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Du 13 novembre 2020
au 13 décembre...et plus

Les biens communs
au service
du Bien commun ?

mois des 3 mondes

Expositions - Projections - Conférences - Débats - Buffet de clôture après le confinement 
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Ces évènements s’inscrivent dans le cadre du Festival des solidarités



   

Du 13 novembre au 13 décembre 2020

Rabah, médecin généraliste de Gaza, titulaire d’un Master en 
Neurosciences, Dr Mazen Zaqout, membre du Palestinian Medical 
Relief Society à Gaza et Dr Christophe Oberlin, spécialiste en 
chirurgie réparatrice, en missions régulières à Gaza, auteur du livre 
« Les dirigeants israéliens devant la CPI, l’Enquête ».
Pour vous inscrire : cliquer sur http://tiny.cc/eac2tz  
Site : evrypalestine.org   Mail : contact@evrypalestine.org
FB : Evry Palestine

Lundi 30 novembre à 17h30
• En direct « La génétique pour le bien 
commun ? »
(disponible en différé sur le site et Facebook de la Maison du 
Monde). 
Interviews vidéo organisées par AAMABA et la Maison du Monde : 
« La génétique pour le Bien commun ? » avec l’Université d’Évry, 
l’AFM et le Génopole. À qui revient la découverte d’un gène ? Peut-
on opérer des modifications sur un gène fonctionnel ou malade ? La 
génétique : pour le bien commun ? Autant de questions auxquelles 
les participants seront invités à répondre.
Studio de Latitude 91 - Évry-Courcouronnes

Du 1er au 10 décembre 
Pétition « 10 jours pour signer 2020 »
Comme chaque année, Amnesty International organise la campagne 
internationale « 10 jours pour signer », occasion pour chacun-e 
d’entre nous de s’engager pour faire respecter les droits de 
l’Homme. Soyons nombreux-ses, c’est la force du collectif qui nous 
permet d’avoir un impact concret. 
En ligne sur le site d’Amnesty International : www.amnesty.fr

qui embaument et réjouissent avec nos proches, partageons sur ce 
thème des photos, dessins, anecdotes… de plantes, des recettes, 
des échanges avec les associations au loin … Pour nous retrouver 
après le confinement…autour d’une fête exposition avec un recueil 

de recettes et un concours « dégustation » autour de 
nos boutures et plantes grandies chez nous pour inaugurer notre « 
Jardin des sens »partagé. 
Aussi expérimentez…Faites parvenir à la Maison du Monde, des 
photos de vos plantes aromatiques, médicinales…préférées avec 
vos recettes, vos histoires, vos souvenirs et pensez à à associer 
dans ce projet vos amis associatifs au loin… Invitez-les à participer.
Maison du Monde - Évry-Courcouronnes 

Vendredi 20 novembre à 17h (à confirmer)
• Projection : « Made in Bangladesh »
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au 
Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures, 
elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les 
menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, 
elles iront jusqu’au bout… Histoire construite sur la base de faits 
réels. Projection à la demande en ligne et débat ultérieur

Les mercredis 25 novembre, 2 et 9 décembre
de 14h à 16h
• « Ma planète, bien commun au service 

du bien commun »
Organisé par Évry Art. Intervenante : Sanaa El Amri. Trois ateliers 
créatifs à distance autour de la préservation de notre planète. 
Création d’un poster sur les solutions pour agir à notre échelle / 
Jeux sur la valorisation des déchets et fabrication d’un pot à crayon 
recyclé / Fabrication d’un bonhomme qui pousse.
Inscription par mail sur evryart@gmail.com - Animation via Zoom

Jeudi 26 novembre à 18h
• Conférence philosophique « Penser demain. 

Une autre fin du monde est possible » 
Organisée par l’association Préfigurations. Intervenant : Franck 
Senaud. La société capitaliste vend des objets et du désir en 
continu. Nous découvrirons Edward Bernays, Aurélien Barrau 
Razmig Keucheyan et Sarah Barmak.
Conférence dématérialisée sur htpps://prefigurations.com - 
5 € l’entrée 

Samedi 28 novembre de 14h30 à 16h30
• Les huit heures pour la Palestine / 

Visioconférence : « Palestine, la santé 
sous occupation. Un droit bafoué ». 

La santé des palestiniens est en péril ; un système de santé 
en dé-développement du fait de l’occupation israélienne et des 
entraves à l’accès aux soins ; quelles réactions aux cris d’alerte 
de nombreuses ONG et des institutions internationales ? Que faire 
aujourd’hui pour faire respecter le droit et mettre fin à l’impunité 
d’Israël ?
Avec les Dr Anwar Dudin, pédiatre palestinien, Doyen des facultés 
de médecine de al-Qods et Naplouse de 2002 à 2013, Dr Ayah 

Les ressources de notre planète comme l’eau, la 
terre, les forêts et les plantes, mais aussi tous ces 
biens immatériels que sont le droit à la santé, à 
l’éducation et à la culture, celui de circuler, d’être 
protégé, de pouvoir vivre dignement sans être 
chassé par la faim, la guerre ou le profit, l’accès 
aux moyens de communications matériels et 
immatériels… sont autant d’exemples de biens 
communs qui nous sont familiers. 
Pour les préserver et les valoriser, au-delà des 
constats, quelle place donner aux citoyens dans la 
société actuelle ici et là-bas ? Comment éviter leur 
confiscation et comment amorcer un changement 
du modèle économique dominant actuel ? Quelles 
libertés, quels enjeux et quels combats mener pour 
répondre aux questions qui se posent aujourd’hui 
quant à leur devenir. Une question essentielle pour 
notre avenir et celui de notre planète.
Comment agir et quel mode d’organisation 
adopter pour que chacune, chacun, garde sa part 
d’engagement et de responsabilité individuelle 
dans la construction d’un monde plus juste et plus 
solidaire en préservant les ressources et les biens 
matériels et immatériels existants ou à venir, avec 
un libre accès à tous et à toutes ?
Un vaste programme à partager sans modération 
pour ce mois des 3 mondes et au-delà !

Myriam HEILBRONN
Présidente de la Maison du Monde d’Évry

Dimanche 6 décembre à 18h
• Projection-débat : « Le feu sacré »
En présence du réalisateur Eric Guéret. Évènement porté par la Ligue 
des Droits de l’Homme et le Cercle d’action d’Amnesty International 
d’Évry-Courcouronnes. Ce film aborde la lutte des ouvriers 
d’ASCOVAL pour défendre leur aciérie. Direction et responsables 
syndicaux refusent de se laisser submerger par la violence de la 
mondialisation.
Les Cinoches RN7 - Ris-Orangis

Jeudi 10 décembre à 18h
• Conférence philosophique « Penser demain. 

philosophie de l’argent » 
Organisée par l’association Préfigurations. Intervenant : Franck 
Senaud. Nous découvrirons dans cette philosophie de l’argent la valeur 
d’échange et le don, les idées de pré-monnaies et le rapport au pouvoir 
avec Keynes, Marx, Simmel, Kaki, Nubukpo et Jean-Joseph Goux
Conférence dématérialisée sur htpps://prefigurations.com - 
5 € l’entrée

Samedi 12 décembre de 15h à 17h
• Conférence organisée par les Amis de Kayes : 

« La forêt équatoriale africaine, l’autre poumon 
du monde »

Avec Greenpeace (sous réserve). La forêt vierge de l’Afrique 
équatoriale (Bassin du Congo) couvre une gigantesque tourbière, un 
écosystème qui stocke du carbone, 30 milliards de tonnes de CO2,  
soit 3 années de pollution mondiale à sauvegarder absolument sous 
peine d’accélérer le changement climatique et de compromettre les 
objectifs de la COP21.
En direct sur Facebook et enregistré

Dimanche 13 décembre à 16h
• Projection : « Made in Bangladesh »
Suivie d’un échange avec un membre d’Actionaid pour des peuples 
solidaires. Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au 
Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures, 
elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les 
menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles 
iront jusqu’au bout. 
Les Cinoches Desnos - Ris-Orangis

Reporté en janvier 2021 (sous réserve)
• Projection/débat « Shooting with Mursi / Les 
Mursis caméra au poing » 
De Olisarali Olibui et Ben Young (2009 - 55 mn). Organisée par la 
Médiathèque de l’Agora dans le cadre du Mois du film documentaire.  
Intervenante : Marion Langumier, anthropologue. Au cœur de la vallée 
fertile de l’Omo en Éthiopie, les Mursis sont un peuple de pasteurs 
nomades. Ils migrent saisonnièrement pour faire paître leur bétail, 
mais se trouvent désormais entourés de trois parcs nationaux, dans 
lesquels ils ne sont pas autorisés à entrer avec leurs troupeaux. Les 
Mursis et leur culture sont menacés.
Auditorium de la Médiathèque Albert-Camus (à confirmer)  
Évry-Courcouronnes
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Les biens communs
au service du Bien 
commun ?

À partir du 13 novembre
• « Pour un jardin des sens ouvert au monde »
Pour notre « Bien commun » en ces temps de confinement 
réveillons nos 5 sens…tout au long de ce mois des 3 mondes la 
maison du monde la Maison du Monde vous attend :

Préparons notre jardin des sens : une plante, un pays, 
une histoire un souvenir, une odeur, une recette… Chacune, chacun 
participe pour partager…Préparons des boutures à planter au jardin 

des sens de de la MDM , confectionnons des recettes 



MERCI À NOS PARTENAIRES : AAMABA / Amnesty International / Bibliothèque universitaire d’Évry / Évry Art / Évry Palestine / La Maison du 
monde d’Évry / Latitude 91 / Les Amis anatoliens d’Évry / Les Amis de Kayes / Les Cinoches / Ligue des droits de l’Homme / Médiathèque de 
l’Agora / Péniche Alternat / Préfigurations.

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

maisondumonde.org
contact@maisondumonde.org

 Facebook via notre site Internet

Du 16 novembre au 13 décembre 
• « Les communs »
Exposition proposée par la Maison du Monde en partenariat avec 
la bibliothèque universitaire. Les Communs, qu’est-ce que c’est ? 
Biodiversité, ressources naturelles... Le réseau Ritimo, qui a réalisé 
cette exposition, vous propose d’explorer cette notion autour d’une 
pluralité de thématiques pour mieux en saisir les enjeux.
Hall de la bibliothèque universitaire 
Entrée libre et gratuite

Du 1er au 31 décembre en fonction du déconfinement 
• « L’eau confisquée »
Réalisée en partenariat entre Évry Palestine et AFPS Albertville, 
avec des photos de Anne Paq (photographe du collectif ActiveStills), 
de Gérard Paucher (AFPS Albertville) et d’Évry Palestine. Quand 
l’eau devient une arme de la politique d’annexion par Israël. 
Replacée dans le contexte général des ressources en eau de 
la région, cette exposition montre la réalité dans l’ouest de la 
Cisjordanie, dans la vallée du Jourdain et à Gaza qui vit une 
catastrophe écologique majeure et irréversible. Aucune paix ne sera 
envisageable dans la région sans un partage équitable de l’eau.                                                                                                                                           
Un temps d’échanges autour de cette exposition sera prévu 
ultérieurement à la Maison du Monde.
Maison du Monde - Évry-Courcouronnes 

ExpositionSReporté en février ou en mars
• Conférence/débat « Les défenseurs du droit 

de défense dans le monde : les avocats du 
peuple (à la mémoire d’Ebru Timtik) »

Organisée par les Amis anatoliens d’Évry-Courcouronnes en 
partenariat avec la Maison du Monde. Avec Serdar Umut, Juriste 
Droits de l’Homme ; Murat Demir, Avocat exilé de Turquie et un 
avocat du Barreau de Paris. Les attaques incessantes envers les 
défenseurs du droit de défense dans le monde sont un danger qu’il 
faut dénoncer. Suivi d’un Buffet Anatolien et d’un moment musical 
avec GRUP YORUM.
Maison des syndicats - Évry-Courcouronnes

• Concours d’éloquence sur le thème des 
communs

Sous réserve (date et heure à déterminer)
Péniches Alternat et Bali en visio-conférence 

LES LIEUX PARTENAIRES
À Évry-Courcouronnes...
• Bibliothèque universitaire - 2, rue André Lalande 
• Latitude 91 : 3 boulevard de l’Yerres
• Maison départementale des syndicats : 

place des Terrasses
• Maison du Monde : 509, patio des Terrasses
• Médiathèque Albert-Camus : parc Henri Fabre

et ailleurs...
• Les Cinoches : place Jacques Brel - Ris-Orangis

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT 
DE MODIFIER LE PROGRAMME 
A TOUT INSTANT EN RAISON 

DES CONTRAINTES LIEES 
A LA CRISE SANITAIRE COVID-19.

(Aussi allez sur notre site www.
maisondumonde.org ou téléphonez pour 

plus d’infos au 01 60 77 21 56 la veille de 
l’évènement auquel vous souhaitez participer)


