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QUEL MONDE VOULONS-

L’association a ses origines dans les milieux tiers
paix, humanitaire et de développement, qui vont créer, à la fin des années 1960, un fort et vaste 
mouvement de solidarité avec les peuples du « Tiers Monde. » En 1978, le Centre de Documentation Tiers 
Monde est créé par une dizaine d’associations. Son objectif est d’informer sur les rapports Nord / Sud, 
comprendre les enjeux du développement, défendre les droits des peuples, agir po
met à disposition des militants associatifs et du public une riche documentation. Il est l’initiateur des « café
débats » à Montpellier, avec son « café
des « Journées Tiers Monde à l’École
d’Information pour le Développement Durable et la Solidarité Internationale. En 1988, la municipalité de 
Montpellier met à disposition des associations une école désaffe
au 27 Boulevard Louis Blanc la « Maison des Associations Victor Duruy. » Les associations qui constituent le 
CDTM décident de créer le collectif « Maison des Tiers Mondes » afin de dissocier l’animation du Centre d
documentation de celle du Collectif d’associations. Au sein de ce collectif, chaque association a son propre 
fonctionnement, ses propres objectifs et activités.
 En 2000, la MTM prend le nom de « Maison des Tiers Mondes et de la Solidarité Internationale 

 Notre charte  
« Il n’y a pas un Tiers Monde mais des Tiers Mondes aux multiples facettes, aux multiples problèmes, aux 
multiples richesses. La transformation des rapports Nord
lutte pour un développement harmonieux au Nord comme au Sud, prenant en compte les droits, les 
besoins et les aspirations des hommes et des peuples, constituent un enjeu majeur pour l’avenir de la 
planète. Les associations réunies dans la Maison des Tiers Mondes et de la So
pour objectif commun d’aider et de faire se rencontrer tous ceux qui, à Montpellier et dans sa région, 
désirent unir leurs efforts dans ce sens et de favoriser des actions concertées d’information, de réflexion, 
d’échanges solidaires et de découvertes mutuelles. »

 Nos partenariats  
Les activités de la MTMSI nous ont permis de développer de nombreux partenariats, en complément de 
ceux construits par les associations membres avec les pays du Sud. Organismes de recherche, universités
établissements scolaires, Conseil départemental et communes de l’Hérault, services de la ville de 
Montpellier, associations de jeunesse et d’éducation populaire, librairies, cinémas, médiathèques, autant 
d’acteurs qui nous permettent de contribuer à cons
nous collaborons également avec le CROSI, Occitanie coopération, et sommes partenaires du Programme 
alimentaire mondial (PAM). Nous intervenons régulièrement dans les médias pour donner la parole aux 
associations et à leurs partenaires. Nos manifestations sont relayées dans les radios associatives locales 
comme FM+, Radio Maguelone, Radio Clapas, et dans la presse locale, notamment la Gazette et le Midi 
Libre.  

Des actions et campagnes organisées par nos 
Par nos campagnes passées et à venir, nous soutenons la défense des droits des étrangers et sensibilisons 
les citoyens à une consommation éthique et respectueuse des droits de l’homme. Nous intervenons 
également sur « des problèmes importants 
avec la charte du collectif. Depuis quelques années, nous proposons des formations gratuites pour les 
membres des associations adhérentes, avons mis en place des stages de FLI (français langue 
accueillons des réfugiés et des migrants, menons des actions humanitaires avec le PAM (le programme 
alimentaire mondial de l’ONU), organisons des journées conviviales ouvertes à tous (Chapeau les 
bénévoles) et intervenons en milieu scolaire. 
étudiants de la Business School de Montpellier, dans le cadre du programme Prométhée. 

Les « Quinzaines Tiers Monde », vitrine annuelle de nos 

actions 
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-NOUS ? FAIRE TOMBER DES MURS,  LANCER DES PONTS …

La MTMSI en bref 
L’association a ses origines dans les milieux tiers-mondiste, anticolonialiste, 

paix, humanitaire et de développement, qui vont créer, à la fin des années 1960, un fort et vaste 
s peuples du « Tiers Monde. » En 1978, le Centre de Documentation Tiers 

Monde est créé par une dizaine d’associations. Son objectif est d’informer sur les rapports Nord / Sud, 
comprendre les enjeux du développement, défendre les droits des peuples, agir pour la solidarité. Le CDTM 
met à disposition des militants associatifs et du public une riche documentation. Il est l’initiateur des « café
débats » à Montpellier, avec son « café actualité » mensuel, et intervient en milieu scolaire, dans le cadre 

École. » Il fera partie du Réseau des Centres de Documentation et 
d’Information pour le Développement Durable et la Solidarité Internationale. En 1988, la municipalité de 
Montpellier met à disposition des associations une école désaffectée : le Maire, Georges Frèche, inaugure 
au 27 Boulevard Louis Blanc la « Maison des Associations Victor Duruy. » Les associations qui constituent le 
CDTM décident de créer le collectif « Maison des Tiers Mondes » afin de dissocier l’animation du Centre d
documentation de celle du Collectif d’associations. Au sein de ce collectif, chaque association a son propre 
fonctionnement, ses propres objectifs et activités. 
En 2000, la MTM prend le nom de « Maison des Tiers Mondes et de la Solidarité Internationale 

« Il n’y a pas un Tiers Monde mais des Tiers Mondes aux multiples facettes, aux multiples problèmes, aux 
multiples richesses. La transformation des rapports Nord-Sud pour un monde plus égalitaire et plus juste, la 

loppement harmonieux au Nord comme au Sud, prenant en compte les droits, les 
besoins et les aspirations des hommes et des peuples, constituent un enjeu majeur pour l’avenir de la 
planète. Les associations réunies dans la Maison des Tiers Mondes et de la Solidarité Internationale ont 
pour objectif commun d’aider et de faire se rencontrer tous ceux qui, à Montpellier et dans sa région, 
désirent unir leurs efforts dans ce sens et de favoriser des actions concertées d’information, de réflexion, 

aires et de découvertes mutuelles. » 

Les activités de la MTMSI nous ont permis de développer de nombreux partenariats, en complément de 
ceux construits par les associations membres avec les pays du Sud. Organismes de recherche, universités
établissements scolaires, Conseil départemental et communes de l’Hérault, services de la ville de 
Montpellier, associations de jeunesse et d’éducation populaire, librairies, cinémas, médiathèques, autant 
d’acteurs qui nous permettent de contribuer à construire ensemble un monde plus solidaire. Depuis 2013, 
nous collaborons également avec le CROSI, Occitanie coopération, et sommes partenaires du Programme 
alimentaire mondial (PAM). Nous intervenons régulièrement dans les médias pour donner la parole aux 

sociations et à leurs partenaires. Nos manifestations sont relayées dans les radios associatives locales 
comme FM+, Radio Maguelone, Radio Clapas, et dans la presse locale, notamment la Gazette et le Midi 

Des actions et campagnes organisées par nos 
Par nos campagnes passées et à venir, nous soutenons la défense des droits des étrangers et sensibilisons 
les citoyens à une consommation éthique et respectueuse des droits de l’homme. Nous intervenons 
également sur « des problèmes importants de caractère politique, économique ou social » et en cohérence 
avec la charte du collectif. Depuis quelques années, nous proposons des formations gratuites pour les 
membres des associations adhérentes, avons mis en place des stages de FLI (français langue 
accueillons des réfugiés et des migrants, menons des actions humanitaires avec le PAM (le programme 
alimentaire mondial de l’ONU), organisons des journées conviviales ouvertes à tous (Chapeau les 
bénévoles) et intervenons en milieu scolaire. Nous avons notamment instauré un partenariat avec les 
étudiants de la Business School de Montpellier, dans le cadre du programme Prométhée. 

Les « Quinzaines Tiers Monde », vitrine annuelle de nos 
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mondiste, anticolonialiste, anti-impérialiste, de 
paix, humanitaire et de développement, qui vont créer, à la fin des années 1960, un fort et vaste 

s peuples du « Tiers Monde. » En 1978, le Centre de Documentation Tiers 
Monde est créé par une dizaine d’associations. Son objectif est d’informer sur les rapports Nord / Sud, 

ur la solidarité. Le CDTM 
met à disposition des militants associatifs et du public une riche documentation. Il est l’initiateur des « café 

actualité » mensuel, et intervient en milieu scolaire, dans le cadre 
. » Il fera partie du Réseau des Centres de Documentation et 

d’Information pour le Développement Durable et la Solidarité Internationale. En 1988, la municipalité de 
ctée : le Maire, Georges Frèche, inaugure 

au 27 Boulevard Louis Blanc la « Maison des Associations Victor Duruy. » Les associations qui constituent le 
CDTM décident de créer le collectif « Maison des Tiers Mondes » afin de dissocier l’animation du Centre de 
documentation de celle du Collectif d’associations. Au sein de ce collectif, chaque association a son propre 

En 2000, la MTM prend le nom de « Maison des Tiers Mondes et de la Solidarité Internationale » (MTMSI). 

« Il n’y a pas un Tiers Monde mais des Tiers Mondes aux multiples facettes, aux multiples problèmes, aux 
Sud pour un monde plus égalitaire et plus juste, la 

loppement harmonieux au Nord comme au Sud, prenant en compte les droits, les 
besoins et les aspirations des hommes et des peuples, constituent un enjeu majeur pour l’avenir de la 

lidarité Internationale ont 
pour objectif commun d’aider et de faire se rencontrer tous ceux qui, à Montpellier et dans sa région, 
désirent unir leurs efforts dans ce sens et de favoriser des actions concertées d’information, de réflexion, 

Les activités de la MTMSI nous ont permis de développer de nombreux partenariats, en complément de 
ceux construits par les associations membres avec les pays du Sud. Organismes de recherche, universités, 
établissements scolaires, Conseil départemental et communes de l’Hérault, services de la ville de 
Montpellier, associations de jeunesse et d’éducation populaire, librairies, cinémas, médiathèques, autant 

truire ensemble un monde plus solidaire. Depuis 2013, 
nous collaborons également avec le CROSI, Occitanie coopération, et sommes partenaires du Programme 
alimentaire mondial (PAM). Nous intervenons régulièrement dans les médias pour donner la parole aux 

sociations et à leurs partenaires. Nos manifestations sont relayées dans les radios associatives locales 
comme FM+, Radio Maguelone, Radio Clapas, et dans la presse locale, notamment la Gazette et le Midi 

Des actions et campagnes organisées par nos associations  
Par nos campagnes passées et à venir, nous soutenons la défense des droits des étrangers et sensibilisons 
les citoyens à une consommation éthique et respectueuse des droits de l’homme. Nous intervenons 

de caractère politique, économique ou social » et en cohérence 
avec la charte du collectif. Depuis quelques années, nous proposons des formations gratuites pour les 
membres des associations adhérentes, avons mis en place des stages de FLI (français langue d’insertion), 
accueillons des réfugiés et des migrants, menons des actions humanitaires avec le PAM (le programme 
alimentaire mondial de l’ONU), organisons des journées conviviales ouvertes à tous (Chapeau les 

Nous avons notamment instauré un partenariat avec les 
étudiants de la Business School de Montpellier, dans le cadre du programme Prométhée.  

Les « Quinzaines Tiers Monde », vitrine annuelle de nos 
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QUEL MONDE VOULONS-

 Chaque année en novembre, la QTM est l’occasion de m
de la MTMSI, en direction du public de Montpellier et ses environs : des expositions artistiques et 
artisanales, des soirées festives et musicales, des conférences, tables rondes et débats, des ateliers, 
projections de films. Au fil des ans, l’initiative s’enrichit de nouveaux partenaires et de rencontres avec un 
public renouvelé. Depuis 2005, les Quinzaines Tiers Mondes s’insèrent dans la "Semaine de la Solidarité 
Internationale", coordonnée au plan n
Développement (CRID). En 2017, la semaine de la solidarité internationale devient "Festisol", le Festival des 
Solidarités. Notre événement est devenu la Quinzaine Solidarités Internationales (QSI
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Chaque année en novembre, la QTM est l’occasion de manifestations prises en charge par les associations 
de la MTMSI, en direction du public de Montpellier et ses environs : des expositions artistiques et 
artisanales, des soirées festives et musicales, des conférences, tables rondes et débats, des ateliers, 
projections de films. Au fil des ans, l’initiative s’enrichit de nouveaux partenaires et de rencontres avec un 
public renouvelé. Depuis 2005, les Quinzaines Tiers Mondes s’insèrent dans la "Semaine de la Solidarité 
Internationale", coordonnée au plan national par le Centre de Recherche et d'Information pour le 
Développement (CRID). En 2017, la semaine de la solidarité internationale devient "Festisol", le Festival des 
Solidarités. Notre événement est devenu la Quinzaine Solidarités Internationales (QSI

SOMMAIRE 
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anifestations prises en charge par les associations 
de la MTMSI, en direction du public de Montpellier et ses environs : des expositions artistiques et 
artisanales, des soirées festives et musicales, des conférences, tables rondes et débats, des ateliers, des 
projections de films. Au fil des ans, l’initiative s’enrichit de nouveaux partenaires et de rencontres avec un 
public renouvelé. Depuis 2005, les Quinzaines Tiers Mondes s’insèrent dans la "Semaine de la Solidarité 

ational par le Centre de Recherche et d'Information pour le 
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…………………………page 4 

…………………………………………………………page 6 

…………………………………………………………………………page 7 

……… …………Page8 

…………………………………………Page 9 

………………………page 10 

…………………………………………………………………………  page 11 

…………………  …………………………………………………… page 12 



 30
e
 Quinzaine des .Solidarités Internationales  

QUEL MONDE VOULONS-

  30e Quinzaine des Solidarités 

Internationales

« QUEL MONDE VOULONS

 FAIRE 

« Ici ou là les citoyens du monde  expriment leur désarroi sur le délitement de leurs liens entre eux, 

en clamant leur besoin de ponts et non de murs. C’est le thème que la MTMSI a choisi pour la 30e 

édition de sa  QSI « Quel monde voulons

Novembre 2019, c’est aussi le 30

n’imaginait  devant tomber. C’est 

  En effet les murs ne manquent pas su

physiques, pour contenir les populations (plus de 65 murs, 40 000 km

accaparer l’eau , quartiers pour certaines classes sociales, des murs culturels (place de la femme ou 

des minorités), murs du savoir et de la connaissance (illettrisme, illectronisme)

psychologiques fondés sur la différence

  Nos associations sont confrontées quotidiennement à ces murs. Elles  s‘ingénient

là-bas, à trouver de passerelles, à  lancer des ponts pour réduire ou faire disparaitre ces freins à la 

liberté ou au développement, à contribuer à l’épanouissement auxquels les citoyens du monde ont 

le droit d’aspirer. 

 Du 15 au 29 novembre les associations de la Maison des Tiers Mondes

Internationale vont présenter leur façon

liens par les mots, les images, la musique, l’art, des actions originales à travers une

de manifestations : conférences, projections, théâtre, expositions artistiques et pédagogiques qui 

vont contribuer  à mesurer, ce qui est fait, ce qui reste à faire ou à parfaire…
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Ici ou là les citoyens du monde  expriment leur désarroi sur le délitement de leurs liens entre eux, 

besoin de ponts et non de murs. C’est le thème que la MTMSI a choisi pour la 30e 

Quel monde voulons-nous ? Faire tomber des murs, lancer

Novembre 2019, c’est aussi le 30
e
 anniversaire de la chute du Mur de Berlin que personne 

C’est encore les 25 ans de la fin de l’apartheid. 

En effet les murs ne manquent pas sur notre planète et liste est longue

physiques, pour contenir les populations (plus de 65 murs, 40 000 km !), des barrages pour 

quartiers pour certaines classes sociales, des murs culturels (place de la femme ou 

murs du savoir et de la connaissance (illettrisme, illectronisme)

psychologiques fondés sur la différence , murs financiers, multinationaux, source d’injustice etc. …

Nos associations sont confrontées quotidiennement à ces murs. Elles  s‘ingénient

bas, à trouver de passerelles, à  lancer des ponts pour réduire ou faire disparaitre ces freins à la 

liberté ou au développement, à contribuer à l’épanouissement auxquels les citoyens du monde ont 

les associations de la Maison des Tiers Mondes

vont présenter leur façon d’agir pour faire tomber les murailles, en construisant des 

liens par les mots, les images, la musique, l’art, des actions originales à travers une

conférences, projections, théâtre, expositions artistiques et pédagogiques qui 

vont contribuer  à mesurer, ce qui est fait, ce qui reste à faire ou à parfaire… »
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Quinzaine des Solidarités 

NOUS  

TOMBER DES MURS 

LANCER DES PONTS» 

Ici ou là les citoyens du monde  expriment leur désarroi sur le délitement de leurs liens entre eux, 

besoin de ponts et non de murs. C’est le thème que la MTMSI a choisi pour la 30e 

lancer  des ponts…»,  

anniversaire de la chute du Mur de Berlin que personne 

et liste est longue : des murs 

!), des barrages pour 

quartiers pour certaines classes sociales, des murs culturels (place de la femme ou 

murs du savoir et de la connaissance (illettrisme, illectronisme) , murs 

murs financiers, multinationaux, source d’injustice etc. … 

Nos associations sont confrontées quotidiennement à ces murs. Elles  s‘ingénient alors, ici et 

bas, à trouver de passerelles, à  lancer des ponts pour réduire ou faire disparaitre ces freins à la 

liberté ou au développement, à contribuer à l’épanouissement auxquels les citoyens du monde ont 

les associations de la Maison des Tiers Mondes et de la Solidarité 

d’agir pour faire tomber les murailles, en construisant des 

liens par les mots, les images, la musique, l’art, des actions originales à travers une grande variété 

conférences, projections, théâtre, expositions artistiques et pédagogiques qui 

» 
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QUEL MONDE VOULONS
FAIRE TOMBER DES MURS,  LANCER DES PONTS …

Au jour le jour….. 
 

Vendredi 15 novembre, 11h -18h, Place de la Comédie, 
Solid'Airs avec percussions Folikili, 
César Conceicao Silva, animations, «
 

Dimanche 17 Novembre, salon du Belvédère
(Commedia dell'Arte.) 14h-17h; «Les murs
«un pont entre les hommes». Proposé
solidaire 

 

Lundi 18 Novembre, 18h 30, Espace Martin Luther King
le Sahara et le Sahel ». Proposé par 
 
Mardi 19 Novembre, 18h30, Espace
Alexandra Novosseloff, chercheure 
Proposé par la MTMSI 
 

Mercredi 20  Novembre 

 Maison des Relations Internationales Nelson Mandela

Emmanuel BALL (Sculpture) Jérémie IORDANOFF (Peinture) Madjid ESFINI (Sculpture) MAHI 
(Peinture) Sandrine VACHON 

  Dégustation de soupes du monde confectionnées par les asso
 Maison des chœurs 18h  concert

Meglio « Journée internationale des droits de l’enfant
 
Jeudi 21  Novembre,  

 Réservé aux lycéens», 8h-17h : Journée d’information et de sensibilisation au Lycée Frédéric Bazille 
Agropolis à Montpellier : «

ateliers ; 12h-14h stands (Cari et MTMSI
 JAM, 21h concert « Musings on Bill Frisell

cet immense artiste 
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DES CONFERENCES, TABLES RONDES ET 

DEBATS 
 

8 lieux 
Espace Martin Luther King, 

Maison des Relations Internationales Nelson Mandela,
salon du Belvédère, Pierresvives, 

Chœurs,  Place Paul Bec
 

 
 

QUEL MONDE VOULONS-NOUS ?  
FAIRE TOMBER DES MURS,  LANCER DES PONTS …

 

Place de la Comédie, à 12h lancement de la 30e QSI
 Bal à Zimuth, Wonja, Les jazz’Pirateurs,  percussions
«mur et pont en cartons» 

salon du Belvédère, 10h-13h, ateliers sur les ponts animés par Angelo Crotti 
Les murs» pièce jouée par des migrants, suivi  d’un 

Proposé par la MTMSI en partenariat avec la compagnie Minibus e

Espace Martin Luther King, projection-débat « La grande Muraille verte
 le CARI 

Espace Rabelais, Conférence  « La politique des murs et des frontières
 associée au Centre Thucydide de l'Université Panthéon

Maison des Relations Internationales Nelson Mandela, 18h30, Vernissage expo 
ture) Jérémie IORDANOFF (Peinture) Madjid ESFINI (Sculpture) MAHI 

(Peinture) Sandrine VACHON THIÉBAUT (Sculpture) Sadik FARABI (Peinture). 
Dégustation de soupes du monde confectionnées par les associations.  

concert « Jay Jay Brass Dance « - « BRUT « - Pauline de Almeida & Joris di 
Journée internationale des droits de l’enfant ». Proposé par UNICEF

17h : Journée d’information et de sensibilisation au Lycée Frédéric Bazille 
« Produire et consommer autrement : quels possibles ?

Cari et MTMSI) ; à 14h conférence  
Musings on Bill Frisell » : le quintet «Musings on Bill Frisell

novembre 2019  
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DES CONFERENCES, TABLES RONDES ET 

Espace Rabelais, 
Maison des Relations Internationales Nelson Mandela, 

 JAM, Maison des 
Place Paul Bec 

FAIRE TOMBER DES MURS,  LANCER DES PONTS … 

ancement de la 30e QSI, Stands et 8e festival 
percussions brésiliennes par 

onts animés par Angelo Crotti 
d’un débat sur la culture 

MTMSI en partenariat avec la compagnie Minibus et le Café 

La grande Muraille verte pour 

La politique des murs et des frontières » par 
au Centre Thucydide de l'Université Panthéon-Assas (Paris II). 

Vernissage expo Art-Pont avec 
ture) Jérémie IORDANOFF (Peinture) Madjid ESFINI (Sculpture) MAHI 

 

Pauline de Almeida & Joris di 
UNICEF 

17h : Journée d’information et de sensibilisation au Lycée Frédéric Bazille 
Produire et consommer autrement : quels possibles ? » Projections, 

Musings on Bill Frisell » rend hommage à 
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Vendredi 22 Novembre 

Cinéma Nestor Burma, 19 h30, Projection 
Festival Migrant’scène. Proposé par
 

Samedi 23 Novembre 

 Place Paul Bec, 10h-17h, 

Proposé par Experts Solidaires, Kynarou, 
 

 Espace Martin Luther King

libertés» débat animé par Bachir Dahak

                                                                                                                                                       

Lundi 25 novembre, 
Cinéma Utopia, 20 h, «Le char et l'Olivier

Roland Nurier. Projection-débat. Proposé par
 
Mardi 26 novembre, 

 Espace Martin Luther King

projection du  documentaire 
présence de Claude Mangin

 Pierresvives, 20h, «Au Pied de la Lettre

le Secours Catholique, Enfants du Mékong, 
Conseil Départemental de l’Hérault

 

Mercredi 27 novembre 

 Maison des Relations Internationales Nelson Mandela

quels enjeux ?  Quelles solutions ?
vie en partenariat avec  le Master EAU

 Montpellier SupAgro (2 place Pierre Viala,
volontaire des jeunes ». Proposé
de Montpellier.  

 
Jeudi  28 novembre,  

Centre Rabelais, 19h30, «Faisons tomber les murs de l'impunité des multinationales
Najat Ajaltouni, de « Éthique sur Étiquette
Montpellier, ATTAC). Proposé par le 
 

Vendredi 29 novembre 

Cinéma Diagonal, 18h, «Inner Mapping
Emad Ahmad. Proposé par AFPS34
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Projection du film «Murs de Papiers» d'Olivier Cousin
Proposé par la Cimade en lien avec le CCFD-Terre Solidaire et le Secours Catholique

« éveil ludique et discussion autour de la solidarité internationale

Experts Solidaires, Kynarou,  Eau Pour La Vie et les étudiants de science politiqu

Espace Martin Luther King, 18h, «La colère du peuple algérien : une passerelle fragile vers les 
animé par Bachir Dahak. Proposé par Coup de Soleil  

                                                                                                                             

et l'Olivier, une autre histoire de la Palestine»,  film de

Proposé par AFPS34 

Espace Martin Luther King, 12h-14h, Café actualité du Centre de Documentation Tiers Monde
documentaire « Fusils ou Graffitti, la lutte non violente du peuple sahraoui

présence de Claude Mangin-Asfari 
Au Pied de la Lettre», film de et en présence de Marianne Bressy

, Enfants du Mékong, la Cimade, GREF-LR, la MTMSI
Conseil Départemental de l’Hérault 

Maison des Relations Internationales Nelson Mandela, 18h30, « Accès à l'eau et l'assainis
Quelles solutions ? » Retour des professionnels de l’eau.  Proposé par

Master EAU de l’Université de Montpellier 
2 place Pierre Viala, bâtiment 9, amphi 206/208), 17h

Proposé par CARI, France Volontaires, Ingénieurs sans frontières 

Faisons tomber les murs de l'impunité des multinationales
Étiquette»,  Cécile Duflot d’OXFAM et Florence Palpacuer 

 Collectif34 «Régulation et transparence des entreprises

Inner Mapping», film de et en présence de Stéphanie Latte Abdallah et 
AFPS34 
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d'Olivier Cousin dans le cadre du 
daire et le Secours Catholique 

discussion autour de la solidarité internationale » 

et les étudiants de science politique 

colère du peuple algérien : une passerelle fragile vers les 

                                                                                                                                                                                                        

film de et en présence de 

Centre de Documentation Tiers Monde : 
ti, la lutte non violente du peuple sahraoui » en 

film de et en présence de Marianne Bressy. Proposé par 

MTMSI en partenariat avec le 

Accès à l'eau et l'assainissement : 
Proposé par Eau pour la 

17h-19h30 « L'engagement 
CARI, France Volontaires, Ingénieurs sans frontières – antenne 

Faisons tomber les murs de l'impunité des multinationales» Conférence avec 
Palpacuer (Université de 

Régulation et transparence des entreprises»   

Stéphanie Latte Abdallah et 
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THÉÂTRE 
Dimanche 17 Novembre, Salon du Belvédère
d’un débat sur la culture «un pont entre les
Samedi 23 novembre, Clapiers, Salle Jean Penso
« Toi là-bas, moi ici » avec la Compagnie OPUS CORPUS
 

 
FILMS 
Mercredi  13 novembre, Cinéma Diagonal
de Thomas Grand et Moussa Diop, Zideoprod
Salem (directrice d’Agropolis), Fréderic
premier prud'homme de Port La Nouvelle) et Kerfalla Camara (spécialisé dans la
structuration de filières) Proposé et en partenariat avec Lafibala (Festival 
Alimenterre) 

Samedi 23 novembre 

 Clapiers, 18h30, Salle Jean Penso, «
du Mékong 
Et  
Mercredi 27 novembre 

Clermont-l’Hérault, Cinéma Alain Resnais
Proposé  par Enfants du Mékong en
 

 

Lundi 25 novembre 

 Cinéma Utopia, 20h, «Le char et l'Olivier
film de Roland Murier. Proposé  par AFPS 34

 

Mardi 26 novembre

 Pierresvives, 
présence de Marianne Bressy
Catholique., Enfants du Mékong,
MTMSI 
 
 

 CAFE ACTUA
Mardi  26 novembre

« Fusils ou Graffitis, la lutte non-violente du peuple sahraoui
Claude Mangin-Asfari. Proposé par 
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DES FILMS, DU THÉÂTRE,  

alon du Belvédère, 14h-17h,  «Les murs», pièce jouée par des migrants suivi
un pont entre les hommes»  

Salle Jean Penso, 18h30 (après la projection du film «
Compagnie OPUS CORPUS. Proposé  par Enfants du Mékong

Cinéma Diagonal, 20h, «Poisson d'Or, Poisson africain» 
de Thomas Grand et Moussa Diop, Zideoprod avec Marie-Christine Cormier-

Fréderic Reste (pêcheur dans le GIE Golion et 
premier prud'homme de Port La Nouvelle) et Kerfalla Camara (spécialisé dans la 

Proposé et en partenariat avec Lafibala (Festival 

 
Jeudi 21 novembre 

 Salle des fêtes de Tourbes, 20h,  « Quinoa, prenez
documentaire de Clémentine Mazoyer. Proposé par   Bonne
 
  
 
 

«Grandir» de Jill Coulon. Proposé  par Enfants 

l’Hérault, Cinéma Alain Resnais, 20h 30 » »Grandir» de Jill Coulon. 
en partenariat avec Trajectoire équitable 

Vendredi 22 novembre,  

20h, Cinéma Nestor Burma, projection du film

d'Olivier Cousin dans cadre du festival  Migrant' scène, 
par Cimade en partenariat avec RESF, CCFD
 
 

Le char et l'Olivier, une autre histoire de la Palestine », 
par AFPS 34 

 

novembre 
 20h  «Au Pied de la Lettre» de et en 

présence de Marianne Bressy. Proposé  par le Secours 
., Enfants du Mékong, la Cimade, GREF-LR, la 

ACTUALITE 
novembre 

violente du peuple sahraoui » en présence de 
le Centre de Documentation Tiers Monde  
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pièce jouée par des migrants suivi  

(après la projection du film « Grandir »), Pièce 
Enfants du Mékong 

Quinoa, prenez-en de la graine» 
Proposé par   Bonne –Terre,  

film «Murs de Papiers» 

dans cadre du festival  Migrant' scène, proposé  
Cimade en partenariat avec RESF, CCFD- Terre Solidaire 
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Vendredi 15 novembre  

11h-19h : Lancement sur la Comédie la 
des Solidarités internationales, inauguration avec les 
élus, stands des associations. 

8
me

 FESTIVAL SOLID’AIRS

Avec la participation bénévole 
d’artistes Montpelliérains notamment 
Folikili, Bal à Zimuth, Wonja, Les jazz’Pirateurs
percussions brésiliennes par César Conceicao Silva
jeux, ateliers, animations. 
 

Mercredi 20  Novembre 

 Maison des chœurs, 18h30,  concert
Meglio. Proposé par l’UNICEF 
 

Jeudi 21  Novembre 

 JAM, 21h, le JAM dédie son concert de 
Mondes et de la Solidarité Internationale.

 

 

 

 

Sous le chapiteau, présentation des campagnes 

et expovente d’artisanat au profit des associations 

membres de La Maison des Tiers Mondes et de la 

Solidarité Internationale. 
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DE LA MUSIQUE 

19h : Lancement sur la Comédie la 30e Quinzaine 
inauguration avec les 

FESTIVAL SOLID’AIRS 

ins notamment percussions 
jazz’Pirateurs,  

brésiliennes par César Conceicao Silva, 

concert avec  « Jay Jay Brass Dance », « BRUT », Pauline de Almeida

e JAM dédie son concert de « Musings on Bill Frisell » pour les 30 ans de la Maison des Tiers 
Solidarité Internationale. 

 

LE LANCEMENT 
 

 

12h : Inauguration et lancement de la 

Solidarités Internationales en présence des élus.

 

présentation des campagnes 

d’artisanat au profit des associations 

membres de La Maison des Tiers Mondes et de la 

novembre 2019  
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Pauline de Almeida & Joris di 

pour les 30 ans de la Maison des Tiers 

guration et lancement de la 30e Quinzaine des 

Solidarités Internationales en présence des élus.  
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DES EXPOSITIONS
 

  

ART-Pont
 
Du lundi 18 
Expo « ART-

Maison des Relations Internationales Nelson 
Mandela ,  de 
avec Emmanuel BALL (Sculpture)
IORDANOFF (Peinture)
MAHI (Peinture
(Sculpture), 
 

Mercredi 20

18h vernissage 
Nelson Mandela

Proposée par la MTMSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Du l

Espace Martin Luther King (salle 1) de 14h à 17h
Expo pédagogique 
OU POINTS DE PASSAGE, CONFLITS OU 

DIALOGUES, GUERRE OU PAIX… ?

par
35ème mois des 3 mondes en
Centre de Documentation Tiers Monde
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EXPOSITIONS ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE

Pont 

8 novembre au vendredi 29 novembre 

-Pont » 

Maison des Relations Internationales Nelson 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, sauf  WE 

avec Emmanuel BALL (Sculpture), Jérémie 
IORDANOFF (Peinture), Madjid ESFINI (Sculpture), 
MAHI (Peinture,) Sandrine VACHON THIÉBAUT 

 Sadik FARABI (Peinture) 

20 novembre.  

18h vernissage de l’expo artistique  MRI  
Nelson Mandela 

Proposée par la MTMSI 

 
 

MURS ET PONTS : OBSTACLES 
OU POINTS DE PASSAGE, 
CONFLITS OU DIALOGUES, 

GUERRE OU PAIX… 

Du lundi 18 novembre au vendredi 29 novembre  
Espace Martin Luther King (salle 1) de 14h à 17h 
Expo pédagogique « MURS ET PONTS : OBSTACLES 

OU POINTS DE PASSAGE, CONFLITS OU 

DIALOGUES, GUERRE OU PAIX… ? » expo réalisée 
par la Maison des Mondes d’Evry à l’occasion du 
35ème mois des 3 mondes en 2018. Proposée par 
Centre de Documentation Tiers Monde.  
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PÉDAGOGIQUE 

  

 

MURS ET PONTS : OBSTACLES 

OU POINTS DE PASSAGE, CONFLITS OU 

réalisée 
l’occasion du 

le 
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AILLEURS DANS LE DEPARTEMENT

 
 

À MONTFERRIER SUR LEZ  
  

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 1

 Le Devézou, 10h-19h, expovente de
animations.  Proposé par Artisans Du Monde
 
À PÉZENAS 
 
Mardi 19 novembre 

Tourbes-Pézenas, lycée Bonne-Terre (14h

stands du village des solidarités, 
le LEAP Bonne Terre  
 
A TOURBES  
 
 Jeudi 21 novembre 

Tourbes 20h   Salle des fêtes  « Quinoa, prenez
Mazoyer. Proposé par   Bonne–Terre, 

 
À CLAPIERS  
 
Samedi 23 novembre 

 Clapiers, Salle Jean Penso, 18h30,  «
la Compagnie OPUS CORPUS, Proposé 

 
À CLERMONT L’HERAULT  
 
Samedi 23 (10-h22h30)  et dimanche 24

Espace des Pénitents,  10e Marché Noel 
projections…) et une restauration. 
et une soirée pour admirer les danses indiennes
équitables  
 
Mercredi 27 novembre, cinéma Alain Resnais
Mékong en partenariat avec Trajectoire équitable
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AILLEURS DANS LE DEPARTEMENT 

et dimanche 10 novembre 

expovente de commerce équitable avec projections de films suivis de débats
.  Proposé par Artisans Du Monde 

Terre (14h- 16h30), journée de solidarité,  ateliers, concert

 interventions d’associations dans les classes

Quinoa, prenez-en de la graine», documentaire (52 mn) de Clémentine 
Terre,  

«Grandir» de Jill Coulon, suivi de la pièce « Toi là
Proposé  par Enfants du Mékong 

24 novembre (10h-18h) 

e Marché Noel Équitable et Solidaire, nombreuses animations (jeux, ateliers, 
 Cette année focus sur l’Asie, avec avec repas aux saveurs asiatiques

danses indiennes et s'initier aux danses yéménites.  P

inéma Alain Resnais, 20h 30, « Grandir» de Jill Coulon. Proposé 
Trajectoire équitable 
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avec projections de films suivis de débats, 

solidarité,  ateliers, concert « Arte Cabocla » 

s, musique. Proposé par 

documentaire (52 mn) de Clémentine 

Toi là-bas, moi ici » avec 

animations (jeux, ateliers, 
vec repas aux saveurs asiatiques  

Proposé par Trajectoires 

Proposé  par Enfants du 
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ASSOCIATIONS MEMBRES 201
ACAT - Actions des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture
ADM - Artisans du Monde
AFM - Amitié Franco Malgache FIHAVANANA
AFPS 34 - Association France Palestine Solidarité
CARI - Centre d’Actions et de Réalisations Internationales
CCFD-Terre Solidaire - Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
CCIPPP 34 - Campagne Civile Internationale de Protection du Peuple Palestinien
CDTM - Centre de Documentation Tiers Monde
CICADE - Centre pour l’Initiative Citoyenne et l’Accès au(x) Droit(s) des Exclus
CIMADE - Service Œcuménique d’Entraide
COUP DE SOLEIL LR - Asso
CULTURE CONTACT - Association Tourisme Solidaire et Communautaire
EAU POUR LA VIE - Accès à eau, santé, éducation communication villageoises du Sahel
ENFANTS DU MEKONG - Aide à l’Enfance du 
ESPOIR 34 - Espoir Pour un Enfant 
GREF LR - Groupement de 
L’APPEL CR LR - Appel au Développement pour les Enfants du Monde
MAIA - Aide au développement du Burkina Faso
MAN - Mouvement pour une Alternative Non violente
MDLP - L’ARCHE - Maison de la Paix
MDPL - Mouvement pour le Désarmement, la Paix, la Liberté
OXFAM France 34 - Association de Solidarité Internationale contre les Inégalités et la 
Pauvreté   
POUR UN SOURIRE D'ENFANT
SARA - Solidarité Amitié Rencontres Afrique
SECOURS CATHOLIQUE CARITAS
SPF - Secours Populaire Français Commission Monde
TDHF - Terre des Hommes France
UNICEF - Comité de l’UNICEF pour l’Hérault

 NOS PARTENAIRES

Cinéma Alain Resnais, Clermont l'Hérault

Cinéma 

Lycée Frédéric Bazille Agropolis, Montpellier

Trajectoires Équitables, Clermont l’Hérault

Montpellier Méditerranée Métropol
Conseil Départemental de l’Hérault
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ASSOCIATIONS MEMBRES 2019 
Actions des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture 

sans du Monde 
Amitié Franco Malgache FIHAVANANA 

Association France Palestine Solidarité 
Centre d’Actions et de Réalisations Internationales 

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
Campagne Civile Internationale de Protection du Peuple Palestinien

Centre de Documentation Tiers Monde  
Centre pour l’Initiative Citoyenne et l’Accès au(x) Droit(s) des Exclus
Service Œcuménique d’Entraide 

Association culturelle France Maghreb 
Association Tourisme Solidaire et Communautaire

Accès à eau, santé, éducation communication villageoises du Sahel
Aide à l’Enfance du Sud-est Asiatique  

spoir Pour un Enfant - Hérault 
Groupement de Éducateurs sans Frontières 

Appel au Développement pour les Enfants du Monde 
Aide au développement du Burkina Faso 
Mouvement pour une Alternative Non violente 

Maison de la Paix- l’Arche 
Mouvement pour le Désarmement, la Paix, la Liberté 

Association de Solidarité Internationale contre les Inégalités et la 

POUR UN SOURIRE D'ENFANT 
Solidarité Amitié Rencontres Afrique 

ECOURS CATHOLIQUE CARITAS 
Secours Populaire Français Commission Monde 

Terre des Hommes France 
Comité de l’UNICEF pour l’Hérault  

PARTENAIRES 

Cinéma Alain Resnais, Clermont l'Hérault 
Cinéma Diagonal, Montpellier 

Cinéma Nestor Burma, Montpellier 
Collectif ALIMENTERRE 

Lycée Frédéric Bazille Agropolis, Montpellier 
Lycée Bonne-Terre, Pézenas 

Éthique sur l’Étiquette 
Trajectoires Équitables, Clermont l’Hérault 

JAM 

Avec le soutien de 
Mairie de Montpellier 

Montpellier Méditerranée Métropole 
Conseil Départemental de l’Hérault 

La Région Occitanie 
Festival des Solidarités CRID 
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Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
Campagne Civile Internationale de Protection du Peuple Palestinien 

Centre pour l’Initiative Citoyenne et l’Accès au(x) Droit(s) des Exclus  

Association Tourisme Solidaire et Communautaire 
Accès à eau, santé, éducation communication villageoises du Sahel 

 

Association de Solidarité Internationale contre les Inégalités et la 
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Histoire des Q
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Histoire des Quinzaines en affiches
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en affiches 


