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Vis ma vie de collégien
I Ciné-débat
Solidarité plurielle 95, Sauvegarde 95 

« Vis ma vie de collégien » est un projet dont l’objectif est de permettre aux 
jeunes de Cergy-Pontoise accompagnés par la Sauvegarde 95 de découvrir 
le monde rural au Maroc et réaliser l’importance accordée à l’école. 
Cette expérience incite les jeunes à s’impliquer concrètement dans une 
action de solidarité et leur permet de réaliser la diffi culté des conditions 
de scolarité chez les jeunes de Sidi Bourbia et de relativiser leurs propres 
diffi cultés.
Cette action de coopération se révèle très utile et enrichissante pour les 
deux associations et est considérée comme une réelle opportunité pour 
que certains jeunes s’engagent au retour de cette expérience dans leurs 
projets personnels, scolaires et professionnels.
La projection sera suivie d’un échange 
avec les participants 
• Gratuit

LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS est le rendez-vous annuel d’un nombre de 
nos concitoyens. Il est devenu la vitrine du regard de Cergy sur le monde. Notre 
propre miroir. Du Nord au Sud de la planète, d’Est en Ouest, une décision prise 
peut avoir des conséquences pour tous. Les enjeux climatiques, paix, santé, 
démocratie, bonne gouvernance… Le Covid a démontré notre interdépendance. 
Autant de problèmes qui ne laissent pas nos concitoyens indifférents au-delà 
de leurs sensibilités ou de leurs origines. La question de la pertinence de cette 
politique, de ce regard sur le monde ne se pose pas. 
Cergy est le creuset de rencontres de toutes origines vivants en harmonie 
sensibles aux soubresauts du monde. Connaître et comprendre sont des 
préalables indispensables au « vivre ensemble » du local au global. Michel 
Monbron, rapporteur de l’agenda 21 aux Nations Unies nous disait lors d’un 
colloque à la mairie de Cergy : « La Solidarité a un sens, un contenu, des 
valeurs, à la fois là où l’on vit et dans le reste du monde, mais aussi dans le 
présent et le futur. Personne ne saurait se sauver tout seul, nous avons besoin 
des uns des autres. Nous avons tous à apprendre et à réapprendre les uns 
des autres, réapprendre à agir ensemble. Toute politique locale sans cette 
dimension globale est une politique bocal. » Ce sont ces valeurs qui animent 
nos engagements auprès des associations cergyssoises. Ce sont ces valeurs 
qui animent nos liens avec Saffa, Thiés et Hué. Bon et riche 16e festival des 
solidarités !

Moussa Diarra
Adjoint au maire 

délégué à la coopération 
internationale

Jean-Paul Jeandon
Maire de Cergy, 

Président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise



18 h 15 
Accueil 
Pot ouvert 
au public  

19 h
Film 
(durée 62 mn) 
puis débats
VISAGES 
DU MONDE

Ni les femmes, ni la terre !
I Ciné débat sur l’éco-féminisme dans le cadre de la journée  
de lutte contre les violences faites aux femmes
Présence de l’Association Du Côté Des Femmes qui milite pour porter la parole des 
femmes dans l’espace public et accompagne les victimes de violences.

« Ni les femmes ni la terre ! » est un 
documentaire tourné comme un voyage en 
itinérance autour des luttes ayant trait au corps et 
au territoire. En Argentine et Bolivie, le fi lm suit 
au plus près celles qui luttent contre les violences 
faites aux femmes, le système Monsanto et 
la destruction de l’environnement par les 
entreprises extractivistes. Il met en évidence 
le parallèle entre les logiques d’appropriation 
capitaliste, coloniale et patriarcale de la terre 
et des corps des femmes, compris comme 
potentielles sources de profi t. Dans les favelas, 
les périphéries urbaines, les campagnes 
isolées en Patagonie et l’altiplano bolivien, ces 
femmes combattent pour le droit à disposer 

de leurs corps, pour un changement de cap des modèles économiques, pour la 
reconnaissance de la légitimité et de la dignité de leurs « territoires-corps-terres ». 
Elles dessinent des voies pour une révolution écoféministe globale, desde abajo a la 
izquierda, du sud au nord.
Présentateur et modérateur : José Guérin, journaliste à la radio RGB
Fatouma Abdallah, Experte en environnement et développement durable. Militante 
dans des ONG de femmes pour la promotion du genre. 
Conseillère depuis 10 ans dans une ONG : Hifadhwi qui milite contre les violences 
faites aux femmes et aux enfants aux Comores.
• Gratuit
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En première partie : Alright Mela
Le duo formé par Markus et Bill Bobitt propose une solide base électronique affûtée 
dans une drum and bass sans concession et mixée live, sur laquelle leur talent 
d’interprète peut s’exprimer sans limite. Un set de claviers variés oscille entre des 
sonorités psychédéliques des années 70 et profondément vintage.
• billetterie.cergy.fr - 7/12 € (catégorie A) + frais d’achat en ligne
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LE DOUZE

Concert de Gnawa Diffusion 
I Concert

Un guembri, des kerkabs, ils n’ont 
besoin de rien de plus pour nous mettre 
en transe, la transe des Gnawas. 
Gospel maghrébin qui de souffrance 
devient libération, doté d’un humour qui 
épingle tous les « tordus » de la planète, 
mélange de traditionnel et de moderne, 
allant du Gnawi au rock en passant par 
le rap, le reggae, le blues, le jazz et le 
chaabi. Véritable bête de scène qui fait 
vibrer les corps et les cœurs, Amazigh 

Kateb, le leader, utilise la musique pour vulgariser sa pensée et aller vers les gens, 
le public, vous… Vers nous, fi nalement.
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12 h à 20 h
VISAGES DU MONDE

12 h > 14 h
12 h >17 h 30

18 h > 20 h

15 h > 18 h
VISAGES DU MONDE

12 h 30 > 14 h
MÉDIATHÈQUE 
DE L’HORLOGE

Journée festive avec les associations de solidarité
I Animations festives et concerts
Association(s) partenaire(s) : ASADF, AMCPE, AFPS, Mozaïk 95, le Vent se lève, ASP 95, 
UFCF, CAFI, ADCALI, AVEO France, AFKIF, ARMDAC, APUI les villageoises, la Cimade, 
les P’tits chats pitres, Artères, Rahila, France Cuba, RELI, AFCHF, ACDF, APEO, CCFD 
Terre Solidaire, CESUF, Cergy-Thiès : ASCT
Retrouvez-nous à Visages du monde pour partager un moment festif, convivial et solidaire. 
Repas partagé aux saveurs du monde

Village associatif et animations : 
• Stands associatifs : présentation des projets de solidarité internationale
• Contes sénégalais et de Madagascar
• Défi lé de tenues traditionnelles d’Afrique de l’Ouest, 
•  Démonstration de danse traditionnelle des Comores originaire de l’île d’Anjouan : 

la Wahada accompagnée d’un défi lé de tenues traditionnelles de mariés
• Musique et chants, ateliers artistiques et artisanaux
• Animations sportives
• Démonstration de danse orientale, danse indienne
•  Quizz avec lots à gagner « Cergy-Saffa-Thiès-Hué : 

Mieux connaître les coopérations Cergyssoises » 

Concerts proposés par l’Harmonie « Le vent se lève »   
et le quartet Zyriab 
Le quartet Ziryab nous invite à un voyage musical de Bagdad à Cordoue en faisant 
des escales à Fez, Alger, Tunis, Égypte, en Syrie et au Liban.
Billetterie.cergy.fr pour les concerts de 18 h • Gratuit

Création théâtrale par l’association Rahila
I Création théâtrale-Débat
Apui Les Villageoises, la Cimade 

À partir de jeux théâtraux qui ont fait émerger des thèmes ou à partir de thèmes qui ont 
été mis en scène et en espace, Rahila s’est construite dans le cadre d’une recherche-action 
menée par Claire Guinebert et proposée à des femmes hébergées dans un hébergement 
d’Urgence pour Demandeurs d’Asile. La création travaillée présente des moments de vie de 
femmes migrantes, plus particulièrement de femmes qui ont demandé l’asile et avant tout 
de Femmes où chacune se reconnaît ; d’où notre unité autour d’une seule et même héroïne, 
Rahila, interprétée par toutes à tour de rôle. 
Rahila n’est pas un spectacle, un divertissement pur, il s’agit de la re-présentation d’un travail 
réalisé au fi l d’ateliers théâtre ; un travail abouti mais qui a l’objectif d’évoluer et de s’enrichir. 
Chaque occasion de partage et de transmission devrait permettre cette évolution. 
Le spectacle sera suivi moment d’un échange sur le thème des migrations féminines avec 
Camille Schmoll, géographe spécialisée dans les migrations féminines

Billetterie.cergy.fr • Gratuit

Conférence : les semences paysannes 
pour relier agriculture et territoires
I Les RDV de 12 h 30 : conférence
Depuis quatre-vingts ans, les réglementations, les intérêts économiques de l’agro-
industrie et les choix scientifi ques à courte vue ont conduit à un modèle de sélection des 
plantes et des animaux qui ne peut pas s’adapter au dérèglement climatique. La notion 
de « semences paysannes » recouvre le fait de disposer de plantes en co-évolution 
permanente avec leur milieu. Il s’agit d’une démarche scientifi que très pointue, acceptant 
le changement permanent.
Réservation au 01 34 33 46 90 ou par courriel 
à resa.mediatheques@cergy.fr • Gratuit
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