
Le Centre international de culture populaire
est né en 1976 d’une volonté politique de mettre
des moyens matériels et humains à la disposition
d’associations soutenant des luttes de libération
nationale, défendant les Droits humains, soli-
daires avec les travailleur·euses immigré·es,
pour faciliter leur travail et développer la
solidarité.
Il fournit aux associations de solidarité
internationale et aux mouvements sociaux
les moyens techniques, logistiques et matériels
propres à leur permettre d’exercer leurs libertés
d’activités, d’expression et de réunion, ainsi
qu’à d’autres organismes tels que des centres
de formation.

21ter rue Voltaire
75011 PARIS
cicp21ter.org

Depuis plus de 25 ans, le Festival des Solidarités
est le rendez-vous national pour promouvoir et
célébrer une solidarité ouverte au monde et aux
autres.

Constuire un autre monde

ensemble au CICP

rencontres, débats, concerts, ateliers
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du 18 nov. au 3 déc. 2022

Quilombo fête ses 20 ans !

Hors les murs

à la Librairie Quilombo
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 Et oui, 20 ans déjà ! Pour fêter cet 
anniversaire, nous vous proposons un riche 
programme de rencontres avec des 
personnes et des maisons d’édition que 
nous estimons, et autour de thèmes qui 
nous sont chers.
Nous espérons que vous viendrez en 
nombre pour participer à ces passionnantes 
discussions, nous soutenir,
et surtout nous motiver pour tenir 20 ans 
de plus !

                          La Librairie Quilombo

Programme détaillé disponible sur 
librairie-quilombo.org
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Construire un autre monde

ensemble au CICP

journée portes ouvertes
Marché solidaire, visites du CICP,

activités avec les enfants,

exposition zapatiste

sam. 19 nov.
de 12h à 18h
grande salle Al-Feneiq,
Cafétéria, Salle de presse

Ouvert aux associations du CICP seulement

ven. 18 nov.
à partir de 18h
grande salle Al-Feneiq

discussion interne
Assemblée générale du CICP

comment réenchanter nos luttes et nos

dynamiques collectives ? Rôles du CICP et

perspectives communes

présentation de livre
Présentation de "La dictadura

desde Francia"

avec Denis Merklen, IHEAL

Donde Estan - Uruguay

ven. 18 nov.
à partir de 20h
grande salle Al-Feneiq

rencontre
Rencontre avec Marcelina Barranco

López, Défenseure des droits

Humains et de l'Eau (Mexique)

PBI · CSIA-Nitassinan
CSPCL/Echanges solidaires

sam. 19 nov.
à partir de 19h30
grande salle Al-Feneiq

Coordination nationale du Festival des
Solidarités · CRID · Echanges et Partenariats

mar. 15 nov.
de 18h à 20h
grande salle Al-Feneiq

conférence
Quelle place pour les jeunes dans

le renouvellement de la solidarité

internationale ?
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bazar
Bazar de solidarité avec

Madagascar

Soamad

sam. 3 déc.
toute la journée
grande salle Al-Feneiq

rencontre
Rencontre croisée entre les

écrivaines militantes Annie Lulu et

Juliette Rousseau

Librairie Quilombo · réseau IPAM

jeu. 1er déc.
à partir de 19h
grande salle Al-Feneiq

soirée
Cantine solidaire uruguayenne contre

l'impunité · soirée latino-américaine

Donde Estan

ven. 2 déc..
à partir de 20h
grande salle Al-Feneiq



hommage · rencontre littéraire
Hommage décolonial aux femmes

autochtones dans les Amériques ·

Rencontre littéraire autour de l'ouvrage

 "Nous sans l'Etat" avec Yasnaya Elena Aguilar Gil,

Jules Falquet et Anna Touati

CSIA-Nitassinan · CSPCL/Echanges solidaires

jeu. 24 nov.
à partir de 19h
grande salle Al-Feneiq

rencontre · échange
Lutter contre la criminalisation des

migrations : de la fin de l'enfermement

à la liberté de circulation

Migreurop · Anafé

lun. 21 nov.
à partir de 19h
grande salle Al-Feneiq

rencontre · échange
La résistance à l'occupation et à la

colonisation à Masafer Yatta

avec Sami Al-Huraini (Palestine)

AFPS

mar. 22 nov.
à partir de 19h
grande salle Al-Feneiq

soirée
Concert de Skalpel, rappeur militant

franco-uruguayen : soirée contre les

violences de genre d'hier et d'aujourd'hui,

au profit de l'asso "Mémorial des ex-prisonnières

politiques uruguayennes · bar et restauration

légère sur place.

Donde Estan

ven. 25 nov.
à partir de 20h
grande salle Al-Feneiq

CEDETIM · Ligue des Femmes iraniennes pour
la démocratie (LFID)

soirée
sam. 26 nov.
de 18h30 à 22h30
grande salle Al-Feneiq

Soirée de soutien aux femmes et

aux peuples d'Iran

rencontre · projection
Avant- premières : "Don de Ser" et

"Remedio Mexico"
avec Nestor Jimenez Diaz (réalisateur

du Chiapas au Mexique)

CSIA-Nitassinan · CSPCL/Echanges solidaires

mer. 23 nov.
à partir de 19h
grande salle Al-Feneiq

Collectif Guatemala · PBI

mar. 29 nov.
à partir de 19h
grande salle Al-Feneiq

soirée
Projection-débat sur la défense des

droits humains et les luttes pour

l'accès à la justice et la vérité au

Guatemala

débat
Désenvoûtement, ou le

néolibéralisme va-t-il mourir et

comment faire pour que ça aille

plus vite ?

avec Marie-Laure Guislain 

Voxpublic

mer. 30 nov.
à partir de 20h
grande salle Al-Feneiq
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concert de solidarité
100e anniversaire de la mort du 

révolutionnaire mexicain Ricardo

Flores Magon

Collectif Contre Culture
CSIA-Nitassinan · CSPCL/Echanges solidaires

dim. 20 nov.
de 17h à 22h
grande salle Al-Feneiq,
Cafétéria, Salle de presse


