Infos : 01 60 77 21 56
www.maisondumonde.org

30e édition du Mois des 3 Mondes
FACE AUX PRÉCARITÉS,
QUELLES SOLIDARITÉS ?
La précarité fait partie de la condition
humaine. Mais la durée et les modalités
de chaque parcours de vie varient
suivant le sexe, le climat, le pays, la
culture, le milieu social et autres aléas.
Chacun des 7 milliards d’habitants de
la planète ne bénéficie pas des mêmes
atouts. Les précarités générées par les
inégalités, les égoïsmes, les frustrations
et les conflits qui en découlent sont
multiples et, face à tant de détresses,
la tentation est grande de baisser les
bras. Cependant, ils sont des millions
à refuser la fatalité et à agir pour les
sans toit, les sans travail, les sans-papiers,
les exclus des systèmes de santé, les
enfants et les femmes victimes des
conflits, les naufragés de la vie en
général…
Ce sont ces dérèglements que le 30e
Mois des 3 Mondes veut dénoncer
comme il veut valoriser l’action de ces
personnes, à travers quatre pôles de
réflexion principaux :
Précarité dans l’habitat et le logement ;
Précarité économique et sociale ;
Précarité géopolitique et Précarité de
l’enfance et de la jeunesse.
La Maison du Monde et ses
partenaires associatifs et
institutionnels n’ont pas la prétention
de faire le tour de ces questions,
mais de faire un travail de
sensibilisation pour des propositions
de solidarités nouvelles.
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Du 16 novemb

Mardi 5 et Mercredi 6 novembre à 20h

Spectacle de théâtre « El Año en que naci »,
40 ans après le coup d’Etat contre Salvador
Allende Exceptionnellement mercredi 6 novembre
Café de l’Actu à 18h30 : rencontre avec l’écrivain
Chilien Sergio Zamora, avant le spectacle.
Théâtre de l’Agora – Tarif 12€ dans le cadre du Mois
des 3 Mondes

Samedi 16 novembre de 14h30 à 18h

Inauguration du Mois des 3 Mondes
Exposition photos « Mal-logement : quelles solidarités ? »
Animations musicales - Danse Hip Hop - Interpellations
Place de l’Agora d’Evry – Entrée libre

Samedi 16 novembre à 18h

Projection-débat du film « Cœur de femmes :
de la rue à la vie » de Véronique Bonnet
Auditorium de la médiathèque de l’Agora - Séance gratuite
dans le cadre du Mois du Film Documentaire

Mercredi 20 novembre de 14h30 à 16h30

Projection-débat sur le thème « Droits de l’enfant
et précarités »
Dans le cadre de la Journée internationale des droits
de l’enfant en collaboration avec la Maison de quartier
du Village
Bibliothèque Universitaire d’Evry -Entrée libre

Jeudi 21 novembre à 20h30

« Chercher l’Eau »
Concert Funk – Hop Mandingue, suivi d’informations
sur la réalisation de forages d’eau potable dans la
région de Tuili (Burkina Faso) organisé par les Amis de Tuili
Auditorium du centre culturel municipal Jean Cocteau
à Lisses - Entrée libre
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Samedi 23 novembre de 9h à 16h

Assises du mal-logement « Mal-logement en
Essonne, mythe ou réalité ? »
Organisé par le Secours Catholique
Hôtel Ibis Styles à Evry - Entrée libre

Mardi 26 novembre de 9h30 à 10h30

Atelier de sensibilation au cours d’un petit
déjeuner des habitants « La pollution de l’air
intérieur », organisé par SoliCités.
Maison de quartier Jacques Prévert - entrée libre

Jeudi 28 novembre de 14h30 à 18h

Conférence-débat « Contre la précarité,
comment éradiquer le chômage ? »
Organisé par ATTAC - Rencontre avec Bernard Friot
et Cédric Durand
Faculté d’Evry - entrée libre

Samedi 30 novembre de 14h30 à 23h

Huit heures pour la Palestine “Gaza,
Palestine étranglée, mais vivante”
Organisé par Evry Palestine : conférence-débat,
expositions, témoignages, stands des partenaires du
Collectif, vente solidaire, Repas méditerranéen (9€)
Maison Départementale des syndicats à Evry entrée libre

Mardi 3 décembre de 14h30 à 16h30

Projection-débat du film « De la rue à la danse »
avec la réalisatrice Audrey Lehont, organisé par la
maison de quartier du Village en partenariat avec le
service Intégration et lutte contre les discriminations
de la Mairie d’Evry Goûter partagé (apport par chacun
d’un gâteau ou d’une boisson)
Maison de quartier du Village - entrée libre

Mardi 3 décembre de 18h30 à 20h30

Café de l’actu : projection-débat du film
« Hang Rong »
Les marchandes de rues Vietnamiennes - Rencontre

avec Gia Thaï Pham autour d’un apéro bio et équitable
Maison du Monde - entrée libre

Mercredi 4 décembre à 20h30

Projection - débat sur le film « Le bateau
en carton » de José Vieira, en présence du
réalisateur
Maison Départementale des syndicats à Evry entrée libre

Jeudi 5 décembre à 19h

Conférence - débat « La précarité au féminin :
les doubles violences subies par les femmes
sans papiers », organisé par le Collectif Méditerranée
Rencontre avec Claudie Lesselier (RAJFIRE) et
Charlotte Gautier (CIMADE)
Maison du Monde - entrée libre

Samedi 7 décembre de 14h30 à 17h

Conférence - débat « Les migrants : du
départ à l’arrivée, un parcours marqué au
sceau de la précarité », organisé par Les Amis
du Monde Diplomatique - Rencontre avec Pouria
Amirshahi (Député de la 9e circonscription des
français de l’étranger) et Farid Bennai
Maison Départementale des syndicats à Evry entrée libre

Jeudi 12 décembre à 20h (sous réserve)
Conférence - débat sur la précarité des
droits à l’international, organisé par la Ligue
des Droits de l’Homme

Vendredi 13 décembre de 16h30 à 18h30
Animation sur l’énergie dans le cadre de
l’accompagnement scolaire, organisé par SoliCités
Maison de quartier Jacques Prévert - Entrée libre

LES Expositions
« Mal-logement : quelles solidarités ? »
Par Habitat et Humanisme - Droit au Logement (DAL) - Secours Catholique - Association de
Solidarité en Essonne avec les Familles Roumaines et Roms (ASEFRR) - Solidarités Nouvelles pour le
Logement (SNL)
Du samedi 16 au vendredi 22 novembre sur la place de l’Agora à Evry
« Tous mes droits d’enfants »
Du mercredi 20 novembre au vendredi 13 décembre
Bibliothèque Universitaire d’Evry - Entrée libre
Programme détaillé disponible sur le site www.maisondumonde.org

LES LIEUX PARTENAIRES
Théâtre de l’Agora : place de l’Agora à Evry
Maison du Monde : 509, patio des Terrasses à Evry
Maison de quartier Jacques Prévert : 402, square Jacques Prévert à Evry
Maison de quartier du Village : 7, rue du Village à Evry
Maison Départementale des Syndicats : place des terrasses à Evry
Bibliothèque Universitaire d’Evry : 2, rue André Lalande à Evry
Auditorium du centre culturel municipal Jean Cocteau : Médiathèque intercommunale Colette,mail de
l’Ile-de-France à Lisses
Hôtel Ibis Styles : 52, boulevard des Coquibus à Evry
Médiathèque de l’Agora (auditorium) : place de l’Agora à Evry
Faculté d’Evry : amphi 150, bâtiment Maupertuis - boulevard François Mitterrand

La Maison du Monde d’Evry
509, patio des Terrasses – 91034 Evry Cedex
Tél : 01 60 77 21 56
www.maisondumonde.org

