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Stands animés par des Associations 
Locales :

ACAT
ACO
Agir Pour la Palestine
AMAPP du Gâtinais
Amis du monde diplomatique
Amis de l'Humanité
Amnesty International
ATTAC
Collectif Immigrés du 
                 Montargois
Comité BDS
CCFD

 Équilibre
      Monnaie-Terre
Femmes Solidaires
Ibuka
Loiret sans OGM
MRAP
Partage
Sortir du nucléaire
Utopia
Réseau Salariat 

 

 
  

 « Autrement, autres mots », festival du livre
alternatif et engagé

 Un rendez-vous annuel pour partager le plaisir de 
la lecture dans son espace de convivialité, de 
rencontres et de débats ouverts à tous. Un temps
pour explorer un large éventail de livres qui invitent
à penser, à faire et à vivre autrement. Une occasion 
d'offrir ou de s'offrir de beaux livres, utiles ou festifs
pour tous les âges. Des livres qui forgent le sens 
Critique suscitent des solidarités, ouvrent des horizons 
Pour imaginer les possibles d'un autre monde. 
Toutes les associations qui se réunissent pour faire 
vivre ce festival partagent, par leurs engagements
et leurs actions quotidiennes, cette perspective 
qu'un autre monde est possible.

  Le festival est organisé par 
l’association «Autrement, 
autres mots» composée 
d’associations locales : ACAT, 
Les Amis du Monde 
diplomatique, Les Amis de 
l’Humanité, Amnesty 
International, Collectif 
Immigrés du Montargois, le 
groupe Gaston Couté et le 
MRAP.  

Radio C2L  Samedi matin

 SALIH   Calligraphie latine et arabe    Dimanche

ESPACE ENFANTS
Samedi et dimanche
de 14h30 à 18h30
proposé par l'ACE

  Buvette restauration 
 bio -équitable  
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       SAMEDI 30 NOVEMBRE
       10h–20h

        Inauguration : 11h30

   
    

              17h-19h : Débat  Esclavage et  colonialisme
            avec

 - Marcel DORIGNY, maître de conférences 
à Paris 8, spécialiste de l'histoire de l'esclavage, de
la colonisation et des mouvements 
indépendantistes et abolitionnistes, pour son 
ouvrage Arts et Lettres contre l'esclavage. 
Les artistes ont été des acteurs à part entière 
des combats contre l'esclavage colonial, la traite 
négrière et leurs séquelles jusqu'à aujourd'hui.

    - Olivier LE COUR GRANDMAISON pour 
  son livre Ennemis mortels -

          Représentations de l'islam et politiques   
      musulmanes en France à l'époque 

coloniale. 
Après avoir analysé les représentations 
produites par les élites françaises, 
rapidement incluses dans de multiples 
ouvrages de vulgarisation,
des dictionnaires aux manuels scolaires, 
l'auteur décortique les politiques 

musulmanes, racistes et violentes qu'elles ont légitimées 
et montre comment ce passé affecte toujours notre
présent et alimente les obsessions islamophobes 
de beaucoup de nos contemporains.

       Modérateur : William LE BELLEC

     15h–16h : Un auteur / un livre
   Thierry GADAULT  pour son livre 

      co-écrit avec Hugues DEMEUDE,
Nucléaire Danger immédiat, 
qui   étrille les discours 
rassurants d'EDF dont les 
arguments de vente  de cette 
énergie tombent les uns après 
les autres. Journaliste 
indépendant, spécialisé dans les
secteurs de l'industrie, de 
l'armement et de l'aéronautique,
Thierry Gadault travaille depuis 
plusieurs années sur le dossier 
du nucléaire français. Ses 
ouvrages sont incontournables 
pour une réflexion sur les enjeux
énergétiques et politiques 
actuels.

           20h30 : Soirée musicale   
  acoustique avec   

Kaddour  HADADI 
dit HK
accompagné de 
Jacotte RECOLIN 
au violon et 

  Jimmy LAURENT
à la guitare.

EXPOSITIONS
Violences, elles disent NON !
Sortir du nucléaire, c'est maintenant ! 
Stand Histoire : Les traités de 1919    
                       et leurs conséquences

       DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 
       10h - 19h
        11h–12h30 : Lecture publique 

La Plaine. Récits de travailleurs du      
productivisme agricole, de Gatien ELIE, 
accompagnée en musique par Antoine GIFFARD à 
l'accordéon, suivie de chansons de Gaston Couté par 
René SOULÉ-PÉRÉ

          14h–16h : Débat L'eau et l'agriculture avec

    - Gatien ELIE, professeur d'histoire-géographie en 
Seine-Saint-Denis, auteur de La Plaine . Récits de 
travailleurs du productivisme agricole, dans lequel 
il raconte le quotidien des agriculteurs de la Beauce. 
Alternant portraits de chefs d’exploitation et chapitres 
analytiques, il montre quels sont les ressorts du 
consentement à un système agro-industriel dont les 
nuisances (sociales, économiques, écologiques) 
apparaissent cependant avec de plus en plus de clarté.

- Kaddour HADADI dit HK pour Dounia, l'or bleu, 
fable écologique co-écrite avec Cédric van ONACKER. 
« C’est de là que nous venons, Dounia, de l’eau d’une 
source, d’une rivière ou d’un océan. C’est là que la vie est
née. Cette eau claire à la couleur du ciel, c’est peut-être, 
avec l’air que l’on respire, le plus grand des trésors qui 
nous ait été offert.» Dans un futur pas si lointain, une ville 
est à l’agonie, terrassée par une mystérieuse épidémie et 
par l’emprise de Bayanto, puissante multinationale 
chimique aux desseins obscurs.

 et Antoine FAUCHEUX, céréalier à Pithiviers-le-Vieil, 
co-président du Groupement des agriculteurs biologiques 
et biodynamistes de l'Orléanais et du Loiret (GABOR).

   Modérateur : Olivier DECOOL

17h-18h : Deux auteures / un livre - Jacqueline 
BONNEAU GICQUEL et Chantal SAINT-GIRONS 
GAUDEFROY pour leur livre Entre sari et lamba. 
De leurs voyages, de leurs engagements humanitaires, 
les auteures ont tiré un récit qui interroge sur la question 
du droit des femmes à Madagascar et au Rajasthan. À 
travers ce récit et des photos, elles tentent de rendre 
compte de la situation dans ces deux régions du monde 
où être femme, c'est d'abord combattre pour son 
intégrité.


