


33e édition du Mois des 3 Mondes
Mardi 8 novembre de 18h30 à 20h30 
Café de l’actu « Accueil d’enfants réfugiés en Allemagne » avec 
Marie Young, jeune évryenne doctorante à l’université de Heidelberg. 
Apéritif bio et équitable
Organisé par et à La Maison du Monde - Évry

Du 16 au 23 novembre à 20h30
Projection du film « Swagger », d’Olivier Babinet. Ce film nous transporte 
dans la tête de onze enfants et adolescents aux personnalités surprenantes 
qui grandissent au cœur des cités les plus défavorisées de France. 
Les Cinoches - Ris-Orangis

Samedi 19 novembre à 13h
Inauguration du Mois des 3 Mondes et de l’exposition installée sur la 
place autour d’un pot convivial. Animation musicale.
Place de l’Agora - Évry

Samedi 19 novembre de 14h à 17h
Rencontre « Qu’est- ce qu’être jeune aujourd’hui ? », organisée 
par les étudiants en Master 2 Droits de l’Homme et droit humanitaire de 
l’université d’Évry et la Maison du Monde ((avec la participation de jeunes 
représentants d’ONG : Secours catholique, Caritas... et le témoignage 
de la Maison de Courcelles autour de leur ouvrage « La prise de 
responsabilité des jeunes et les associations». Une collation sera offerte. 
Exposition photos et ateliers créatifs pour permettre l’expression de chacun.
Maison des syndicats - Évry

Vendredi 25 novembre à 18h
Projection « Spartacus et Cassandra », de Ioanis 
Nuguet. Spartacus, jeune Rom de 13 ans et sa sœur Cassandra, 10 
ans, sont recueillis dans le chapiteau-squat de Camille. Mais le cœur 
des enfants est déchiré entre l’avenir qui s’offre à eux... et leurs 
parents qui vivent encore dans la rue. Inscription au 01 69 91 59 55
Auditorium de la médiathèque de l’Agora - Évry 

Samedi 26 novembre à 19h30
Conférence-Débat « La guerre en Syrie : ses répercussions sur 
la jeunesse en France », organisé par Les Amis Anatoliens d’Évry. 
Avec Pierre Dejean de la LDH ; Serdar Umut, chercheur à l’université 
de Grenoble-Alpes et Patrick Chenu directeur de la fédération des MJC 
d’Ile-de-France. La guerre en Syrie est devenue aujourd’hui un élément 
incontournable de l’actualité. C’est ainsi que nous allons constater et 
essayer de comprendre ses effets sur la jeunesse en France. Suivi d’un 
temps convivial avec buffet dînatoire (participation libre). 
Maison des syndicats - Évry

La jeunesse est vivante et « branchée », toujours 
en alerte et désireuse de se construire un avenir 
dans une société aujourd’hui mondialisée dont 
nul ne connaît ni ne maîtrise toutes les clés.

Elle est trop souvent en première ligne.
Frappée de plein fouet par l’insécurité et les 
vagues d’attentats, elle en paye le prix lourd. 
Touchée par les inégalités sociales et une 
économie qui fait la part belle aux profits au 
mépris de l’emploi, elle est durement frappée 
par le chômage. Immigrée ou non, elle est trop 
souvent stigmatisée ou discriminée. Elle souffre 
aussi des murs qui se dressent et des frontières 
qui se figent en déni de tout droit international. 
Comme nous elle aspire à la paix dans un 
Moyen Orient qui « flambe «, se révolte face à 
la colonisation qui s’accroît en Palestine et la 
guerre en Syrie, Irak …

Ici comme de l’autre côté de la méditerranée, 
elle s’indigne du refus d’accueil et de l’absence 
de réponses d’une Europe repliée sur elle-
même face aux flux migratoires de jeunes 
comme eux qui risquent leur vie en fuyant la 
misère ou la guerre. 
Face à ce monde incertain qui est aussi le nôtre, 
la jeunesse nous interpelle et nous questionne.

Ensemble, au cours de ce 33ème mois des 
trois mondes, nous mettrons en commun nos 
attentes et nos engagements pour mettre 
en lumière les espoirs et les valeurs d’une 
génération en devenir qui est en train de 
construire son avenir. 

ÊTRE JEUNE DANS UN 
MONDE INCERTAIN,
QUEL ENGAGEMENT ?

Du 8 novembre au 17 décembre 2016



Fin novembre (date et lieu précis communiqués ultérieurement)
Colloque d’une demi-journée « Apprendre dans des 
environnements multiples », organisé par le
Redocea (Réseau documentaire et associés - Grand Paris Sud).
Si le numérique a modifié notre rapport aux savoirs et notre 
mode de production de connaissances, face aux défis sociétaux 
et écologiques, il ne peut remplacer les rencontres concrètes et 
les pratiques collaboratives autour de « biens communs » mis en 
perspective dans des « environnements apprenants ».
Pour tout renseignement www.redocea.fr 

Les 1er et 2 décembre à 20h
« Ethnofonik » Cette saison, on ne prend pas les mêmes mais on 
recommence ! Ils sont jeunes, Suédois, Croates, Italiens, Portugais, 
Allemands, Estoniens ou Français et sont prêts à offrir le plus unique 
des voyages musicaux. Réunis deux semaines sur le territoire, ils 
proposent une rencontre insolite entre les musiques des quatre 
coins de l’Europe. Proposé par le Théâtre de l’Agora, scène nationale 
d’Évry et de l’Essonne. Jeudi 1er décembre à 20h à La Fabrik suivi 
d’une rencontre avec les musiciens autour d’un verre. Entrée libre. 
Renseignements au 01 60 91 07 46
Vendredi 2 décembre à 20h au Théâtre de l’Agora. Tarif de groupe 
9€ avec la Maison du Monde. 
Réservation : 01 60 91 65 65 ou www.theatreagora.com

Vendredi 2 décembre à 20h
Projection « This is my land », de Tamara Erde, réalisatrice 
franco-israélienne. Organisée par Évry Palestine en coopération 
avec FSU 91. Ce film témoigne, interroge, sonde et interpelle sur 
la manière dont on enseigne l’histoire dans les écoles publiques et 
religieuses d’Israël et de Palestine…
Maison des syndicats - Évry

Samedi 3 décembre de 14h30 à 23h
Huit heures pour la Palestine « La jeunesse palestinienne en 
résistance face à l’occupation. », organisé par Évry Palestine. 
Intervenants : Reem Abu Jaber, directrice exécutive de NAWA for 
culture and Arts de Gaza ; Saeed Amireh, jeune Palestinien de Nil’in 
(Cisjordanie) ; Edo Ramon, jeune refuznik israélien de l’association 
Mesarvot et Christiane Hessel. Exposition, stands associatifs, 
vente solidaire d’artisanat, temps festif et repas palestinien (avec 
participation aux frais).
Maison des syndicats - Évry
`

Dimanche 4 décembre
16h : Projection « Le temps qui reste », film franco-palestinien 
de Elia Suleiman retraçant les quatre épisodes marquants de la 
vie d’une famille palestinienne, de 1948 à maintenant, forcée de 
quitter son pays. »
18h : Projection « Dégradé », film palestinien de Arab et Tarzan 
Nasser. Une famille mafieuse a volé le lion du zoo de Gaza et le 
Hamas décide de lui régler son compte ! Prises au piège, treize 
femmes se retrouvent coincées dans un salon de coiffure... Débat 
en présence des réalisateurs.
Cinéma Arcel - Corbeil-Essonnes 

Mardi 6 décembre à 18h30
Café de l’actu « Scolarisation des enfants dans le Nord-
Mali », avec Gérard Gentilhomme. L’association Cencenkisé 
présentera l’état actuel de la scolarisation des enfants dans le 
centre, au Nord-Mali, à MOPTI et dans le Cercle de DOUENTZA. 
Face au contexte difficile, il témoignera du rôle de deux 
associations locales REMEDE et AHSEBD très engagées dans 
l’éducation des jeunes.
La Maison du Monde - Évry

Samedi 10 décembre 
« 10 jours pour signer », pétitions organisées par Amnesty 
International afin de mettre un coup de projecteur mondial sur la 
situation de dix personnes dont les droits sont violés.
Place de l’Agora - Évry

Samedi 17 décembre à 16h
Projection du film « Sonita », de Rokhsareh Ghaem Maghami 
soutenu par la LDH. Sonita, 18 ans, est réfugiée clandestine 
en Iran. Elle rêve de devenir artiste mais sa mère lui réserve un 
tout autre destin, celui d’être mariée de force et vendue pour la 
somme de 9000 dollars.
Les Cinoches - Ris-Orangis

Samedi 17 décembre à 18h
Projection du film « Fuocoammare par-delà Lampedusa », 
de Gianfranco Rosi soutenu par Amnesty International France : 
Samuele, qui a 12 ans vit sur l’île de Lampedusa qui est une 
frontière hautement symbolique de l’Europe traversée ces 20 
dernières années par des milliers de migrants en quête de liberté.
Les Cinoches - Ris-Orangis
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LES Expositions
« La terre est ma couleur »
Pour apprendre aux enfants à aimer et respecter toutes nos différences et lutter contre le racisme.
L’école Jacques Brel de Courcouronnes présentera cette exposition à ses élèves dans le cadre de son projet d’année qui a pour thème la 
solidarité. L’objectif est d’apprendre à mieux connaître l’autre.
Du 2 au 18 novembre - École primaire Jacques Brel - Courcouronnes

« Tous mes droits d’enfant »  
Des textes très brefs, des informations significatives, des paroles d’enfants et des questions pour mener le visiteur, quel que soit son âge, 
à s’interroger sur les droits de l’enfant partout dans le monde. 
« Regards sur l’engagement volontaire : l’engagement volontaire au cœur de la Solidarité internationale »
Les très belles photos ouvrent sur différentes sortes de volontariat : chantier, stage, bénévolat, VSI(Volontariat de Solidarité International), 
VEC (Volontariat d’Echange de Compétences)
Du 12 novembre au 12 décembre - Place de l’Agora - Evry

« L’œil de Yostf »
Un regard décalé et irrévérencieux sur l’actualité porté par deux amis, l’un dessinateur, l’autre scénariste. Depuis deux ans, ils proposent 
un dessin par jour sur leur blog. Une trentaine de leurs dessins vous seront présentés.
Du 12 novembre au 12 décembre - Maison du Monde - Evry / 19 novembre - Maison des syndicats - Évry

COUVERTURE MÉDIATIQUE
Certains événements seront filmés par Latitude91 l’émission citoyenne de la radio EvryOne.

LES LIEUX PARTENAIRES  
Cinéma Arcel : 15, place Léon Cassé - Corbeil-Essonnes
Ecole primaire Jacques Brel : Allée Jacques Brel - Courcouronnes
Maison départementale des Syndicats : place des Terrasses - Évry
Maison du Monde : 509, patio des Terrasses - Évry
Théâtre de l’Agora : place de l’Agora - Évry
La Fabrik : 16, cours Blaise Pascal - Évry
Les Cinoches : 3, allée Jean Ferrat - Ris Orangis
Médiathèque de l’Agora : 109, place de l’Agora - Évry

La Maison du Monde d’Évry 
509, patio des Terrasses - 91034 Évry Cedex - Tél : 01 60 77 21 56

www.maisondumonde.org
contact@maisondumonde.org

 www.facebook.com/maisondumonde


