
 

Pourquoi ? 
La Semaine de la Solidarité Internationale est un rendez-vous 
national de sensibilisation à la Solidarité I nternationale et au 
Développement Durable. 
A cette occasion, le « Collectif de la Gohelle », qui rassemble 
des associations locales de Lens, Liévin et Loos en Gohelle,  
propose des manifestations alliant réflexion, créativité et convivia-
lité. Objectifs : dépasser nos idées reçues, échanger et  
s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce 
monde plus solidaire et sur la place que nous pouvons prendre 
pour agir, à notre niveau, en tant que citoyen.
        

La solidarité internationale,  
qu’est ce que c’est ?
En ce début de XXIe siècle, deux constats s’imposent :
- Les pauvretés (économiques mais aussi sociales,  
culturelles…) s’accroissent de par le monde. Aujourd’hui un  
peu moins d’un milliard de personnes ne mangent pas à leur 
faim. Un milliard d’habitants de la planète vivent dans des  bidon-
villes. Dans le même temps, les richesses ont été multipliées par 
8 au cours des 40 dernières années. Le chiffre d’affaires combiné 
des 200 sociétés transnationales les plus importantes représente 
plus que les économies cumulées de 180 pays du globe. Les  
inégalités n’ont jamais été aussi grandes entre pays et à  
l’intérieur de chaque pays, y compris dans les états du Nord.
- La mondialisation accroît l’interdépendance entre les  
hommes, les états, les économies. Les choix politiques et  
économiques ont des conséquences sociales et environnementales 
à l’échelle locale comme à l’échelle mondiale.

La solidarité internationale, c’est prendre en compte la réalité 
de ces inégalités, en comprendre les causes et agir pour les 
combattre.  
C’est :
> Un acte réfléchi qui vise à induire des changements de  
comportements individuels et collectifs.
> Un acte politique qui vise à rendre plus équitables les règles 
de la politique mondiale.
> Un acte nécessaire pour tous car c’est la condition d’un 
monde plus juste !

Une semaine pour  
expliquer, s’informer et agir 

Semaine  
de la Solidarité  
Internationale
Novembre 2010

Lens, Liévin, Loos en Gohelle  

Organisée par : 
« Le Collectif de la Gohelle pour le développement  

de la solidarité internationale »
Les structures membres du Collectif :
AFCAPE, Amnesty international, Artisans du monde, 
CCFD, Clud des Africains et Amis de l’Agglomération 
Lens-Liévin, Fondation Raoul Follereau, Kabé-Bénin, 
Loos n’Gourma-relais CRDTM/RITIMO, Lycée Henri 
Darras de Liévin, Secours Catholique.
 
Avec la participation et le soutien de :
Villes de Liévin et Loos en Gohelle,
CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le 
Développement),
Médiathèque de Loos en Gohelle,
Lycée Béhal de Lens,
Collège René Cassin de Loos en Gohelle,
Ecole Emile Basly, Ovide Leroy et Lamendin de Loos en 
Gohelle,
Service petite enfance et relais des assistantes  
maternelles de Loos en Gohelle,
Collectif «Fraternité Migrants»,      
Union Européenne, 
Agence Française de Développement, 
Et avec le soutien du Conseil Régional Nord-Pas de Calais.          

Contact Collectif de la Gohelle : 06.17.25.41.87

Toutes les informations sur la Semaine de la Solidarité 
Internationale sur www.lasemaine.org
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Du 10 au 26 novembre
Salle Duvauchelle, rue Decrombecque - Loos en Gohelle

Regard sur l’enfance en Afrique
Exposition «L’enfance en milieu rural au Burkina Faso» 
Causerie 
Deux films : « Bébés du monde » de la Cie des Phares et 
Balises  et « Une petite halte-garderie en milieu rural au Burkina 
Faso » (projet soutenu par Loos N’Gourma).
Temps fort le 20 novembre de 14h à 17h30 - Kermesse.
Proposés par Loos n’Gourma.

Lundi 15 novembre 
Lycée Béhal - Lens 

Film « Nolofté» 
Film tourné en France et au Sénégal par une classe nord-
sud. Il traite de l’immigration et de ses désillusions. Il sera 
présenté par des élèves du Lycée Henri Darras de Liévin aux 
élèves du Lycée Béhal de Lens.
Proposé par les élèves du Lycée Henri Darras et le CCFD.

Vendredi 19 novembre à 20 h 
Foyer municipal, avenue Lamendin - Liévin

« 50 ans des indépendances africaines, quel dé-
veloppement ?»                                                                                       
Conférence-débat  avec la participation de Mamadou 
Barry - Doctorant en économie de développement,  
Mamadou Sall - sociologue, Thomas Deltombe -  
journaliste et essayiste, Olivier Thimonier - secrétaire 
général SURVIE France.
En introduction le film « L’office du Niger » de Loïc Colin et 
Vincent Petit.
Exposition d’auteurs africains.
Proposés par AFCAPE (Cameroun), C3A2L, Amnesty international 
et Fondation Raoul Follereau.

 Mardi 23 novembre
 Médiathèque, rue Lamendin - Loos en Gohelle (jardin public)

Film « Je mange donc je suis » dans le cadre du 
Festival Alimenterre. 
Se nourrir tous demain est un enjeu trop important pour 
ne pas y ajouter son grain de sel !
Plus d’un milliard d’affamés dans le monde. Dans tous les 
grands colloques internationaux, une question se pose à 
présent : «qui va nourrir le monde ? ». Et si la question 
était mal posée? Une enquête rythmée nous emmène en 
Belgique, au Brésil ou au Burkina Faso. Et si pour nourrir 
le monde, il fallait d’abord que les paysans puissent vivre 
de leur travail.
La projection sera suivie d’un débat avec des représentants 
du monde associatif et des agriculteurs
Proposé par Loos n’Gourma .

 
Jeudi 25 novembre à 20h
Foyer Omer Caron, place de la république - Loos en Gohelle

Pièce de théâtre «Café équitable et décroissance 
au beurre» de la Compagnie Sens Ascensionnels.
Elle aborde trois faces du développement durable :
- L’éco-citoyenneté,           
- L’économie solidaire internationale et les relations Nord-Sud, 
- Comment s’articulent les actes du citoyen avec les actes 
à l’échelle de la planète ?
Cette pièce sera proposée aux élèves des classes de 
3ème du collège R.Cassin de Loos en Gohelle et en  
soirée pour tout public.
Elle sera suivie d’un débat animé par Christiphe Moyer le 
metteur en scène.
Proposée par Loos n’Gourma en partenariat avec le Conseil 
Général du Pas de Calais (aide à la diffusion)

Vendredi 26 novembre à 18 h
Devant la gare de Lens 

Cercle de silence : sensibilisation à la situation 
des migrants  
Proposé par le Collectif « Fraternité-Migrants ».
   

Tout au long du mois de novembre : 
Exposition itinérante
Expo RITIMO « Il était une fois la mondialisation» 
S’habiller, se nourrir, chacun de nos actes nous inscrit 
dans la mondialisation…Les réalités politiques, écono-
miques et financières que nous subissons sont-elles une 
fatalité ?  
27 octobre au 6 novembre à la médiathèque de  
Loos en Gohelle.
12 au 18 novembre au Lycée Béhal de Lens.
19 novembre au Foyer municipal de Liévin.
22 au 30 novembre au Lycée Henri Darras de Liévin.
Proposée par Loos n’Gourma/relais CRDTM-RITIMO (prêt de l’expo)

Réservé aux scolaires
Loos en Gohelle

Spectacle de marionnettes : « Le village sapiens 
a disparu».
Ce spectacle de l’association 360°sud est une façon  
ludique et artistique pour expliquer l’économie aux  
enfants, parler d’un développement durable et d’une  
économie plus solidaire. Il aide à comprendre le monde. 
Il aborde le problème des inégalités, de la pauvreté, des 
ressources alimentaires.
Ce spectacle sera présenté au public scolaire (CM1/CM2).
Proposé par Loos n’Gourma et Kabé-Bénin. 

  Programme du 27 octobre au 26 novembre 2010

 


