
AUTRES INITITATIVES DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
à l’occasion de la Semaine de la solidarité internationale 2014 

 
 
ALSACE   
STRASBOURG   
Colloque : «L’égalité femmes-hommes, un enjeu de développement » : table ronde et ateliers sur 
la question de l'égalité femmes-hommes avec trois partenaires du CCFD-Terre Solidaire venus 
du Burundi, d’Argentine et de Thaïlande.  
Samedi 15 novembre, 9h à 18h30 – Université de Strasbourg, le Patio, 22 rue René Descartes.  
CCFD-Terre Solidaire et l'Institut de Traducteurs, d'Interprètes et de Relations internationales 
(ITIRI) de l'Université de Strasbourg.  
Contact: c.lawson@ccfd-terresolidaire.org  
Plus d’informations : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/alsace-lorraine/  
 
BOURGOGNE 
GIVRY 
 « Pas cher.... oui, mais pour qui ? » soirée ciné-débat avec la projection du film : « Les damnées 
du low cost » sur l’impact des investissements des entreprises à l’étranger et en particulier dans 
les pays en développement. Dans le cadre de la campagne : « Des multinationales hors jeu ».  
Avec Pascal Parmantier (ATTAC) Jacques Pulh (délégué du CCFD-Terre Solidaire au collectif  
« Éthique sur l'étiquette ») et un membre de Peuples solidaires.  
Mardi 18 novembre de 20h à 22h - Salle de la gare, ancienne gare 71640 Givry. 
CCFD-Terre Solidaire avec ATTAC et Peuples solidaires.  
Plus d’informations : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bfc/  
 
BRETAGNE PAYS DE LOIRE 
VANNES  
 « Vivre dignement de son travail, est-ce trop demander ? » : table ronde sur la mise en place 
d’une régulation internationale contraignante des entreprises transnationales.  
Avec Philippe Noguès, député du Morbihan, porteur d’une proposition de loi sur le devoir de 
vigilance des multinationales vis-à-vis de leurs sous-traitants et de leurs filiales, Caroline 
Dorémus-Mège directrice du plaidoyer au CCFD-Terre Solidaire et Fanny Gallois, chargée de 
mission Dignité au travail Peuples solidaires.  
Vendredi 21 novembre à 20h00 - Palais des Arts.  Entrée libre. 
CCFD-Terre Solidaire avec le Collectif Citoyens solidaires du pays de Vannes.  
Contact : christian.garot3@wanadoo.fr  
Plus d’informations : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl/  
 
CENTRE  
BLOIS 
Présence du CCFD-Terre Solidaire aux 14ème Rencontres de la Coopération internationale en 
région Centre « Un monde à partager » en présence d’Annick Girardin, secrétaire d’Etat au 
développement et à la francophonie. 
- Présentation du « Baromètre des sociétés civiles » réalisée par le CCFD-Terre Solidaire, par 
Bernard Pinaud, délégué général.  
- Table-ronde d’ouverture : « Comment s’expriment en France les valeurs de la solidarité 
internationale ? » animée par Dominique Gerbaud, ancien président de Reporters sans 
Frontières. Avec Véronique Moreira, Stéphanie Rivoal, Yves Le Bars, Julien Lauprêtre et Bernard 
Pinaud. 
Samedi 15 novembre à partir de  9h – Halle aux Grains, place de la république. Entrée libre. 
 

- Série de rencontres avec L.A Samy, directeur d’AREDS (Association partenaire du CCFD-Terre 
Solidaire dans l’Etat du Tamil Nadu en Inde) qui apporte un appui aux Dalits concernant l’accès à 
la terre. Avec les élèves des lycées de la région Centre (Amboise, Montargis et Beaune-la-
Rolande). Du 16 au 22 novembre. 
Contact : c.torset@ccfd-terresolidaire.org  
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CHAMPAGNE-ARDENNE  
CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
« Produire pour nourrir la planète, quelle solidarité? »  
- Projection du film : ‘’Les petits gars de la campagne’’. 
Jeudi 20 novembre 2014 à 20h30 - Mega CGR Ciné Champagne (ex Majestic), rue Augustin 
Fresnel - zone commerciale des Escarnotières à Châlons-en-Champagne. 
- Journées d’animation avec projection de films, stands et concerts. 
Samedi 22 et dimanche 23 novembre - Abbaye de Vinetz.  
Plus de précisions : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/npcpca/  
 
ILE DE FRANCE   
Série de rencontres sur le thème du « Vivre ensemble » autour de deux jeunes 
responsables de l’association Sadaka Reut, une association partenaire du CCFD-Terre 
Solidaire, qui travaille pour la construction d’une société civile plus juste et plus tolérante en 
soutenant en invitant jeunes juifs et arabes à partager des activités communes. 
 

 
 
 

PARIS   
« Vivre ensemble ici et en Israël/Palestine»  Conférence-débat.  
Lundi 17 novembre de 19h30 à 22h - Mairie du 18ème, 1 place Jules Joffrin. 
 
CERGY  
« Vivre ensemble à Cergy et en Israël/Palestine». Echange et partage autour d’un micro trottoir 
réalisé par des jeunes et du témoignage de Sadaka Reut. 
Mardi 18 novembre 19h à 22h - Maison de Quartier Saint Christophe, 12 allée des Petits pains 
95 800 Cergy-Thiès. 
 
Contact : m.chadi@ccfd-terresolidaire.org 
Plus de précisions : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/idf/  
 
MIDI PYRENEES 
TOULOUSE  
« La terre, bien commun ou marchandise ? » conférence-débat avec notamment Jeanne-Maureen 
Jorand, chargée du plaidoyer souveraineté alimentaire au CCFD-Terre Solidaire. 
Mardi 18 novembre à 20h30 - salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat. 
CCFD-Terre Solidaire avec CROSI, Collectif contre l’accaparement des terres, aGter, les Amis du 
Monde Diplomatique.  
Contact : francoise.m.laborde@wanadoo.fr  
Plus de précisions : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/  
 
NORMANDIE 
ROUEN  
-« Bidonville dans la ville » : réalisation d’un bidonville au centre de Rouen pour illustrer la 
misère grandissante ici et là-bas et sensibiliser le public à la solidarité. 
Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 novembre - Place de l'Hôtel de Ville.  
CCFD-Terre Solidaire avec le Collectif des Associations de Solidarité Internationale (CODASI).  
Contact : patrice.menguy@sfr.fr 
Plus de précisions : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/normandie/   
 
-Conférence-débat : « Les diverses formes d’engagement, nouvelles militances et 
transformations sociales », intervention de Bernard Pinaud, délégué général.  
Jeudi 13 novembre à 18h10 – l’Hôtel de Région, 5 rue Schuman. 
Plus de précisions : http://www.codasihn.net/documents/Invitation-forum-SSI-2014.pdf  
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RHONE ALPES 
LYON  
- « Village de la Solidarité internationale » : espace d’exposition et de projections-débats sur les 
thèmes de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation.  
- Stand du CCFD-Terre Solidaire 
- Diffusion du film « Les terres Promises » sur l’accaparement des terres au Tamil Nadu en Inde. 
Vendredi 14 novembre de 17h à 20h, samedi 15 novembre de 10h à 20h et dimanche 16 
novembre de 10h à 18h - sous le chapiteau de la Place Bellecour.  
CCFD-Terre Solidaire avec le Réseau Solidarité Internationale Lyon (SILYON).  
Contact : ccfd69@ccfd-terresolidaire.org 
 
-  Rencontres avec Virgil Ciomos, professeur de philosophie à l’Université de Cluj en 
Roumanie, partenaire du CCFD-Terre Solidaire. Intellectuel engagé, créateur de la « Fondation 
du Collège Européen » pour aider les Roms à s'intégrer en Roumanie tout en gardant leur 
culture.  
Grenoble : mercredi 19 novembre. 
Chambéry : jeudi 20 novembre. 
Saint Etienne : vendredi 21 et samedi 22 novembre.  
Plus de précisions sur ces rencontres : http://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-
alpes/post/2014/11/03/Un-partenaire-roumain-en-Rh%C3%B4ne-Alpes-du-19-au-23-
novembre-2014 
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