
PROGRAMME SSI 2007 
Du 17 au 25 Novembre 

 

La Semaine de la Solidarité Internationale à GRENOB LE 
 
Samedi 17 Novembre 2007 

� MJC des Allobroges 
   De 19H30 à 23H30 
 

« Là-bas où j’étais » 
Les jeunes racontent leur expérience de la solidarité internationale  
 
Organisateur Nouvelle Planète  
Partenaire : Itinéraire International  
Contact : contact@nouvelle-planete.fr 
Tel : 04 38 21 05 17 
 

 
Dimanche  18 Novembre 2007 

� Salle AMAL  
(57 Avenue Maréchal Randon à Grenoble Tram B arrêt N otre Dame) 

   De 14H à 23H  
 
Journée « Nuestra America » 
 
Diffusion de documentaires (Nicaragua, Mexique, Bolivie, Cuba, Venezuela) débats 
et informations sur l’Amérique Latine. 
Expositions  
Tables de Presse sur l’Amérique Latine 
Pause : Boissons chaudes et gâteaux 
Organisateur : Collectif de soutien à l’ALBA  (Alternative Bolivarienne pour les 
Amériques) 
 
Partenaires : CADTM(Comité pour l’annulation de la dette du tiers monde) 
  CIIP ( Centre d’Informations Inter Peuples) 
  Radio Kaléidoscope 
  CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) 
  Collectif pour Cuba,... 
 
Contact : Collectif Cuba  
 collectifcuba@orange.fr 
 Tél. :04 76 51 36 56 
 
 
 
 
 



 
 
 
Lundi 19 Novembre 2007 

� Maison des associations ( 6 rue berthe de Boissieux )  
   Dès  18 Heures  
 
« Le Paradoxe de la francophonie »  
 
Diffusion d’un documentaire et témoignage/discussio n avec  
Penda N’Diaye (Sénégal ) 
 

Construire une politique éducative adaptée aux enjeux locaux : le cas du Sénégal 
Rencontre avec Penda N’Diaye, habitante de Guédawaye, vivant au jour le jour,elle 
revendique pour elle et ses compagnes le droit d'être alphabétisée en francais, base 
qui leur permettra de mieux défendre leurs droits et de pouvoir enfin réellement 
participer au développement de leur pays.  
Débat : L’alphabétisation doit elle se faire en fra nçais ? 
 

Organisateur : GREF  
Partenaire : CADTM  (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers monde 
Contact : grefgrenoble@hotmail.com  
 

Lundi 19 Novembre 2007 
� Salle Juliet Berto  

   Dès  20H30  
 

 Témoignages sur le Village Santé Palestine Israël 

Deux psychothérapeutes, Eyad Hallaq, palestinien et Henri Cohen Solal, israélien, 
oeuvrent depuis plusieurs années à Jérusalem pour développer ensemble des 
projets de santé pour les deux peuples, et lutter contre l’abîme et la défiance, par 
leur volonté de soigner, notamment les traumatismes survenant dans les sociétés en 
crise. Ils viendront témoigner de leur expérience. 

 

Organisateurs : Cercle Bernard Lazare et Association France Palestine Solidarité 
Contact : Daniel Aberdam courrier@cbl-grenoble.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mardi 20 Novembre 2007 
� Salle Juliet Berto  

    A 20H30 
 

« Les conséquences de la fermeture des frontières s ur les jeunes 
africains et leurs familles » 
  
Comment la nouvelle restriction s’ajoute à la misère engendrée par les Plans 
d’Ajustements Structurels ? 
 
Diffusion d’un documentaire  réalisé par Rodrigo Saez militant du CADTM (en 
partenariat avec les jeunes candidats à l’immigration et leurs familles) et 
témoignage/débat avec Penda N’diaye (Sénégal)  
 
Organisateur : CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde) 
Partenaires : Afric Impact, CCFD, Coordination Iséroise de Soutie n aux Sans 
Papiers, CIIP…  
Contact : grenoble@cadtm.org 
 
Vendredi 23 Novembre 2007 
 
Evènement sur le commerce équitable 
Conférence + dégustation 
Marché de produits du CE dans l'après-midi, apéritif équitable et conférence de 
l'association "Cyclo-point d'interrogation 
 
Samedi  24 Novembre 2007 

� Salle Jean Jacques Rousseau  
(Place de la fauconnière Seyssinet arrêt de tram C fauconnière) 

   14H30 à 0H30 
 
� « 10 Heures pour la Palestine » 
 

, 

15H : Projection du film Iron Wall en présence du r éalisateur Al Atar  
 
18H : Table ronde en présence de : 
 
JP Chagnollaud, professeur d'université, spécialiste des questions du Moyen Orient, 
et rédacteur en chef de la revue Confluences Méditerranée  
Table ronde avec un Palestinien et un Israelien 
 
19 H Repas  
 
21H Soirée en présence de groupes de musique 
 
Organisateur : Collectif Isérois pour la Palestine   
Contact :  



Françoise Guyot : 06 22 42 58 23 
 
� FORUM  ASSOCIATIF  

  24 Novembre 2007 
   10H à 17H 
 
Maison de l’INTERNATIONAL (dans le jardin de Ville)  
 
Les associations du collectif pour la Semaine de la Solidarité Internationale 
présenteront leurs différentes actions et tiendront des Stands. 
Vente de produits du commerce équitable  
 
 
Organisateur  Commission forum 
Contact Angélique GIANNINI (Médecin du Monde )  mfgrenoble@free.fr 
 
 
 
La Semaine de la Solidarité Internationale sur le C AMPUS  
 
Mardi 20 Novembre 2007 
� EVE (Espace Vie Etudiant) 

  De 12h à 22h 
 
12h : Présentation de l’exposition de FIAN France  « Regardez la faim en face » 
 Tenue d’un stand pour présenter l’action de FIAN France pour le droit à 
 l’alimentation, différents stands associatifs. 
 
19h : Repas International proposé par la Pastorale des migrants 
 
20h :  Quizz impro présenté par IMPROPUB, lié à la  thématique dominante de ces trois 
jours : le droit à l’alimentation . Tout se passe comme dans un jeu télévisé : l´animateur du 
jeu pose des questions aux 3 candidats, qui font de leur mieux pour y répondre. 
Chaque question est suivie de l´illustration en images de la bonne réponse. 
 
Organisateur :  Aphazic :  
   Contact : 
Partenaires : FIAN France, IMPROPUB, EVE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Université Stendhal 

 



   De 12h à 18h 
Dans le hall : 
- Panneaux de présentation des expériences de solidarité internationale du Master 

Coopération et Communication Multilingue de l’université Stendhal 
- Stands associatifs avec AVSF (agronome et vétérinaire sans frontières), CIIP 

(Centre d’Information Interpeuple) 
- Animation musicale et culturelle : groupe de pagode brésilien « testemunhas de 

Giovanni » 
- Distribution de produits du commerce équitable 
   
  De 14h à 17H 
Amphithéâtre 1 : 
 « La diversité des acteurs de solidarité internati onale à Grenoble et dans la 
région » 
 
14h   Présentation du Master et de l’association Idees 
14h30    Introduction de Jo Briant du CIIP (Centre d’Information nterpeuple s) sur 
l’historique et l’évolution de la solidarité internationale et l’importance de la 
sensibilisaion 
15H   Maité Nshing Cordelle (Agronome et Vétérinair e Sans Frontières): 

 Présentation de la campagne alimenterre, illustration au Cameroun 
15H30  Victor Azombo (Fondation Azombo) présentation de l’action de la  
  Fondation au cameroun  
16h à 17 h  Discussion et débat avec le public 
 
Organisateur : Association Idees  
Partenaires : CIIP (Centre Information Inter-peuples) 
  Fondation Azombo 
  AVSF (Agronomes et Vétérinaires sans Frontières) 
Contact : assoidees@yahoogroupes.fr 

 
Mardi 21 Novembre 2007 
� Amphithéâtre Sciences Politiques 

De 12H30 à 14H  
 

Conférence «  Actualités des Relations Nord / Sud »  
Table ronde/discussion avec :  
Pierre Micheletti    Président de Médecins du Monde,  
Joseph Dato  – Directeur d’Humacoop,  
Wolf Dieter Eberwein  – Expert en coopération internationale à science po. 
 
Organisateur : Médecin du Monde  
Partenaires : Humacoop , Sciences Po 
Contact Angélique GIANNINI  mfgrenoble@free.fr 
 
 
 
� EVE (Espace Vie Etudiants 

 



  FORUM  ASSOCIATIF  
  24 Novembre 2007 
   14H à 17H 
 
Speed dating  
« Comment s’engager localement dans la solidarité I nternationale » 
Les associations du collectif présenteront sous la forme d’entretien en face à 
face de 7 minutes  leurs actions, leurs objectifs. Les associations tiendront 
également des stands qui permettront de poursuivre les échanges. 
 
 
 
� Amphithéâtre Sciences Politiques 

De 18H à 20H  
  Conférence « Médias et Développement » 
 
Avec la participation de Odile Tobner-Biyidi, co-fondatrice de la revue "Peuples Noirs 
Peuples Africains" 
 
Cette conférence tentera de répondre aux questions suivantes : 
 
 Pourquoi une si faible place pour l’actualité  l’internationale dans les actualités, à 

l’exception de quelques pays (Irak, Palestine,…)  
 
Pourquoi un tel manque d’esprit critique dans les médias ?   

Pourquoi faire une grande publicité aux annonces de « suppression de dette » (G8 de 
2005) ou de « moratoire sur la dette » (tsunami 2005), etc… sans dénoncer le 
leurre ?  
Pourquoi reprendre en cœur les critiques occidentales sur le gouvernement Chavez 
sans démêler le vrai du faux ?  
 
Analyse des  techniques de « containment » : Pourquoi un tel silence des grands 

médias sur la Françafrique ou sur la dynamique actuelle en Amérique du Sud ? 
(Initiative ALBA, front commun contre les Institutions Financières Internationales, 
projet équatorien de dénoncer une partie de sa dette odieuse…) ? 
 
Organisateur : SURVIE Isère   
Partenaires : CADTM,Collectif de soutien à l’ALBA,CIIP 
Contact : survie.isere@netcourrier.com 
 
 
 
 
 
 
� EVE (Espace Vie Etudiants) 

     
De 20H à 22H30 
Projection « We feed the World » ( le marché de la faim) un film d’Erwin  



Wagenhoffer  
 
Suivie d’une discussion avec : 
- Jean Gousseland (CCFD) 
- Tikanson Abdoulaye Soma (FIAN Suisse) 
- Un intervenant de FIAN France 
... 
 
Ce temps de discussion/débat doit permettre d’évoquer les différentes 
problématiques liées à la faim dans le monde, les expériences des acteurs, et l’action 
des deux associations. 
 
Organisateur FIAN France  
Partenaires : Apha’zic, CCFD, EVE  
Contact : Sébastien Eychenne fianfrance@no-log.org 
  04 38 21 05 08 

 
Mardi 21 Novembre 2007 
� EVE (Espace Vie Etudiants) 

   20 heures 
 
Concert de N&SK  
  + Rocking Ska Club (première partie) 
 
Le groupe N&SK (Saint-Etienne) présente une musique sous forme de métissage 
entre le ska, le reggae, chanson et musique oriental. Ce Groupe engagé prendra la 
parole durant le concert pour soulever certains problèmes liés à la solidarité. La 
première partie, est un groupe local de  neuf musiciens qui nous  promettent 
convivialité et énergie.  
 
Organisateur : Apha’Zic  
Partenaires : FIAN France, EVE  
Contact : leila_lamari@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D’autres évènements... 
 
Samedi 17 Novembre 2007 
   Salle Casemate Lesdiguière à la bastille 
   Dès 14H30 
«  Ici ou là-bas : Vivre son handicap et être acteur de sa santé.  
Quel rôle pour la communauté ? » 
 
Organisateur : Kinés du Monde  
Entrée gratuite mais réservation obligatoire pour la gratuité de la montée en 
téléphérique  
Contact tel : 04 76 87 45 33 email : kdm.siegesocial@kines-du-monde.org) 
 
  Mercredi 21 Novembre 2007  
� Hémicycle du Conseil Général (Rue Fantin Latour)  

   De 13H30 à 19H 
Conférence / Tables rondes « Regards croisés sur l’ école Ici et Là-bas » 
 
1/ de 13h30 à 15h : 
-l’Ecole au travers de l’histoire et des défis d’aujourd’hui (Pierre SoËtard) 
-construction d’une politique éducative adaptée aux enjeux locaux (Maxfu Diouf du 
Sénégal) 
-l’avenir professionnel des jeunes filles au Sénégal (Oumou Diamé/Sénégal) 
 
2/de 15h30 à 17h : 
-1ère table ronde : 
« Les finalités de l’école dans son milieu »  
 
3/ de 17h15à 19h : 
-2ème table ronde : 
« Pourquoi éduquer les filles ? » 
 
Organisateur : Aide et Action  
Partenaires IUFM, SOS racisme, planning familial,Gref, Crétef  
Contact : Guy Venin veninguy@yahoo.fr 
 
� Vendredi 25 Novembre 2007  

   Auberge de Jeunesse (Echirolles) 
    Dès 19 Heures 
Témoignages/Echanges 
 
 « Le rôle durable des  échanges de savoirs et de savo ir-faire et de  la 
formation professionnelle des populations du Sud  d ans la Solidarité 
Internationale »  
Témoignages des acteurs bénévoles du Cosame et d'artisans Sana  Frontières. 
Exposition  Photos 
Contact : Femmes et Développement rural au Cameroun 
Denise Nogara : dnogara@yahoo.fr 


