Programme du Collectif Festisol de
Besançon – Du 12 au 28 Novembre 2021
Le collectif Festisol de Besançon s’est réunit toute l’année pour vous offrir un programme
riche en découvertes, rencontres, discussions et idées ! Venez vite découvrir les détails de ce
programme !

Vendredi 12 Novembre 2021 : Tournée régionale
Salle de la Malcombe, Avenue François-Mitterrand, 25000 Besançon
Accessible aux PMR
14h00 - 16h00 / Séance réservée aux bénévoles du collectif et aux scolaires
Ouverture du festival avec la représentation du spectacle "Un carnet de corps" avec la
compagnie Advaita L.
Cette création, de la Compagnie Advaïta L, amène le chorégraphe Sarath Amarasingam à
interroger et à incarner les représentations sociales qui ont influencé la construction de son
identité, mêlées de cultures françaises et sri lankaises. Animé par le désir de retrouver une
part de lui-même restée au Sri Lanka, il entreprend, après 28 ans d’absence, un voyage de
plusieurs semaines, et découvre à nouveau son pays natal qui lui semble à la fois familier et
inconnu.
Associations organisatrices : Collectif Festisol Besançon

Du Jeudi 18 au Dimanche 21 Novembre : Antiracisme &
Décolonisation
Jeudi 18 Novembre 2021
Habitat Jeunes des Oiseaux, 48 rue des Cras, 25000 Besançon
Accessible aux PMR
18h00 - 20h00 / Séance ouverte à tou·tes
La force de la Non-violence - Visioconférence avec Célia Grincourt (lien à venir)
Célia Grincourt prendra part au Festisol bisontin pour nous parler de la non-violence, un
concept souvent mal compris, qu’elle tentera d’éclaircir d’un point de vue philosophique et
pratique.
La non-violence est une des doctrines de l’action collective, une éthique et un mode de
vie.

Autrice du podcast "La force de la non-violence", Célia Grincourt interviewe des actrices et
acteurs engagé·es dans le domaine de la non-violence.
Associations organisatrices : Fédération Léo Lagrange Centre-Est du Collectif Festisol
Besançon

Projection-débat "200 mètres", Ameen Nayfeh
20h30 - 222h00 / Séance ouverte à tou·tes
Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, une famille vit séparée de chaque côté du
Mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Ils résistent au quotidien avec toute la ruse
et la tendresse nécessaires pour « vivre » comme tout le monde, quand un incident grave vient
bouleverser cet équilibre éphémère. Pour retrouver son fils blessé de l’autre côté, le père se
lance dans une odyssée à travers les checkpoints, passager d’un minibus clandestin où les
destins de chacun se heurtent aux entraves les plus absurdes.
Projection suivie d’une discussion animée par des militant·es de Palestine-Amitié très au fait
du vécu des Palestinien·es sous occupation.
Associations organisatrices : Palestine Amitié du collectif Festisol Besançon

Vendredi 19 Novembre 2021
Habitat Jeunes des Oiseaux, 48 rue des Cras, 25000 Besançon
Accessible aux PMR
Projection-débat "Leur Algérie", Lina Soualem
20h30 - 22h00 / Séance ouverte à tou·tes
Ce long- métrage décrit ce qu’il reste de la relation d’un couple venu d’Algérie, qui après
avoir passé une bonne partie de leur vie commune en France s’interroge. Mais ce filmdocumentaire et ce couple nous interrogent aussi sur le vivre ensemble en France. Ce qui nous
rassemble, ce qui nous sépare ou ce qui nous ressemble...
Projection suivie d’une discussion en présence d’un·e membre de l’équipe du film.
Association organisatrice : MRAP du collectif Festisol Besançon

Samedi 20 Novembre 2021
Habitat Jeunes des Oiseaux, 48 rue des Cras, 25000 Besançon
Accessible aux PMR
14h00 - 17h00

Les animateur·rices des CEMEA et d’Unis-Cité proposent de venir partager un temps pour
discuter de racismes et discriminations.
•

Nous et les autres : sortir le personnage de l’exposition : Ateliers de plâtres pour
enfants animés par les animateur·rices des CEMEA.

Association organisatrice : CEMEA, RéCiDev, SOS Racisme, Unis-Cité

Dimanche 21 Novembre 2021
Habitat Jeunes des Oiseaux, 48 rue des Cras, 25000 Besançon
Accessible aux PMR
Projection-débat "200 mètres", Ameen Nayfeh
14h30 - 16h00 / Séance ouverte à tou·tes
Projection suivie d’une discussion animée par des militant·es de Palestine-Amitié très au fait
du vécu des Palestinien·es sous occupation.
Associations organisatrices : Palestine Amitié du collectif Festisol Besançon

Expositions :
Trois expositions seront à découvrir tout au long du Festival des Solidarités, à l’Habitat Jeune
des Oiseaux :
•

Du 15 au 21 Novembre, Nous et les autres, des préjugés au racisme : l’exposition
invite le visiteur à comprendre comment s’élaborent identité et altérité et à prendre la
mesure des processus de catégorisation, de hiérarchisation et d’essentialisation à
l’œuvre dans la fabrique du racisme « ordinaire ».

•

Du 7 au 21 Novembre, Cartooning for peace, photolangage (détails à venir)

•

Du 7 au 21 Novembre, Les indépendances : 35 ans de décolonisations françaises :
Cette exposition permet de comprendre les bouleversements entraînés par la période
de la décolonisation et la violence des guerres coloniales. Comprendre cette histoire,
c’est comprendre le monde d’aujourd’hui comme un tout, et c’est appréhender
autrement notre relation au monde. C’est, enfin, prendre toute la mesure d’un conflit
qui a duré un quart de siècle et qui a façonné la France actuelle.

Du Lundi 22 au Vendredi 26 Novembre 2021 : Écoles pour toutes et
tous ! Solidarité avec le Sahel et l’Afrique de l’Ouest
Séances réservées au public scolaire

Manifestation de solidarité internationale engendrée par la dynamique des Tandems Solidaires
dans deux collèges de Besançon (Victor Hugo et Clairs Soleils) sur la thématique de l’École
et de l’Objectif de Développement Durable n°4 (accès à une école de qualité) dans les pays du
Sahel et d’Afrique de l’Ouest : expositions, témoignages de jeunes, animations en classe
proposées par les associations partenaires, actualités des partenariat… sont au programme.
Une exposition de l’AFD « Sahel : 22 projets en images et en résultats » sera exposée au
collège Victor Hugo (à confirmer). Une exposition liée aux tandems solidaires sera présentée
au collège Clair-Soleils.
Associations organisatrices : Asunoes, CCFD-Terre-Solidaire, GREF du collectif Festisol
Besançon et Lacim Saône

Lundi 22 Novembre 2021 : Quelle(s) surveillance(s) en démocratie ?
18h00 - 20h00 / Séance ouverte à tou·tes
En ligne
Visioconférence-débat "Quelle(s) surveillance(s) en démocratie ?", en présence de
l’observatoire des libertés et du numérique.
L’observatoire promeut et défend les libertés fondamentales dans l’environnement numérique.
L’association lutte contre la censure et la surveillance, que celles-ci viennent des États ou des
entreprises privées. Elle questionne la façon dont le numérique et la société s’influencent
mutuellement. Elle œuvre pour un Internet libre, décentralisé et émancipateur.
Associations organisatrices : Léo-Lagrange & RéCiDev du collectif Festisol Besançon

Vendredi & Samedi 27 Novembre 2021 : Forum des solidarités
Salle Proudhon, Place Granvelle, 25000 Besançon
Accessible aux PMR
Le collectif Festisol de Besançon ouvre ses portes afin de réunir les associations de solidarité
locale et internationale du Grand Besançon et d’aller à la rencontre du public.
Venez découvrir les Objectifs de Développement Durable (ODD), en intérieur et en
extérieur !

Vendredi 26 Novembre (14h - 17h) : activités et animations des associations locales de
solidarité, balades découvertes des ODD, fresque des solidarités
Samedi 27 Novembre (14h00 - 16h00) : activités et animations des associations locales de
solidarité, balades découvertes des ODD, fresque des solidarités
Association présentes :
•

Agir

-* Amadéa : Atelier d’information et de sensibilisation sur l’accès à l‘énergie par le projet
kiosque sols-aire
-* Asunoes : Pour effacer le handicap, la Langue des Signes, une langue pour tous dans une
école du Bénin.
•

Benkadi Joie Production

•

CCFD Terre Solidaire

•

CEMEA

-* GREF : Présentation du rôle d’une association de solidarité internationale oeuvrant sur les
problématiques d’éducation à travers quelques projets menés au Bénin, Burkina Faso et via
les Tandems solidaires
-* Fédération Léo-Lagrange Centre Est : Les images de la diversité : des dessins de presse
pour débattre des enjeux de la planète.
•

Palestine Amitié

•

Peuple Solidaire du Doubs

•

RéCiDev

•

SOS Racisme

•

Voir au Togo

16h00- 18h00 : Table ronde inter-associative : Comment faire de la solidarité internationale
en temps de crise ?
Les associations de solidarité internationale vous invitent à venir échanger autour des
pratiques, initiatives et obstacles liés au contexte sanitaire et sécuritaire.
18h30 - 20h00 : Concert de Joyce Tape
L’association Benkadi Joie Production s’associe au collectif Festisol de Besançon pour
proposer une prestation musicale pendant le Forum des solidarités.

Dimanche 28 Novembre 2021 : Journée de clôture consacrée aux
droits des travailleur·ses du textile et de la consommation
Salle Proudhon, Place Granvelle, 25000 Besançon
Accessible aux PMR
14h00 - 17h00 : Venez vous amusez avec nous ! Au programme : découverte du circuit du
jean, initiation à la couture & don de vêtements
Grand Kursaal, 2 place du Théâtre, 25000 Besançon
Accessible aux PMR
17h00 - 20h00 : Représentation théâtrale : Comment on freine ? de la Compagnie Chantier
Public et discussion animée par RéCiDev
Inspirée du drame du Rana Plaza au Bangladesh, dans l’effondrement duquel 1138 ouvrier·e·s
de la confection sont mort·e·s, "Comment on freine ?" est une pièce qui interroge la société de
consommation et son impact sur les ouvrier·e·s du textile à travers l’histoire d’un couple dans
un appartement envahi de vêtements.
Pièce de Violaine Schwartz mise en scène par Nathalie Dutour, avec Mélaine Catuogno et
Mathieu Tanguy.
Spectacle Lauréat du Fonds Artscène 2019.
Associations organisatrices : Collectif Festisol Besançon

