assainissement au Mali).

De 20h à 3h : concerts de 
musique malienne Soninké et de 
la chanteuse Sangaré.  
Proposé par les associations 
Forum Social d’Ivry, AGDF et 
Mika94.

Soirée de lancement  
de la Semaine de la 
Solidarité Internationale
SPACE PUBLIC INTERNET  
JEAN – JACQUES ROUSSEAU

De 14h à 18h
MAPATHON : cartographie 
numérique et participative  
de notre ville partenaire  
Dianguirdé (Mali).
MAISON DE LA CITOYENNETÉ 
JEAN – JACQUES ROUSSEAU 
 grande salle
De 18h à 20h
BUFFET MALIEN proposé 
par l’association pour le 
développement de la commune 
de Dianguirdé.  
Proposé par le secteur Multimédia, 
le secteur International en 
collaboration avec CartONG.

Dimanche 13 novembre
CINÉMA LE LUXY

De 18h15 à 20h
PROJECTION DU FILM « WULU ».  
(Le chien) de Daouda Coulibaly.
Soirée projection – débat dans le 
cadre de la SSI et de la Semaine 
du cinéma Malien, organisée 
avec l’AMSCID. Film présenté par 
Douada Coulibaly, réalisateur 
franco – malien.
Entrée libre. Durée : 2h

Lundi 14 novembre
ESPACE ROBESPIERRE 
 salle n° 1
À partir de 18h
ATELIER « FAISONS CONNAISSANCE ».
Proposé par de jeunes russes 
lauréats d’un concours de langue 
française et par l’Association 
France – Russie CEI Ivry.
Entrée libre

Mardi 15 novembre
ESPACE ROBESPIERRE  
 salles n° 1 et n° 3
À partir de 20h
PROJECTION – DÉBAT « MANGER 
C’EST PAS SORCIER ! ».
Intervenants : Marc Bianchi, 
maraîcher de Pomme d’AMAP, 
Aimée Abra Tenu, directrice de 
Mi – Woé Social Business TOGO, 
une intervenante d’ADESAF sur 
l’agro – écologie.
Une distribution de l’AMAP est 
prévue dans la salle 1 à 19h.
Projection suivie d’un buffet 
avec des produits issus de l’agro 
– écologie, d’ici et d’Afrique et 
d’une expo – vente d’artisanat 
équitable.  
Présentée par les associations 
InTerre – Accion, Caribou, ADESAF 
et Pomme d‘Amap dans le 
cadre de la SSI et du festival 
AlimenTerre.

CINÉMA LE LUXY

À 20h
PROJECTION DU FILM « SOUVENIR 
D’UN FUTUR RADIEUX » de José Vieira. 
En présence du réalisateur, 
d’Eric Fassin, sociologue et d’un 
militant Romeurope.  
Proposée par le collectif de soutien 
aux roumains d’Ivry et Romeurope.
Entrée libre
Mercredi 16 novembre

MÉDIATHÈQUE – AUDITORIUM 
ANTONIN ARTAUD

À 19h30
PROJECTION DU FILM « DIS LEUR 
QUE J’EXISTE », sur le militant des 
droits de l’Homme Sahraoui 
Naâma Asfari, Citoyen 
d’honneur de la Ville.  
Proposée par l’Association des 
Amis de la République Sahraouie 
Démocratique (AARASD).

Jeudi 17 novembre
ESPACE ROBESPIERRE 
 salle n° 5
À partir de 19h
SOIRÉE – DÉBAT « DROITS DE 
L’HOMME ET LIBERTÉ D’EXPRESSION 
ICI, AU PROCHE ORIENT ET EN 
AFRIQUE DU NORD ».  
Proposée par le comité de 
jumelage, le comité ivryen de 
solidarité avec le peuple syrien, 
l’Association France Palestine 
Solidarité Ivry, le MRAP, la 
Ligue des Droits de l’Homme, 
le CORELSO et l’Association 
des Amis de la République 
Démocratique Sahraouie 
(AARASD).

ESPACE ROBESPIERRE 
 salle n° 4
À partir de 18h
VENTE D’ARTISANAT SOLIDAIRE 
MALGACHE.
Proposée par l’association ASEM.

Vendredi 18 novembre
MÉDIATHÈQUE – AUDITORIUM 
ANTONIN ARTAUD

CONTES POUR ENFANTS (séance 
pour les scolaires), « PETITE 
LENTILLE », par Layla Darwiche.

LE HANGAR

À 20h
CONCERT D’ABOU DIARRA  
artiste malien.
8/10 €
Samedi 19 novembre
MÉDIATHÈQUE – AUDITORIUM 
ANTONIN ARTAUD

À 10h30
CONTES POUR ENFANTS, « PETITE 
LENTILLE », contés par Layla 
Darwiche.
Public familial à partir de 7 ans.
Durée : 1h
MÉDIATHÈQUE – AUDITORIUM 
ANTONIN ARTAUD

À 17h
CONTES POUR ADOLESCENTS 
ET ADULTES, « LE VOYAGE DE 
MESSOUADA », par Layla Darwiche.
Durée : 1h
SALLE SAINT – JUST 
 grande salle
De 15h à 19h :
RESTITUTION DU FORUM SOCIAL 
MONDIAL S’ÉTANT TENU DU 9 
AU 14 AOÛT 2016 à Montréal 
(Québec) : « Un autre monde 
où les droits de l’Homme 
sont respectés est nécessaire, 
ensemble il devient possible ! » 
(Projection – débat autour d’un 
film réalisé sur le Forum Social 
Mondial, échanges. Skype avec 
des activistes altermondialistes 
québécois, exposition de 
portraits d’Ivryennes et Ivryens 
porteurs de bonnes nouvelles).
À partir de 20h30 :

Dîner et soirée musicale et 
dansante, sur le thème des 
droits de l’Homme, à travers des 
expressions artistiques de tous 
les continents.
Proposés par l’association Forum 
Social d’Ivry, Caribou, InTerre – 
Accion, AGDF et Mika94.

Dimanche 20 novembre
ESPACE ROBESPIERRE  
 salles n° 1 et n° 3
À partir de 13h
PROJECTION – CONFÉRENCE  
SUR LES DROITS DE L’HOMME  
(Ahmed Heddag, universitaire), 
exposition photo, restauration 
kabyle et spectacle musical.
Proposés par l’association franco – 
kabyle Boumadène. 
Entrée : 5 €
MAISON DE LA CITOYENNETÉ 
JEAN – JACQUES ROUSSEAU 
 grande salle
De 14h à 18h
PROJECTION – DÉBAT AUTOUR DU 
FILM « 10 BILLION, WHAT’S ON YOUR 
PLATE ? ».
Echanges et apéro végétalien. 
Proposés par la Cie Caribou, 
le Comptoir de Ressources et 
d’Implications Citoyennes (CRIC), 
Planète Lilas.


