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31e édition du Mois des 3 Mondes
Samedi 15 Novembre à 11h30
Inauguration du Mois des 3 Mondes 
Vernissage de l’exposition de Philippe Rochot 
« Mes 40 ans d’engagements », en sa présence 
et autour d’un verre d’accueil avec, à la guitare, Ramon 
Gomez. Philippe Rochot fut journaliste à France 2. 
Il a couvert une bonne partie des conflits de ces 
dernières décennies et fut otage au Liban.
Il a reçu le prix Albert Londres pour l’ensemble 
de ses reportages en Orient en 1986.
Place de l’Agora, hall du Théâtre de l’Agora 
Scène Nationale - Évry - Entrée libre

Lundi 17 Novembre à 20h
Conférence «Occupation et vols de terres : Exemple 
d’un cas d’accaparement de terres
au Sri Lanka » 
Organisée par Peuples Solidaires dans le cadre 
de la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI).
Maison du Monde - Évry - Entrée libre

Jeudi 20 novembre à 20h
Rencontre-Conférence « Le vivre ensemble, ici et 
là-bas », organisée par le CCFD
Dans le cadre de la SSI avec l’association 
SADAKA-REUT de Jaffa en Israël qui travaille sur le 
mieux vivre ensemble entre jeunes juifs et musulmans. 
Avec la participation de différentes associations locales.
Maison Départementale des Syndicats - Évry - Entrée libre

Samedi 22 novembre de 14h30 à 22h30
Huit heures pour la Palestine «Massacres, 
occupation, colonisation : l’urgence des sanctions 
pour Isarël»
Témoignages, conférence-débat avec Mustafa 
Barghouti, dirigeant politique et médecin palestinien, 
exposition sur Gaza réalisée avec Anne Paq, danses 
palestiniennes, stands associatifs.
Maison Départementale des Syndicats - Évry - Entrée libre

Samedi 22 novembre à 18h
Projection débat du film « Blue Meridian » en 
présence de la réalisatrice Sofie Benoot. 
Un voyage le long du Mississippi, méridien bleu qui 
dévoile une face cachée de l’Amérique. L’histoire d’une 
identité nationale en pleine mutation. 
Médiathèque de l’Agora - Évry - Entrée libre

Dans ce monde de confl its qui se succèdent 
depuis plus de 30 ans, nous sommes 
engagés sur les chemins de la liberté et de 
la lutte contre les inégalités dans le monde.
Nous avons trop souvent la triste impression 
qu’au niveau de l’information un confl it 
chasse le précédent et que bien des enjeux 
nous échappent. 
N’émergent le plus souvent à la surface 
de fl ashs dits « d’infos » diffusés par les 
médias que des icebergs de détresse 
humaine, des clichés porteurs de terreur 
et des images d’assassinats programmés 
ou des photos de femmes, enfants et 
vieillards errant sans explications dans les 
ruines de leur maison ou fuyant leur village 
bombardé. 
Ce dont nous sommes certains aujourd’hui 
c’est que le sujet est trop grave pour ne 
faire parler que les armes. 
Aussi nous avons besoin d’explications et 
de clés de compréhension pour une 
meilleure lecture des dessous des cartes 
qui conduisent aujourd’hui en Orient, 
comme en Ukraine, en Centrafrique ou au 
Mali à la fureur des armes, aux fl ux 
migratoires, à la misère ou à la peur 
paralysante face à la montée des intégrismes.
Et quelle est notre place dans ce monde où 
les confl its s’entrecroisent, nous 
questionnent et parfois nous touchent au 
plus profond de notre être ? 
Comment nous situer, comment 
comprendre pour « mieux agir » ? C’est ce 
que nous souhaitons approfondir avec ceux 
qui nous rejoindront tout au long du 
31e Mois des 3 Mondes du 15 novembre au 
15 décembre prochains.

VIVRE DANS UN MONDE 
DE CONFLITS

Du 15 novembre au 15 décembre 2014



Vendredi 28 Novembre à 19h30
Conférence « Comment sommes-nous informés 
sur les conflits du monde ? » 
En lien avec son exposition, Philippe Rochot vient 
nous parler de son engagement dans les zones de 
conflits. La conférence sera suivie d’un pot.
Maison Départementale des Syndicats - Évry - 
Entrée libre 

Samedi 29 Novembre à 16h
Pièce de théâtre « Rallumer tous les soleils : 
Jaurès ou la nécessité du combat », 
de Jérôme Pelissier 
Organisé par Les Amis du Monde Diplomatique. 
Représentation suivie d’un apéritif avec les acteurs. 
Réservation obligatoire à la Maison du Monde.
Tarif : 10 euros - Théâtre de l’Épée de Bois, 
Cartoucherie de Vincennes (covoiturage possible sur 
inscription)

Mardi 2 Décembre à 18h30
Café de l’Actu « Depuis le conflit au nord du 
Mali, comment l’association CENCENKISE 
continue-t-elle ses échanges ? » 
Rencontre autour d’un apéro bio et équitable, avec 
l’association évryenne qui œuvre à des projets de 
développement en Pays Dogon.
Maison du Monde - Évry 

Samedi 6 décembre de 10h à 12h
Jeu découverte « Acteurs pour la liberté » en 
partenariat avec DARE DARE.  
Découverte des circulations douces à Évry sur le 
thème de la Solidarité Internationale.
Départ de la Maison du Monde - Évry 

Samedi 6 décembre de 15h à 18h
Rencontre «Après 30 ans d’engagement dans la 
Solidarité Internationale, bilan et perspectives» 
Avec des militants associatifs, des associations 
résidentes et partenaires de la Maison du Monde. 
Maison du Monde - Évry  

Lundi 8 Décembre 
Projection de deux films : 
18h30 - «Hautes Terres» 
De Marie-Pierre Brêtas. « Dans le Nordeste du Brésil, 
des paysans obtiennent enfin une propriété avec le 
soutien du syndicat des sans-terres. Ils entreprennent 
la lente construction d’une communauté agricole sur 
ce territoire hanté par la sécheresse. » >>

 >> 20h30 - «Terraferma»
D’Emanuele Crialese. « Sur une île au large de la 
Sicile, Filippo et sa famille n’arrivent plus à vivre 
de la pêche. Un jour, ils sauvent un groupe de 
clandestins africains, malgré l’interdiction. 
Faut-il les dénoncer aux autorités ou respecter les 
valeurs morales de solidarité ? »
Temps de collation prévu entre les deux films, 
échange avec les spectateurs à la fin des séances.
Les Cinoches de Ris-Orangis

Vendredi 12 Décembre 20h30
Conférence « Ils sont venus, nous sommes 
tous là » 
Organisé par la Maison de Banlieue.
Conférence animée par Marie-Claire Roux, avec 
un focus sur les étrangers pendant la 1ère Guerre 
Mondiale.
Maison de Banlieue et d’Architecture - Athis Mons - 
Entrée Libre

Samedi 13 Décembre de 15h à 18h
Conférence «Le droit de circuler : un droit 
fondamental» 
Organisé par le Collectif Méditerranée en 
partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme.
Avec la participation de Catherine Wihtol de 
Wenden, Marie Bassi et Farida Souiah.
Maison Départementale des syndicats - Évry -
Entrée Libre

Samedi 13 Décembre de 14h à 19h
Le Marathon des Signatures organisé 
par Amnesty International
Présentation de plusieurs pétitions pour défendre 
des femmes et des hommes dont la vie est 
menacée.
Place de l’Agora - Évry

Samedi 13 Décembre à 19h30
Soirée de clôture du Mois des 3 Mondes
Avec la présentation des événements programmés 
pour 2015. 
Animation musicale, buffet dînatoire sur inscription, 
avec libre participation aux frais.
Maison Départementale des syndicats - Évry
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LES Expositions
«Mes 40 ans d’engagements» de Philippe Rochot
Philippe Rochot présente ses photos de confl its qu’il a réalisés durant ses 40 ans de reportage aux 
quatre coins du globe.
Du 15 novembre au 1er Décembre - Place de l’Agora - Évry

«1917 : L’Appel des sirènes» de la Maison de Banlieue et de l’Architecture
Expo-photos sur la reconversion d’une usine de bidons en usine d’obus pendant le 1ère Guerre 
Mondiale.
Du 22 Novembre au 5 décembre - Maison du Monde - Évry

LES LIEUX PARTENAIRES   
Maison de Banlieue et de l’Architecture : 41, rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle - Athis-Mons
Maison du Monde : 509, patio des Terrasses - Évry
Théâtre de l’Agora : place de l’Agora - Évry
Maison Départementale des Syndicats : place des Terrasses - Évry
Médiathèque de l’Agora : place de l’Agora - Évry
Théâtre de l’Épée de bois : Cartoucherie de Vincennes, route du Champ de Manœuvre - Paris 12e 
Les Cinoches : 3, allée Jean Ferrat - Ris-Orangis

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
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