
Liste des participants

ASSOCIATIONS

Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture
Amis du Monde Diplomatique du Gâtinais
Amnesty International du Montargois
Artisans du Monde du Montargois
Collectif Immigrés du Montargois
Groupe Gaston Couté
MRAP
Action Catholique Ouvrière
Agir pour la Palestine
AMAPP du Gâtinais
Association Partage (Pont de Pierre)
Attac 45
CCFD
Femmes solidaires
Ibuka
Les Amis de l'Humanité
Loiret sans OGM
Non-violence Actualité
Sortir du Nucléaire

LIBRAIRIE

Publico

EDITEURS

L’Atelier
Charles-Léopold Meyer
La Dispute
Les Éditions du Croquant
L’Harmattan
Rue du Monde
Syllepse
Utopia

Présentation de documents écrits et de 
témoignages individuels et collectifs sur la 
Commune de Paris et le Conseil National de la 
Résistance

Plan d’accès

Chalette sur Loing
Le Hangar

5 rue de la Forêt

Pour plus d’informations, contacter :
autrement.autresmots@free.fr et visiter : 

http://festivaldulivre.autrementautresmots.over-blog.com

Ce festival alternatif et engagé est organisé par l’association
« Autrement, Autres Mots » créée par un réseau d’associations du 

Montargois et du Gâtinais engagées au plan social, culturel,  
médiatique et solidaire: Action Chrétienne pour l’Abolition de la  
Torture (ACAT), Les Amis du Monde Diplomatique du Gâtinais,  
Amnesty International du Montargois, Artisans du Monde du 

Montargois, Collectif Immigrés du Montargois, Groupe Gaston 
Couté, Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les  

Peuples (MRAP).

Avec le soutien de la ville de Chalette sur Loing
et de la Région Centre

FESTIVALFESTIVAL
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3ème édition3ème édition

3 et 43 et 4
décembre 2011décembre 2011
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Un festival « passerelle » donnant 
accès à une large palette de livres 

• en prise avec le climat actuel d’interrogations 
sur le devenir social, économique, humain de 
nos sociétés. 
• en prise avec notre quotidien secoué par les 
précarités grandissantes, les crises économiques, 
climatiques, sanitaires ... 

Un festival du livre « alternatif » et 
« engagé » 

Réflexions, essais, enquêtes ouvrant aux débats 
d’idées, à des pistes alternatives en 
économie/finances, culture, gestion des espaces, 
relations Nord/Sud, environnement... 
dans la perspective qu’un « autre monde est 
possible » 

Un monde où solidarité, justice sociale, paix, 
consommation responsable s’opposent à un 
productivisme aveugle, à une société dominée 
par le marché, les puissances d’argent... 

Un livre ? 

Une source de repères, de connaissances 
nouvelles, un outil pour comprendre, analyser, 
agir. 

Un festival du livre ?

Un espace de convivialité, de rencontres et de 
débats ouverts à tous pendant 2 jours... Une 
occasion aussi d’offrir ou de s’offrir un cadeau 
original et utile à l’approche des fêtes. 

Samedi 3 décembre

10h00 ouverture du festival 
sans interruption jusqu’à 20h00 

11h30 Inauguration du festival et 
présentation des différentes expositions 

Programme des animations 

• 14h30 - 15h30 : Un auteur/un livre 
Natacha HENRY Essayiste, historienne et journaliste 
franco-britannique pour son livre « Frapper n'est pas 
aimer, enquête sur les violences conjugales en 
France »

• 16h00 - 17h00 : Un auteur/un livre 
Alain GRESH Directeur Adjoint du Monde 
diplomatique, pour le livre « Les 100 clés du Proche 
Orient » dont il est co-auteur, et pour le n° spécial 
 de Manière de voir « Comprendre le réveil du monde 
arabe » qu'il a coordonné

• 17h30 - 18h30 : Un auteur/un livre 
Gérard MORDILLAT Cinéaste et romancier, auteur 
de « Vive la sociale ! » et de « Les vivants et les 
morts » pour son livre « Rouge dans la brume » 

• 20h00 – 22h00 : Concert de P’tit Crème 
pour fêter le 100ème anniversaire de la mort de 
Gaston Couté, poète libertaire et chansonnier 
français. 

Dimanche 4 décembre

10h00 – 18h00 sans interruption 

Programme des animations 

• 14h30 - 15h15 : Un auteur/un livre 
Charles SYLVESTRE, journaliste, ancien 
rédacteur en chef de l'Humanité, pour son livre 
« Jaurès, la passion du journalisme » 

• 15h30 - 16h15 : Un auteur/un livre 
Jean François DUPAQUIER historien, 
journaliste et écrivain, expert auprès du Tribunal 
pénal international pour le Rwanda, observateur 
avisé du Rwanda et du Burundi , pour son livre 
« Agenda du génocide » : éclairage nouveau sur 
la tragédie au Rwanda de 1994

• 16h30 - 17h30 : Un auteur/un livre 
Bachir BEN BARKA fils de Mehdi Ben Barka, 
maître de conférence à l’IUT de Belfort-Montbéliard, 
pour son livre « Mehdi Ben Barka en héritage »

Salih, calligraphe d’Orléans, exposera des 
tableaux à vendre et propose : 
10h30 - 12h00 : stage tout public 
14h30 - 18h : travaux sur les prénoms 

• 18h00 : Clôture du festival

Expositions:
• Histoire et mémoires des immigrations en région Centre,
• Affiches du 50ème anniversaire d’Amnesty International
• Ni vulgaire, ni subalterne. Autour de l’affaire Mehdi Ben Barka, de son contexte géo-politique in-
ternational, marocain et français

Présence de Vincent Roussel pour son livre « 100 questions sur la Non-violence »

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE RESTAURATION BIO ET
ÉQUITABLE SUR PLACE


