
PROGRAMMATION 
Du 14 au 18 Nov EXPO LIBRE à la Halle Des Douves  proposée par l’association ACTUME . 
Retrouvez une partie de l’exposition les 10 mythes sur migrations et développement « thème la voix des 
migrant(es) et des diasporas: déconstruire 10 idées reçues sur migrations et développement" avec le partenariat du 
FORIM et du COSIM AQUITAINE (gratuit) 

 
MAR 

15 
NOV 

 
MERC 

16 
NOV 

Soirée autour des migrations 
 

Migrer, migrants, migrations : Le CCFD-Terre solidaire vous propose une soirée jeux (quizz , blind 
test et autres challenges) pour s’informer et échanger et une expo-photo en présence du 
photographe Brian Reynaud « Résultat d’une rencontre avec des migrants à Bordeaux » 
RDV : de 20H à 22H à L’oxford Arms Bordeaux (gratuit) 

 
Le (Re) Cycle du Jeans 

 
Journée jeunesse en direction des Collèges, lycées et primaires, parcours de sensibilisation, 
ateliers, exposition autour de la filière Jeans, témoignage et petit goûter organisée par le 
Collectif Bordeaux Solidarités avec le soutien de l’association Cool’eurs du monde et des 
associations adhérentes à la Halle Des Douves 
RDV : de 10H à 17H30 (sur réservation pour les scolaires et dans la limite des places disponibles) 
à La Halles des douves (4 rue des douves 33800 Bordeaux  (gratuit) 

Projection/débat autour de l’accaparement des terres 
Deux courts métrages réalisés par Paul Redman  :  « Les guerrières de Babassu et  « Liberté » sélectionnés 

au festival Alimenterre. Soirée organisée par  L‘association Artisans du Monde avec le soutien du 
Collectif Bordeaux Solidarités et des associations adhérentes de la Halle Des Douves    
RDV : à partir de 19H à La Halle Des Douves (4 rue des douves 33800 Bordeaux) (gratuit) 

Soirée autour de l’évasion Fiscale 
 

Projections – Débat mouvant -Apéro avec la participation de M. Montalban Matthieu, 
économiste et enseignant à l’Université Montesquieu Bordeaux IV soirée organisée par 
OXFAM Bordeaux avec le soutien de l’association Peuples Solidaires, du CCFD( Comité 
Catholique contre la faim et pour le développement) et du Collectif Bordeaux Solidarités  
RDV :  à partir de 20H au ZIG ZAG Café (73 Cours de l'Argonne, 33000 Bordeaux ) (gratuit) 

 
VEN 

18 
NOV 

Projection/débat autour du Rwanda 
Documentaire: Tuez les tous! (Rwanda : Histoire d'un génocide « sans importance ») 
film français réalisé par Raphaël Glucksmann, David Hazan et Pierre Mezerette - 2004 - 1h37 
Avec la participation de François Graner, auteur du livre Le sabre et la machette consacré 
au génocide des Tutsi. Soirée proposée par l’association Survie Gironde avec le soutien du 
Collectif Bordeaux Solidarités. (Projection gratuite, conférence payante) 
RDV : à 20H30 au Cinéma UTOPIA Bordeaux (Réservez vos places à l'avance auprès du cinéma) 

 

Projection/conférence autour d’Haïti 
Projection du film documentaire « De Kiskeya à Haïti mais où sont passés nos ARBRES ?» du 
réalisateur haïtien Mario L. Delatour. Cette projection sera suivie d’une conférence animée par 
Carter Charles enseignant à l'université Michel Montaigne et Rafael Lucas Chercheur a u  
CELFA. Soirée proposée par l’association Haïti en vie avec le soutien du collectif Bordeaux 
Solidarités RDV : 19H Amphithéâtre Badinter - Conseil Départemental -Immeuble Gironde- 
(83, cours du Maréchal Juin – BORDEAUX (Tram A arrêt Palais de justice) (gratuit) 

 

SAM 

19 
NOV 

Village Associatif du Collectif Bordeaux Solidarités 
 

 
Concert/ Info/Rencontres associations/Choco Party/Zone de gratuité/Jeux-/Surprises 
RDV : à partir de 11H : Place Pey Berland, Trams A/B : Arrêt Hôtel de ville 

 
 
 

Contact : Collectif Bordeaux Solidarités : 0667686031/0777823311/0642284031 


