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La Collectif des associations de Solidarité Internationale du 20
e
 prolonge la semaine des 

solidarités internationales (édition 2011), avec le Forum social international de l’Est 

Parisien. 

Les inégalités qui perdurent sur tous les continents, la persistance de conditions de vie et 

de travail inacceptables pour certaines populations des pays dits émergents, l’écart 

croissant entre riches et pauvres au sein d’une même nation et entre les nations ; tout cela 

amène à penser un nouveau modèle de développement et de coopération économique, 

respectueux de tous les acteurs de la chaîne. 

Face au phénomène global de la pauvreté et du sous-développement, les initiatives de 

partenariats internationaux à la base se multiplient au niveau local, prouvant qu’une autre 

vision du développement est possible.  

Nous assistons aussi à de grands bouleversements sociétaux au Maghreb et en Afrique 

sub-saharienne, qui nous interrogent, sur la nature des futures  relations géopolitiques. 

Comment repenser les coopérations, culturelles, économiques, sociales et 

technologiques. ? Comment mieux prendre en compte les changements climatiques et les 

déplacements humains ?  Quel sera le legs aux générations futures ? 

Du 19 novembre au 3 décembre, le collectif propose lors de ce forum International de 

mener en profondeur ces réflexions et d’y apporter des réponses le plus concrètes 

possibles.  Acteurs du développement situés aux deux extrémités de la chaîne de solidarité 

s’y rencontreront et partageront leur riche expérience. 

Samedi 19 novembre 2011 

Village associatif solidaire  

10h – 19h 

Mairie du 20
e         

 

- Ouverture par Frédérique Calandra Maire du 20
ème

  

- Animation – Griot Association Benkadi Afema 

- Village associatif (salle des fêtes) 

- Exposition : Expo Terres de mémoire -  Bulle d’oxygène 

- 12h : buffet équitable – Artisans du monde 

- 14h30 : FTCR (Forum des Tunisiens pour la Citoyenneté des deux 

Rives) (salle du Conseil) 

o Conférence sur les révolutions du Maghreb et 
machrek le cas tunisien: 

o La Révolution elle-même 

o Construire la démocratie après la Révolution : 
perspectives économiques, sociales et politiques. 
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15h Spécial « fil rouge »  

- Documentaire sur les Chants Solidaires par le CRT saint Blaise – 

(Centre de recherche théâtrale saint blaise) coopération 

européenne – France Grèce et Turquie   

 Espace Projection Salle des Fêtes 

- Projection de vidéo projet jeune Paris – Dakar (Conseil parisien 

de la Jeunesse)  

Mardi 22 novembre 2011 

- 17h : formation « montage projet » à la maison des associations 

du 20
e
  (Places limitées) 

Programme – Forum Social International de l’Est Parisien 

Mercredi 23 novembre 2011 

14h – 17h Salle des Fêtes, Mairie du 20
e
  

 Coopération culturelle internationale 

- Présentation du concours organisé par l’Unesco sur les poètes 

Tagore, Neruda et Césaire par Edmond Moukala 

- Les nouvelles coopérations culturelles  par Hamidou Sall, 

conseiller à l’Organisation Internationale de la Francophonie  

 

Jeudi 24 Novembre 2011 

17 h Maison des associations du 20ème Formation : Montage projet 

(places limitées)  

Vendredi 25 novembre 2011 

A partir de 14 heures au Pavillon Carré de Baudouin 14h – 18h30  

- Développement durable, responsabilité sociale des entreprises, 

Atelier pratique par Juste Cause compagnie 

- Vahinala Raharinirina Docteur es économie de l’environnement – 

sur la responsabilité sociale des entreprises 

Samedi 26 novembre 2011 

9heures – 13h45 heures pavillon Carré de Baudouin 

 14h – 19h Mairie du 20
e
 salle des mariages 

- Démocratie et gouvernance 

- DLG « Demain la Guinée », conférence sur la démocratisation des 

pays émergents 

Le cas de la Guinée et de l’Afrique de l’Ouest  

- Association O.S.E.R l’Afrique 

- Migrations et co-développement – organisation des migrants, 

présentation par la CAGF (Coordination des Associations 
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guinéennes de France) et le Forim (Le Forum des Organisations 

de Solidarité Internationale issues des Migrations) 

- Ateliers : collaborations et échanges de compétences entre 

acteurs associatifs et instituts de microfinance. 

Lundi 28 novembre 2011 

17 h – 20h - Pavillon Carré de Baudouin 

Présentation des courts-métrages de Tribudom – Débat  

Collectif Tribudom 

Mardi 29 novembre 2011 

Pavillon Carré de Baudouin 

18 h – 20 h – Projection de les Chants  solidaires – association CRT  Saint 

Blaise  

  Une œuvre réalisée en collaboration avec les habitants du 

quartier saint-blaise 

  Et le groupe d’alphabétisation de l’Hôpital de la Croix 

Saint Simon  

17h Maison des associations du 20
e
 : formation - Montage  projet (places 

limitées) 

 

 

Mercredi 30 novembre 2011 

14h  – Pavillon Carré de Baudouin 

Education 14h00 - Objectif du millénaire (ONU 2015) pour l’éducation 

organisé par Christiane Aline administratrice de la Ligue pour 

l’enseignement  

Association Poesia 2 Ottobre 

- 16 heures – Eloge de la diversité 

- projection débat autour de « Nanouk l’esquimau » Débat animé 

par  Giulia Bogliolo Bruna - ethnohistorienne (Centre d'études 

arctiques, EHESS-CNRS), Présidente de Poesia-2 Ottobre de Paris 

- Arc-en-ciel poétique, conteurs et poètes de différents continents. 

- Table ronde sur la diversité culturelle dirigée par Maria 

Giuseppina Bruna - chargée d'enseignement à l'Université Paris-

Dauphine 

Intervention : 

-  Monsieur Olivier Ferrand - Président et fondateur de Terra Nova 

co-président du Rapport « Diversité » de Terra-Nova et Respect 

Mag, 

- Monsieur Seydou Daffé - historien malien, spécialiste de l’Afrique 

médiévale, présentation du projet Sonikara 

- Monsieur Kag Sanoussi  - Secrétaire Général de la Charte de la 

Diversité 
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- Monsieur Hamou Bouakkaz – Adjoint au Maire de paris en 

charge de la démocratie locale et de la vie associative 

- Monsieur Jean-Marc Huguet, écrivain et poète,  

- Monsieur Marc Cheb Sun, Directeur de la publication de Respect 

Mag, co-président du Rapport « Diversité » de Terra-Nova et 

Respect Mag 

- Monsieur Philippe Cantinol, poète, comédien, conteur 

- Madame Myriam Guilhot, journaliste à RFI et Comédienne 

- Monsieur Pedro Vianna et Monsieur Eric Meyleuc de 

l'Association poétique Actes de Présence 

- M. Roger Yoba, membre Conseil d'Orientation de la Cité 

Internationale de l'Immigration (modérateur) 

 Mercredi 30 novembre 2011 

17h Maison du combattant et des associations 19
ème

 : formation – 

financer son projet (places limités) 

Vendredi 2 décembre 2011 

14h – 20h – Pavillon Carré de Baudouin 

Showcase – Terres de Mémoires animé par l’association Bulle 

d’oxygène –  

Spectacle musical sur l’eclavage monté avec des jeunes de 

l’Est Parisien  

Débat sur l’inclusion social animé par Roger Yoba – membre du 

conseil d’orientation scientifique de la cité nationale de l’histoire 

de l’immigration. 

Samedi 3 décembre 2011 

Clôture du forum à la Mairie du 20
e    

 Coopération décentralisée et migrations 

12 heures – Repas africain offert par l’association Leya Djama – 

Fédération de Guidimakha 

- 13H : Animation, par starting block, parcours d’un migrant pour 

obtenir son titre de séjour 

- 15 H : Présentation des projets du 20
e
 de coopération 

décentralisée :  

- Présentation du projet de l’association  Nouvel Espoir de Thialy 

construction d’un collège. 

- Association Leya Djama – Fédération de Guidimakha – 

Réalisation de Micro Barrage à Leya  

- Intervention pour la Région Ile de France -d’Ali Soumaré, 

conseiller régional – coopération décentralisée région à région. 

- En Présence d’Elus de l’Est Parisien et  Personnalités 

- Signature d’une convention d’amitié entre le 20
e
 arrondissement 

et la localité de Leya  

- Allocution de  Frédérique Calandra Mairie du 20
ème

 

arrondissement de Paris (en début ou fin d’événement) 
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Informations pratiques : 

 Mairie du 20
ème

 arrondissement de Paris - 6 place Gambetta 75020 Paris   

 Métro ligne 3 arrêt : Gambetta    

Tel : 07 86 49 57 89 

Tel : 01 43 15 20 11 

Pavillon Carré de Baudouin  – 121 rue de Ménilmontant  

75020 Paris bus 26 ou 96 arrêt Pyrénées/ Ménilmontant métro ligne 3 

Gambetta 

      Maison des associations du 20
ème

     

1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris 

Tel : 01 40 33 33 61 

Métro ligne 11 arrêt: Jourdain  

Maison du Combattant et des Associations du 19
e 

 

 20 rue Edouard Pailleron - 75019 Paris 

Tél. : 01.53.72.89.10 

Métro (Ligne 7) arrêt Bolivar ou Métro (Ligne 5) arrêt Jaurès  - bus 26, 75, 48 ou 60 (arrêt 

Mairie du 19e) 

Le Collectif des associations de solidarité 

Internationale  

Actes en Présence, Alofa Tuvalu, Amitié Franco- 

Hellénique, Association de culture Berbère (ACB), 

Association de Liaisons (ADL), Association 

internationale de cultures sans frontières (AICSF), 

Association Soeur Emmanuelle - Tunisie (ASMAE), 

Artisans du monde, Association pour le développement 

d’Haïti (APDH), Benkadi Afema, Bulle d’oxygène, CAGF 

et affiliés, Centre numérique ambulant (CNA), Collectif 

Tribudom, Comptoirs de l’Inde, Conseil des 

extracommunautaires 20e, Centre de recherche 

théâtrale (CRT Saint Blaise), Demain la Guinée (DLG), 

Forim et affiliés, Fatou Kaba, Frères des hommes, 

FTCR et affiliés, Intercordia, Juste Cause compagnie, 

Leya Djama – Fédération de Guidimakha, Ligue de 

l’enseignement et affiliés, Masnat, Un Nouvel Espoir 

pour Thialy, O.S.E.R l’Afrique, Poesia 2 Ottobre, 

Proyecto octubrino, SOS Casamance, Réunion-Dagana, 

Starting block 


