
« Autrement, Autres Mots »

Contacts:

le festival est organisé par «Autrement, Autres 
Mots » créée par un réseau d’associations du 

Montargois et du Gâtinais engagées au plan 
social, culturel, médiatique et solidaire: ACAT, 
Les Amis du Monde diplomatique, Les Amis de 
l’Humanité, Amnesty International, Collectif 
Immigrés, Groupe Gaston Couté, MRAP.

Un espace de convivialité, de rencontres et de 
débats ouvert à tous pendant deux jours.

   Un rendez-vous annuel pour explorer un large 
éventail de livres qui invitent à porter un autre regard 
sur le monde d’aujourd’hui. 
Un temps pour partager le plaisir de la lecture et la 
découverte de livres pour la réflexion et l’action.  Des 
livres qui forgent le sens critique, qui suscitent des 
solidarités plutôt que des peurs. Des livres porteurs 
d’espoir, ouvrant des horizons vers un monde plus 
solidaire et fraternel, un monde du « Bien vivre ».
Une occasion d’offrir ou de s’offrir de beaux livres, 
utiles et festifs, pour tous les âges.  Autant de cadeaux 
originaux à l’approche des fêtes de fin d’année.

Châlette

5, rue de la Forêt - Chalette-sur-Loing

9ème édition

Présence de radio C2L
samedi matin

autrement.autresmots@free.fr
Facebook : livresautrement-festival 
zinc:@festival_livres

Festival « Autrement, Autres Mots »

Avec le soutien de :
Ville de Chalette-sur-Loing
Région Centre - Val de Loire

Participation de Salih,
caligraphie arabe et latine 
(dimanche)

avec présentation de son ouvrage : «Jardin 
des mots»

Espace enfants à partir de 3 ans
samedi 14h30 - 18h30

Buvette
Restauration



Samedi 25 novembre

Dimanche 26 novembre

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
Equilibre Monnaie-Terre
Femmes solidaires
Groupe Gaston Couté
Ibuka
Loiret sans OGM
MRAP
Partage
Sortir du nucléaire

* Des éditeurs
L’Atelier, La Dispute, La Fabrique, Fakir, Le Temps des 
Cerises, Rue du Monde, Syllepse, Utopia

* Des stands animés par des associations 
locales

11h - 12h30
Lecture publique : «Nous avons arpenté un  chemin caillouteux»

20h30 ....... Concert Refugees of Rap, les voix de l’exil syrien  

11h30 ....... Inauguration

* Des librairies
Quilombo, Publico

10h - 20h30

10h - 19h

14h30 - 15h30 Sylvain PATTIEU , historien, universitaire et écrivain pour son livre «Nous avons arpenté 
un chemin caillouteux». En mêlant récits autobiographiques, politique, humour, et émotion, l’auteur re-
trace le parcours fulgurant de deux soldats perdus de la lutte contre la ségrégation aux USA, l’histoire de 
deux afro-américains devenus pirates de l’air, inextricablement inscrits dans leur époque. Etre noir ici et là-bas.

16h - 17h Nicolas SERSIRON, ex président du CADTM France (Comité pour l’annulation de la dette du 
Tiers-Monde) présente son récent livre «Dette et extrativisme - La résistible ascension  d’un 
duo destructeur». L’extractivisme, ce pillage des ressources naturelles de la planète par la force, a donné à 
l’Europe puis aux USA les moyens de dominer le monde. Depuis la disparition des colonies, la dette illégitime, 
nouvelle violence imposée aux pays dits « en développement », a permis d’assurer la continuité du pillage.

14h30 - 15h30 César MURANGIRA, né au Rwanda en 1973, est le seul rescapé, dans une fratrie de 6 
enfants, du génocide qui a emporté 63 membres de sa famille. En 1997, il obtient un visa pour la Suisse où 
il suit une formation universitaire et fonde une famille. Son livre « Un sachet d’hosties pour cinq » 
témoigne de ce qui lui est arrivé mais aussi tente de comprendre l’Homme, confronté à l’indicible.

16h - 17h L’ouvrage d’Alain GRESH, ancien directeur du Monde diplomatique, journaliste, spécialiste 
du Proche Orientn et d’Hélène ALDEGUER, dessinatrice, « Un chemin d’amour. Israël Palestine : 
une histoire française » paru en BD, qui paraît cinquante ans après la guerre des Six Jours, raconte un 
demi-siècle de relations franco-israélo-palestiniennes. Il dévoile non seulement comment Paris a joué un 
rôle diplomatique central dans le conflit israélo-arabe, mais également comment ce conflit est devenu une 
« passion française » agitant les milieux politiques, intellectuels, médiatiques, artistiques et militants.

17h30 à 18h30  Des mois durant, Aïssa ZAINO a partagé la vie et le combat des habitants du village, manifes-
tant avec eux chaque semaine sous les yeux et parfois les tirs de l’armée israélienne. « Des hommes entre 
les murs, comment la prison façonne la vie des Palestiniens » raconte comment, depuis plusieurs 
années, le village palestinien de Nabi Saleh, au nord de Ramallah, lutte contre l’occupation des terres par la 
colonie israélienne voisine et fait face à une politique d’arrestations massives et constantes.

17h30 - 18h30  Marie-Florence ERHET auteure de romans, de récits, de proses poétiques, et animatrice 
d’ateliers d’écriture. Son livre «Joséphine Baker, des trottoirs de Saint- Louis aux marches du Pan-
théon» dépasse l’image de danseuse à la ceinture de bananes que le monde a gardé d’elle et montre comment 
cette petite- fille d’esclaves du Mississipi devenue vedette internationale amie des princes a dû s’affirmer afin 
qu’on l’apprécie pour son œuvre et pour ses combats.

* Des artistes (En concert  samedi soir)
Refugees of Rap     ي الراب

.les voix de l’exil syrien      الج�ئ
Depuis 2007 dans le camp palestinien de Yarmouk en Syrie, ils 
dénoncent le régime de Bachar Al-Assad. Ils sont maintenant 
réfugiés politiques à Paris et continuent de rapper contre la 
répression.

* Des expositions
- « les 80 ans de l’ACE »
- «Cartographie : Le Monde diplomatique et ses 

éditions internationales».
- «La Palestine de 1917 à nos jours».

frise chronologique


