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Edito 
Pour la 25e édition de la déclinaison nantaise et ligérienne du Festival
des Solidarités, des associations, acteurs du territoire, femmes et
hommes, vont faire l’évènement. Leur engagement collectif, portant
des valeurs solidaires et citoyennes, devient un devoir ; il se fait
l’écho des vacarmes du monde, des bouleversements de la planète,
des mutations de nos sociétés. Plus qu’un témoignage, le FestiSol
nous interpelle et nous donne à voir et à réfléchir ensemble. 

Son fil rouge : notre souhait d’être le porte-voix des préoccupations,
des craintes et des espoirs des générations qui feront nos sociétés
de demain. Trente ans après, les aspirations profondes et les
inquiétudes des citoyens nantais et ligériens réunis sur une place
centrale alors baptisée du nom de Sarajevo n’ont pas pris une ride
pour aspirer à un monde solidaire.

La 25e édition sera l’expression évènementielle de leur engagement
citoyen avec la tenue d’ateliers, d’animations et de débats tandis que
des expositions réjouiront nos yeux sans rien enlever à l’envie de
mener ensemble une réflexion autour de cultures et des identités
multiples qui se nourrissent de l’altérité pour un vivre ensemble sur
notre territoire et par-delà les frontières. Puisse-t-on abattre les murs
de haine et dresser des passerelles qui vont permettre à tous de
vivre leurs libertés et leurs droits les plus élémentaires.

À Nantes et sur le territoire ligérien, agir pour la solidarité, c’est
choisir de défendre les droits humains, c’est porter des valeurs
d’ouverture, d’entraide et de paix pour tous les citoyens d’ici et
d’ailleurs.

L’édition 2022 se déroulera du vendredi 3 novembre au dimanche
4 décembre.



 

 

 
des Expositions d'envergure nationale (voir dates des différents

vernissages sur le programme)
des Conférences

du Théâtre 
des Temps Festifs 

des Rencontres Littéraires
des Projections

des Ateliers
....

 

 
 
 
 

 

Le Festisol à Nantes en 2022 c'est...
 

Inauguration - 03/11 
 vernissage suivi d'un
concert de musique
tzigane du groupe

Rom Sucar
 

Clôture Festisol x Migrant'scène- 03/12 
représentation théâtrale "Ces mots vers toi"
du projet l'Encyclopédie des Migrants suivie
d'un concert de la chorale interculturelle
"Enchantons-nous" et d'un buffet convivial.

Retrouvez toute la programmation sur mcm44.org
ou sur festivaldessolidarités.org

En 2022 le collectif Festisol Nantes est, plus que jamais, soucieux
de préserver et de promouvoir l'universalité des droits humains
ici et dans le monde. Pour cela, nos propositions aborderont des
thématiques plurielles et complémentaires: les parcours de
migrations, les luttes, l'interculturalité, la solidarité internationale,
les initiatives citoyennes. 

 

 

à l'espace Cosmopolis

au Labo Diva



Podcast - À l'écoute des solidarités :
Interculturalité et engagement des jeunes

 

L’engagement des jeunes est un enjeu très étudié et commenté,
notamment au sein des réseaux de solidarité internationale. Par
quelles portes entrent les jeunes dans l’engagement
aujourd’hui? C'est sous l'angle de l'interculturalité et de la lutte
contre les discrimination que trois jeunes engagé.e.s prennent la
parole pour nous en dire plus sur les piliers de leur engagement,
leur vision de l'interculturalité et la façon dont elle s'inscrit dans
leurs combats.

Écouter les podcasts : https://www.festivaldessolidarites.org/articles/article-20827

LES PODCASTS "À L'ÉCOUTE DES SOLIDARITÉS"

La coordination nationale du Festival des Solidarités propose
aux organisateurs locaux de nombreux outils pédagogiques, et
produit chaque année une série de podcasts liés au focus
annuel.
Après une saison 2020 consacrée à la justice climatique, une
saison 2021 autour des inégalités sociales, "A l'écoute des
Solidarités" nous propose cette année une réflexion sur les
jeunesses et leurs engagements. 



 

Alternatiba Nantes, Assemblée Européenne des
Citoyens, Association Franco-Bosnienne, Asprobir, Attac
44, CCFD-Terre Solidaire, BASE (la), Cigales, Community
Video Box, eGraine, Essentiel, La Cimade, Les Amis de
la Vie, Les Ponts, Ligue des Droits de l’Homme, Livre
Blanc pour le Climat, Maison de l’Afrique, MONEKO,
MRAP, NEF, PACCO, Par delà les frontière 44,
RomEurope, Secours Catholique-Caritas France,
Transiscope en Pays Nantais.

Collectif Festisol Nantes 2022

Partenaires

Dans le futur, la MCM tend à resserrer ses liens avec son
réseau 44. Pour cette première année de reconfiguration,
nous relayons plus particulièrement les programmations
des collectifs d’associations de St-Brévin et Ancenis St-
Géréon, dans un esprit de partenariat. 

 

Le Festisol 44


