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Au sein de notre agglomération àla vie associative si riche, de nombreux citoyens et 
citoyennes s’engagent au quotidien pour réfléchir ensemble et devenir acteurs d’un 
monde plus juste, plus solidaire et plus durable. Le Festival des solidarités met en lu-
mière leur action.

Depuis deux décennies, la Semaine de la solidaritéinternationale permettait àses ac-
teurs du quotidien de présenter aux habitants de notre agglomération la diversitédes 
engagements et des projets solidaires qui existent dans le Dunkerquois. Pour faire vivre 
des thèmes aussi divers, la Semaine de la solidarité internationale se prolonge et de-
vient le Festival des solidarités.

Ce temps fort annuel change de formule mais ses objectifs demeurent inchangés : in-
former sur les enjeux de coopération internationale, présenter àchacune et chacun les 
diverses manières de s’engager dans des activités associatives et permettre aux acteurs 
de la solidaritéinternationale de mieux se connaître. 
Ouverte sur un monde qui bouge sans cesse, notre agglomération vivra durant ces deux 
semaines au rythme d’une riche programmation mêlant concerts, rencontres, contes, ci-
néma, spectacles. Démontrant au travers ces nombreuses expériences qu’il est possible 
de construire, tous ensemble, un avenir meilleur pour tous.

Patrice Vergriete
Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Maire de Dunkerque

L’EDITO 
-



Dimanche 12 novembre 2017 à 15h00

Après-midi récréatif

L’association Coote à Côte rend annuellement compte de son action à Sare Guida 
au Mali dans le cadre d’une après-midi festive avec la participation de musiciens lo-
caux et de dégustation spécialement préparées par les bénévoles de l’association.

Lieu
Salle Robert Merle à Zuydcoote - 59123 Zuydcoote.

Organisation et contact
Coote à Côte
Philippe Defurnes
Tél : 06 86 37 02 58
Courriel : cooteacote@orange.fr

Public visé
Tout public
PAF 2.50 € (en soutien des activités de l’association)

Vendredi 17 novembre à 19h30

CINE-DOC – Débat
« OSIM, Robins des bois des temps modernes »

Pendant plus d’un an, les membres de l’association Massada ont suivi deux OSIM 
(Organisation de Solidarité Internationale issue des Migrations) dunkerquoises dans 
la préparation d’un de leurs projets de solidarité internationale au Cameroun. Le 
film réalisé par l’association Massada retrace le chemin emprunté par ces associa-
tions pour faire passer leur projet de sa conception à sa réalisation. 
Une rencontre avec les acteurs et Emilie Blondy du GRDR s’en suivra.

Lieu
Hall du Studio 43 Salle 5 – Pôle Marine
Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque

Organisation et contact
Association MASSADA
Contacts : Tél 06 18 32 62 85

06 01 09 75 64 
http://associationmassada.wix.com/association-massada

Partenariat
Association AEA et AMAEDEC

Public visé
Tout public
Gratuit

 

Vendredi 17 novembre à

SOLIDARI’DAY
Journée et soirée d’ouverture 
du Festival des solidarités.

L’événement proposé revient sur toute une série d’actions de solidarité réalisée 
cette année par les habitants fréquentant les maisons de quartier de Saint-Pol-
sur-Mer au service des autres. VILLENVIE et ses partenaires vous proposent une 
animation en journée (Stands, jeux, musique, contes, dégustation) et une belle 
soirée festive en soirée. 

Lieu
Salle Jean Vilar – Bd de l’Espérance
59430 Saint Pol sur Mer

Organisation et contact
Association Villenvie
Contact : Sandra Le Dorner
Tél : 03 28 59 91 84

Partenariat
Artisans du monde, Echos du Tam Tam, Fraternité Tout Horizon, Dunkerque, 
solidaires avec eux, Akantaga, Afrique Europe Avenir, Amaedec, 
AFP Dunkerque/Gaza, CCFD Terre solidaire, Ashifa, Aider et connaître, 
Coote à côte.

Tout public
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SOLIDARI’DAY
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Samedi 18 novembre 2017 à 17h00

Dans le cadre de SOLIDARI’DAY

Shabazz
Un Griot des Temps Modernes au Microphone

Poète, griot, rappeur, auteur, interprète, metteur en scène. Arbre aux racines 
profondes, ancrées en la Terre Mère dont les branches représentent toutes les 
facettes et les fruits de son Art. Entrez dans l’univers unique, mystique, roots, hip-
Hop, blues & poétique de shabazz, un artiste aux talents multiples.

Lieu
Salle Jean Vilar – Bd de l’Espérance
59430 Saint Pol sur Mer

Organisation et contact
Association Ankataga
Contact : Isabelle Nortier
Tél : 07 88 53 59 44

Partenariat
Association Villenvie

Tout public



Samedi 18 novembre 2017

Tous les jours de 14h30 à 18h30
Vernissage à 18h30 le 18 novembre 2017

Toilettes d’Algarve de Jacques Yvart

Dans le cadre de
 

Le chanteur et musicien dunkerquois Jacques Yvart nous propose de son Algarve 
d’adoption, un regard insolite sur un sujet peu connu. Certes, les toilettes d’Al-
garve ont un charme particulier. Elles sont propres et accueillantes et contrastent 
avec celles des pays voisins. Mais au-delà de ces particularités, l’objet de cette 
exposition a pour but principal de mettre l’accent sur la Journée Mondiale des 
toilettes (Résolution 67/291 adoptée en juillet 2013 par l’Assemblée Générale de 
l’ONU) et dont la célébration a lieu le 19 novembre de chaque année. Il faut savoir 
que dans le monde, deux milliards et demi d’êtres humains n’ont pas accès à des 
toilettes décentes et que cela a pour conséquences d’énormes problèmes de
Santé.

Lieu
Villa Myosotis – 545 avenue de Rosendaël
59240 Dunkerque

Organisation et contact
Ville de Dunkerque
Contact : Valérie Ducrocq - Tél : 03 28 26 25 68
Direction de la Culture et des Relations internationales

Tout public



Mercredi 22 novembre 2017 à 9h30

Animation GAÏA : Les 5 besoins fondamentaux à 
travers l’exemple du Sénégal

Dans le cadre de

 
Le centre Gaïa propose une animation à destination des enfants du groupe scolaire 
Vancauwenberghe autour de jeux et de mise en situation avec en toile de fond le 
Sénégal.

Lieu
Groupe scolaire Vancauwenberghe
59430 Saint Pol sur mer

Partenariat
Le partenariat / Gaïa
Contact : Clémence Héaulme 03 20 53 76 76 
Ville de Dunkerque 
Contact : Valérie Ducrocq - Tél : 03 28 26 25 68
Public
Réservé aux scolaires

Mercredi 22 novembre 2017 à 15h00

Contes Malgaches

Après sa participation au festival « Entre monts et marais » la conteuse Claudine De-
vulder de l’association « Paroles bohêmes » fera découvrir Madagascar aux enfants à 
travers des contes de là-bas. 
Un goûter issu du commerce équitable clôturera cette après-midi.

Lieu
Maison de Quartier des Glacis - Rue de l’Adroit
59240 Dunkerque

Mardi 21 novembre 2017 à 12h15

AFGHANISTAN

Un midi au bout du monde

Dans le cadre du Festival des solidarités 2017, la mission relations internationales de 
la Ville de Dunkerque propose, durant la pause méridienne, une animation intitulée 
« Un midi au bout du monde » à destination des agents de la collectivité territoriale.

Pour ce rendez-vous, le travail de l’association Afrane en Afghanistan est mis à l’hon-
neur avec la participation de Philippe Bertonèche, son Président. 

Lieu
Musée Portuaire - Quai de la Citadelle
59140 Dunkerque

Organisation et contact
Ville de Dunkerque 
Contact : Valérie Ducrocq - Tél : 03 28 26 25 68
Mission Relations internationales
vducrocq@ville-dunkerque.fr

Partenariat
Association AFRANE

Public
Personnel de la Ville de Dunkerque et de la Communauté Urbaine
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Organisation et contact
Association Fraternité Tout Horizon/ Dunkerque Solidaire avec eux, 
Echos du Tam Tam
Christine Bodhuin 
Tél : 07 89 77 14 33

Partenariat
ADUGES - Maison de quartier des Glacis, Association « paroles bohêmes », Artisans 
du Monde.

Public
Gratuit
Enfants jusqu’à 12 ans accompagné d’un adulte

Mercredi 22 novembre 2017 à 18h30

Conférence-débat : « De Gaza à Damas, 
la justice internationale à l’épreuve ? »

Avec Rony BRAUMAN, Ecrivain, 
Ancien PrEsident de MEdecins sans frontiEre.

Lieu
Salle des fêtes de Fort Mardyck
Rue du Général Leclerc, 59430 Fort-Mardyck

Organisation et contact
Association Dunkerque Gaza
Philippe Nouveau
dunkerquegaza@gmail.com
www.dunkerquegaza.fr

Partenariat
Afmacs
Fabrice Rischebé - Isabelle Lemaire
Tél : 03 28 21 56 84

Public
Tout public
Gratuit

FORT-MARDYCK
Commune associée de Dunkerque

Rencontre-Débat
« De Gaza à Damas, 

la justice internationnale à l’épreuve ! »

par 
Rony BRAUMAN

Ancien Président 
de Médecins Sans Frontières

Mercredi 22 novembre 
à 18h30

Salle des Fêtes

Entrée libre

Organisée par l’AFMACS  en partenariat avec la Municipalité
et l’association «Dunkerque-Gaza»

Jeudi 23 novembre 2017 à 9h30

Cycle Cinéma sur le thème de 
« L’Enfance et le Monde »

Dans le cadre de 

Le chien jaune de Mongolie de Byambasuren Davaa

L’action se situe dans une steppe de Mongolie. Nansa, une fillette de six ans, trouve 
un chien apeuré dans une grotte. Elle le rapporte chez elle mais son père lui de-
mande de le relâcher car il a peur qu’il ait eu des contacts avec les loups et qu’il soit 
une menace pour son troupeau. Ce film offre la particularité d’être en même temps 
un documentaire très précis sur la vie des nomades en Mongolie. 

Le Studio 43 et la Mission des relations internationales de la Ville de Dunkerque 
nous proposent la diffusion de plusieurs films sur le thème de « l’Enfance et le 
Monde » dans le cadre du programme européen « Global Schools, des classes ou-
vertes sur le monde ».

Lieu
Studio 43
Pôle Marine, Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque
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Cycle Cinéma sur le thème de 
« L’Enfance et le Monde »

Dans le cadre de 

Le chien jaune de Mongolie de Byambasuren Davaa

L’action se situe dans une steppe de Mongolie. Nansa, une fillette de six ans, trouve 
un chien apeuré dans une grotte. Elle le rapporte chez elle mais son père lui de-
mande de le relâcher car il a peur qu’il ait eu des contacts avec les loups et qu’il soit 
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Lieu
Studio 43
Pôle Marine, Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque



Organisation et contact
Studio 43 et Ville de Dunkerque 
Mission Relations internationales
Contact : Valérie Ducrocq - Tél : 03 28 26 25 68
vducrocq@ville-dunkerque.fr
 
Partenariat
Ville de Dunkerque 
Mission Relations internationales
vducrocq@ville-dunkerque.fr

Public
Public scolaire

Jeudi 23 novembre 2017 à 12h15

DJIBOUTI
Un midi au bout du monde

Dans le cadre du Festival des solidarités 2017, la mission relations internationales 
de la Ville de Dunkerque propose, durant la pause méridienne, une animation in-
titulée « Un midi au bout du monde » à destination des agents de la collectivité 
territoriale. 

Pour ce rendez-vous, le travail de l’association France Djibouti à Dunkerque et à 
Djibouti, sera mis à l’honneur avec la participation de Zamzam Farah sa Présidente.

Lieu
Open Bar du Bateau Feu

Organisation et contact
Ville de Dunkerque 
Mission Relations internationales
Contact : Valérie Ducrocq - Tél : 03 28 26 25 68
vducrocq@ville-dunkerque.fr

Partenariat
Association France-Djibouti
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Mission Relations internationales
vducrocq@ville-dunkerque.fr

Public
Public scolaire
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Dans le cadre du Festival des solidarités 2017, la mission relations internationales 
de la Ville de Dunkerque propose, durant la pause méridienne, une animation in-
titulée « Un midi au bout du monde » à destination des agents de la collectivité 
territoriale. 

Pour ce rendez-vous, le travail de l’association France Djibouti à Dunkerque et à 
Djibouti, sera mis à l’honneur avec la participation de Zamzam Farah sa Présidente.

Lieu
Open Bar du Bateau Feu

Organisation et contact
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vducrocq@ville-dunkerque.fr

Partenariat
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Vendredi 24 novembre 2017 à 18h30

Documentaire : Hold up sur la banane

Dans le cadre de

La culture du fruit tropical le plus consommé au monde fait vivre des millions de 
personnes. Environ 900 milliards de bananes sont consommés tous les ans dans 
le monde et chaque français en mange plus de 7kg par an. Réputée pour être 
un fruit sain recommandé par tous les diététiciens, elle est au cœur d’un marché 
mondial qui attise les convoitises.
Sa rentabilité est telle qu’elle s’est transformée en placement financier à très 
haut rendement, totalement déconnectée de la réalité des plantations.
Conditions de travail proches de l’esclavage, pesticides toxiques utilisés de ma-
nière intensive, enquête sur les coulisses d’une guerre commerciale impitoyable 
entre multinationales.

Lieu
Bibliothèque Universitaire – BULCO

Organisation et contact
Artisans du Monde
Tél : 06 70 77 19 37
dunkerque@artisansdumonde.org

Partenariat
Bibliothèque Universitaire – BULCO

Tout public

Mardi 28 novembre 2017 à 12h15

IRAN
Un midi au bout du monde

Dans le cadre du Festival des solidarités 2017, la mission Relations internatio-
nales de la Ville de Dunkerque propose, durant la pause méridienne, une ani-
mation intitulée « Un midi au bout du monde » à destination des agents de la 
collectivité territoriale. 



Pour ce rendez-vous, l’Iran sera mis à l’honneur avec la participation de Mahdad 
Moussazadeh, ancien membre de l’Association culturel Franco Iranienne « NIMA ». 

Lieu
Conservatoire Municipal d’Art Dramatique de Dunkerque

Organisation et contact
Ville de Dunkerque 
Mission relations internationales
Contact : Valérie Ducrocq - Tél : 03 28 26 25 68
vducrocq@ville-dunkerque.fr

Public
Personnel de la Ville de Dunkerque et de la Communauté Urbaine

Mardi 28 novembre 2017 à 19h00

Cinéma : Gens de Gaza

Comme tout peuple en souffrance et en 
résistance, les habitants de la bande de 
Gaza, confinés dans leur cage, souhaitent 
ardemment transmettre au monde la ré-
alité de leur vie. Suite à leurs séjours suc-
cessifs à Gaza, les auteurs proposent de 
décrire la société gazaouie dans sa diver-
sité, ses contradictions et sa résilience. 
Le film associé au livre met en scène la 
parole des Gazaouis et participe au récit 
collectif du peuple palestinien.

Vente d’huile d’olive 
de Palestine en soutien 
des activités de l’ONG 
palestinienne PARC
 
Lieu
Hall du Studio 43 Salle 5 – Pôle Marine
Pôle Marine, Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque



Organisation et contact
Association Groupe Louis Lecoin
Contacts : Jean Marc Bruneel 
jean-marc.bruneel@orange.fr

Partenariat
Artisans du Monde Littoral Dunkerquois, AFP Dunkerque Gaza, Ligue des Droits 
de l’Homme (LDH), Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les 
Peuples (MRAP).

Public
Tout public
Gratuit

Mardi 28 novembre 2017 à 20h00

BLED RUNNER, de FELLAG

Dans le cadre de

 
Quel bonheur de retrouver Fellag dans un florilège des meilleurs moments de ses 
précédents spectacles ! Avec un humour dénué de tout manichéisme, il se moque 
de tous les tabous, de tous les clichés qui opposent les Français aux Algériens, 
l’Orient à l’Occident. On rit les uns avec les autres et non les uns contre les autres 
Indispensable !
Depuis plus de vingt ans, il raconte sur scène la France et l’Algérie. Avec Bled 
Runner, il revient sur les meilleurs moments de ses précédents spectacles, revus à 
l’aune de son regard d’aujourd’hui.

Lieu
Bateau Feu – Scène Nationale de Dunkerque – Place du Général de Gaulle 
59140 Dunkerque.

Organisation et contact
Centre Culturel Château Coquelle
Tél : 03 28 63 99 91
www.lechateaucoquelle.fr



Partenariat
Centre Culturel Château Coquelle.
Bateau Feu – Scène Nationale de Dunkerque

Tout Public, à partir de 10 ans
Tarif : 13 € 

Jeudi 30 novembre 2017 à 12h15

OCEAN INDIEN
MADAGASCAR COMORES
Un midi au bout du monde

Dans le cadre du Festival des solidarités 2017, la mission relations internationales 
de la Ville de Dunkerque propose, durant la pause méridienne, une animation 
intitulée « Un midi au bout du monde » à destination des agents de la collectivité 
territoriale. 

Pour ce quatrième et dernier rendez-vous, l’Océan indien sera mis à l’honneur 
avec la participation de Salmata Tabibou, Présidente de l’association « IMANI ».

Lieu
Maison de l’Armateur – rue Faulconnier 
59140 Dunkerque

Organisation et contact
Ville de Dunkerque
Mission Relations internationales
Contact : Valérie Ducrocq - Tél : 03 28 26 25 68
vducrocq@ville-dunkerque.fr

Partenariat
Association IMANI

Public
Personnel de la Ville de Dunkerque et de la Communauté urbaine de Dunkerque



Partenariat
Centre Culturel Château Coquelle.
Bateau Feu – Scène Nationale de Dunkerque

Tout Public, à partir de 10 ans
Tarif : 13 € 
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Un midi au bout du monde

Dans le cadre du Festival des solidarités 2017, la mission relations internationales 
de la Ville de Dunkerque propose, durant la pause méridienne, une animation 
intitulée « Un midi au bout du monde » à destination des agents de la collectivité 
territoriale. 

Pour ce quatrième et dernier rendez-vous, l’Océan indien sera mis à l’honneur 
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Mission Relations internationales
Contact : Valérie Ducrocq - Tél : 03 28 26 25 68
vducrocq@ville-dunkerque.fr

Partenariat
Association IMANI

Public
Personnel de la Ville de Dunkerque et de la Communauté urbaine de Dunkerque

Jeudi 30 novembre 2017 à 14h00

« PAROLES DE BAOBAB »
de Rémy Boussengui

Dans le cadre de

 
Baigné par les contes et les histoires entendus tout au long de son enfance pas-
sée au Gabon, lors des veillées de village, en brousse, pendant les travaux des 
champs, Rémy Boussengui perpétue la tradition familiale. Il colporte des histoires 
du village et de la forêt : histoires de tortues rusées qui parlent, de princesses ca-
pricieuses, des contes de sagesse, sans oublier les proverbes, héritages précieux 
de la langue des ancêtres. Chanteur et musicien, Rémy Boussengui est un virtuose 
du conte. A voir et à entendre…

Lieu
Salle Robert Merle - 59123 Zuydcoote

Organisation et contact
Centre Culturel Château Coquelle
Tél : 03 28 63 99 91
www.lechateaucoquelle.fr

Partenariat
Ville de Zuydcoote et Association Coote à côte
Communauté urbaine de Dunkerque

Public
Réservée aux scolaires à partir de 6 ans



Jeudi 30 novembre 2017 et 1er decembre 2017   9h30

Cycle Cinéma sur le thème 
de « L’Enfance et le Monde »
Le garçon et le Monde 
d’Alê Abreu

Dans le cadre de

 

À la recherche de son père, un garçon quitte 
son village et découvre un monde fantastique 
dominé par des animaux-machines et des 
êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique 
illustrant avec brio les problèmes du monde 
moderne à travers le regard d’un enfant.

Le Studio 43 et la Mission des relations internationales de la Ville de Dunkerque 
nous proposent la diffusion de plusieurs films sur le thème de « l’Enfance et le 
Monde » dans le cadre du programme européen « Global Schools, des classes 
ouvertes sur le monde ».

Lieu
Hall du Studio 43 Salle 5 – Pôle Marine
Rue des Fusiliers Marins, 59140 Dunkerque

Organisation et contact
Studio 43 et Ville de Dunkerque 
Mission relations internationales
Contact : Valérie Ducrocq - Tél : 03 28 26 25 68
vducrocq@ville-dunkerque.fr

Partenariat
Ville de Dunkerque 
Mission Relations internationales
vducrocq@ville-dunkerque.fr

Public scolaire



Vendredi 1er decembre 2017   18h30

Documentaire-photo et un apéritif dînatoire

Voici déjà 3 ans, des habitants de Dunkerque et du village de Dougoum, ont 
scellé un pacte d’amitié fort au-delà des océans et des terres qui les éloignent.  
Grâce au soutien matériel et humain des bénévoles de l’association des Abeilles 
de Dougoum et des contributeurs dunkerquois, la vie difficile du village semble 
progressivement s’améliorer. La Maison de quartier et l’association vous invitent 
à un temps de rencontre. Il vous permettra de découvrir l’évolution de ce beau 
projet de solidarité internationale autour d’un documentaire-photo et d’un apé-
ritif dînatoire préparé par les usagers de la Maison de quartier des Glacis et l’as-
sociation France-Djibouti.

Lieu
Maison de Quartier des Glacis - 8 rue de l’Adroit
59140 Dunkerque

Organisation et contact
Association France- Djibouti
Contacts : Zamzam FARAH et Philippe MELSEN
francedjib59@gmail.com
Tél : 03 28 59 69 32

Partenariat
ADUGES - Maison de quartier des Glacis, 
Association « Les Abeilles de Dougoum »

Public
Soirée gratuite et ouverte à tout public
Réservation conseillée auprès de la Maison 
de quartier des Glacis au 03 28 59 69 32
8 rue de l’Adroit
59140 DUNKERQUE




