
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes une association,  

un établissement scolaire,  

une collectivité, un centre social ou 

culturel, un groupe de citoyens... ? 

 

Participez à l’EDITION 2020 du 

Festival des Solidarités à Rennes !  

RDV Mercredi 04 mars 2020 à 18H 

Maison Internationale de Rennes (MIR) 

Lieu : 07 quai Chateaubriand, 35000 RENNES 

- Salle Atlantique - MIR 
 

Climat, Droits des femmes, migrations, économie sociale et solidaire, 

démocratie...  Autant de sujets qui nous concernent toutes et tous, partout 

sur la planète. La solidarité entre voisin.e.s, à l’échelle d’un quartier, d’une 

ville, d’un pays, ou du monde, constitue une réponse à ces défis ! 

Animation dans l’espace public, théâtre, Projection débat,  

exposition, marché solidaire, concert, spectacle de danse… 
 

Organisons des événements qui nous rassemblent,  

Rejoignez le collectif du Festisol 2020 ! 

 

 

Au Programme 

17H50 – Accueil des participants 

18h00 – Le Festival des Solidarités 2020 

• Dates, objectifs généraux, rôle de la MIR, cadre de l’organisation 

• Perspectives et enjeux identifiés pour 2020 

• Gouvernance, budget et rétro-planning de l’année 

• Les thématiques possibles pour l’édition 2020 : Laquelle nous réunira ? 

 

18H45 – Définition collective de la thématique commune du Festisol 2020 

Après le succès du Droit des enfants à transformer le monde pour la 

communication et les actions du Festisol 2019, vous avez renouvelé votre 

intérêt d’identifier une thématique commune pour cette nouvelle édition 

2020. Cette plénière sera l’occasion d’échanger et définir collectivement 

le thème (et les sous-thèmes) de notre Festival des Solidarités 2020.  

19H20 – Constitution et lancement des groupes thématiques.  

19H50 – Bilan et rappel des prochaines échéances 

20H – Fin de la plénière 

Pour toute question ou demande sur le Festival des Solidarités 2020, merci de 

contacter l’équipe de la MIR : animation@mir-rennes.fr / 02 99 78 22 66 

Vous défendez les valeurs  

de solidarité et d’ouverture ?  

Vous souhaitez donner la parole aux 

citoyens et les inviter à agir ? 



 

 

- Thématiques proposées par le CRID - 

- Climat – 

2019 a été la deuxième année la plus chaude et le dérèglement climatique mondial s'accélère, ce sont les 
populations les plus vulnérables qui sont touchées le plus durement par ces dérèglements et la prise en 
compte des inégalités climatiques devient centrale. La question du climat permet d’aborder des enjeux 
systémiques entre migrations climatiques, droits des femmes, agriculture, santé des populations 
(humaines, végétales…), changements sociétaux en cours, effets délétères du capitalisme… 

- Droits des femmes - 

À travers le monde, les femmes se mobilisent massivement pour défendre leurs droits : des mouvements 
« Ni Una Menos » ou « Me Too » aux manifestations massives ont eu lieu aux quatre coins du globe – de 
l’Argentine à l’Inde en passant par l’Islande, la Pologne, l’Espagne ou le Brésil – c’est une nouvelle vague 
féministe qui est en train de secouer la planète. De plus, nous célébrerons en 2020 les soixante ans de 
l’assassinat des sœurs Mirabal, auxquelles nous rendons hommage chaque 25 novembre avec la journée 
pour l’élimination de la violence faite aux femmes. 

- Migrations – 

Guerres, violences, pauvreté et dérèglements climatiques accélèrent les flux migratoires tandis que les 
politiques d'accueil des pays du Nord bafouent les droits humains et criminalisent la solidarité. 

- Luttes décoloniales - 

Impérialisme, occupation de la Palestine, racisme systémique, occultation de l'histoire coloniale, 
islamophobie et violences policières sont autant d'aspects d'un système de domination coloniale qui 
perdure encore aujourd'hui. 2020 sera l’année du soixantenaire des indépendances africaines : de la 
question de l'auto-détermination des peuples à celle des discriminations basées sur l'origine ou la couleur 
de peau, la pensée décoloniale permet de conduire une réflexion sur les rapports de domination et 
d'exploitation à l’aune de l’histoire esclavagiste et coloniale. 

- Démocratie - 

Les peuples du monde se soulèvent. Chili, Hong-Kong, Haïti, Soudan, Catalogne, Liban, France, Egypte, 
Jakarta, Colombie, Irak, Papouasie, Algérie, Guinée... les noms de ces pays s'égrainent et laissent entrevoir 
un autre monde possible bien que ces mouvements populaires se heurtent à de violentes répressions. Ces 
tensions sociales ont un point commun : la volonté d'en finir avec les inégalités, le désir d'une démocratie 
réelle et le rejet d'un système néolibéral en crise et de sa logique mortifère (notamment avec les lobbys, 
de l’OMC, les traités commerciaux et leurs tribunaux d’arbitrage privés). 

- Inégalités socio-économiques – 

Près de la moitié des habitant·e·s de la planète – soit 3,4 milliards d’individu·e·s – reste confrontée à de 
grandes difficultés pour satisfaire leurs besoins élémentaires. Pour en finir avec la pauvreté, il est 
nécessaire de sortir de l’économie d’exploitation pour aller vers une économie humaine basée sur la 
satisfaction des besoins de toutes et tous et de permettre la réappropriation citoyenne des systèmes 
économiques au Nord comme au Sud. 


