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Ces évènements s’inscrivent dans le cadre du Festival des solidarités



Lundi 15 novembre à partir de 19h
• Inauguration du Mois des 3 mondes en présence 
de Danielle Valéro, 1er Maire adjointe de la ville 
d’Évry-Courcouronnes. Pot de l’amitié et animation musicale.
Maison du Monde – Évry-Courcouronnes

Mercredi 17 novembre de 18h30 à 21h00
• Café de l’actu : projection privée/débat du fi lm 
« Derrière les fronts : résistances et résiliences en 
Palestine » d’Alexandra Dols. La psychiatre psychothérapeute
et écrivaine palestinienne la Dr. Samah Jabr témoigne des stratégies 
et conséquences psychologiques de l’occupation et des outils des 
palestinien-nes pour y faire face. De cette Palestine fragmentée, 
des femmes et des hommes aux identités plurielles partagent leurs 
résistances et résiliences.
Maison du monde – Évry-Courcouronnes

Vendredi 19 novembre à 19h
• Conférence-Débat « Violences faites contre les 
femmes ». Organisé par Les Amis anatoliens. Intervenants : Virginie 
Villemin (Elue à la mairie d’Évry-Courcouronnes – Égalité femmes/
hommes et lutte contre les discriminations), Serdar Umut (Juriste – 
Droits de l’homme) et Suzy Rojtman (Porte-parole du Collectif national 
pour les droits des femmes). Les violences faites aux Femmes peuvent 
être exercées dans tous les domaines de la vie : travail, couple, famille, 
école, rue, milieu hospitalier, transports… Elles prennent la forme de 
violences physiques, psychologiques, économiques, administratives, 
verbales… Buffet anatolien en fi n de séance
Maison du Monde – Évry-Courcouronnes

Mardi 23 novembre à 10h et à 14h
• Lecture augmentée « La nouvelle idole : histoire 
de l’expérience d’un vaccin sur l’homme (1899) ». 

Organisé par la Compagnie l’Eygurande. Acteurs : Daniel Raichvarg, 
Philippe Robin, Matilda Moreillon, Isabella Keiser et Jean-Louis 
Mercuzot. Lecture « augmentée » de la pièce de François de Curel, 
La Nouvelle idole et débat rencontre sur la question des vaccins et de 
la science aujourd’hui. La pièce :Le Docteur Albert Donnat, un grand 
savant, est à la recherche d’un sérum pour guérir le cancer. Tout 
d’un coup, le bruit éclate que Donnat a fait servir ses malades à des 
expériences fatales à plusieurs d’entre eux : nous entrons au cœur du 

La santé est un enjeu mondial et la pandémie que 
nous vivons nous le rappelle.  Encore aujourd’hui 
l’aide internationale en santé n’est pas toujours 
adaptée et les compétences socio médicales manquent 
chroniquement là où la situation sanitaire est la plus 
dégradée notamment dans les pays du sud où
les conditions de vie et de travail sont très dures.
Et c’est pourtant là comme dans les zones de conflits 
que la protection sociale est trop souvent mise en 
péril, déléguée dans le cadre de programmes de lutte 
contre les inégalités sanitaires à des sociétés privées 
alors que parallèlement les services de santé publique 
manquent cruellement de moyens, de soutien et
de compétences élémentaires.

Pourtant l’ensemble des populations, y compris celles 
qui sont vulnérables et marginalisées, ici comme
là-bas, doivent pouvoir bénéficier de soins de qualité. 
La gratuité des médicaments et des prestations 
sanitaires pour les plus pauvres est en effet
la condition primordiale pour une couverture médicale 
universelle tout au long de la vie sans discrimination 
liée au genre, à l’orientation sexuelle ou à l’origine 
ethnique pour une vie digne dans le respect des droits 
humains. 

Aussi, au-delà des déclarations d’intentions, les 
programmes de santé publique et de développement 
sont trop souvent parcellaires et délégués à des 
groupes privés aux intérêts contradictoires. Seuls 
20 % des crédits alloués proviennent des contributions 
obligatoires des états membres de l’OMS.  Pourtant 
c’est à l’Organisation Mondiale de la Santé de donner 
les moyens aux Etats d’avancer vers la couverture 
sanitaire universelle, ce qui suppose un renforcement 
des systèmes de santé dans tous les pays, même
les plus pauvres. Des structures solides et contrôlées 
de financement sont essentielles pour y parvenir.

Alors agissons déjà ici pour l’application de ce droit
à l’accès aux soins pour toutes et tous.

Myriam HEILBRONN
Présidente de la Maison du Monde d’Évry

38e édition du Mois des 3 Mondes

La santé pour tous et toutes 
ici comme là-bas, Un droit 
universel qui s’impose !



Du 15 novembre au 16 décembre 2021
problème : des expériences et leur légalité. Traquer la nouvelle idole 
et contester certaines expériences, tels sont les deux axes autour 
desquels François de Curel organise sa dramaturgie.
Théâtre du Coin des Mondes – Évry-Courcouronnes

Mercredi 24 novembre à 14h30
• Projection-Débat du fi lm « Faucheurs de palu »
(52 mn). Organisé par la Maison du monde en partenariat avec la 
Bibliothèque Universitaire. Près de 10% de la population mondiale 
souffre du paludisme. Il existe une quasi-corrélation entre les zones 
de la planète où sévit le paludisme et la carte des pays les plus 
pauvres. La maladie n’est ainsi pas seulement une affaire de santé 
ni de mortalité : c’est un fl éau qui touche tous les aspects vitaux d’un 
pays, qui entraîne la précarité, le manque d’hygiène, qui fragilise les 
activités familiales et économiques, l’éducation. 
Salle des thèses de la Bibliothèque Universitaire –
Évry-Courcouronnes

Samedi 27 novembre de 14h à 22h30
• Huit Heures pour la Palestine « Palestiniennes 
en résistance : Combattre l’Apartheid et 
l’éliminer ». Organisé par Evry Palestine. Intervenants : Johayna 
Saifi , Palestinienne de Saint Jean d’Acre (Israël), du mouvement 
anticolonialiste palestinien / israélien Tarabut, et Asma al- Ghoul, 
écrivaine et journaliste palestinienne de Rafah, auteure de L’insoumise 
de Gaza.
Témoignages, vidéos et débats avec la participation de Johayna 
Saifi , Palestinienne de Saint Jean d’Acre (Israël), militante du 
mouvement anticolonialiste palestinien /israelien Tarabut et
Asma al- Ghoul, écrivaine et journaliste palestinienne de Rafah, 
auteure de L’insoumise de Gaza.
Expo photo « La liberté commence ici », réalisée par les habitants 
du camp de réfugiés de Jenine (Cisjordanie) en présence de la 
photographe Joss Dray.
Musique palestinienne et buffet. Vente de livres et produits 
palestiniens. Entrée libre.
Maison départementale des syndicats – Évry-Courcouronnes

Dimanche 28 novembre à 16h
• Projection du fi lm « 200 Mètres » de Aymeen Nayfeh, 
réalisateur palestinien, suivi d’un débat avec la salle. Organisé par 
l’Olivier, AFPS Corbeil Essonnes.
L’accueil se fera à 15h30.
Cinéma l’Arcel – Corbeil-Essonnes

Vendredi 3 décembre de 20h30 à 22h
• Conférence-Débat « Peut-on vaincre le 
paludisme ? ». Organisé par AAMABA. Intervenant : Docteur 
Marc Thellier, responsable du Centre national de référence
du paludisme à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le paludisme
avec 90% des malades en Afrique est un fl éau pour les populations 
et pour l’économie d’un pays. De nombreux gestes préventifs 
existent, ainsi que des traitements effi caces, un vaccin est désormais 
disponible. Cet arsenal permettra-t-il de vaincre le paludisme
dans les années qui viennent ?
Conférence en présentiel, retransmis en direct sur Youtube
et enregistré pour le différé (sous réserve)
Maison du monde – Évry-Courcouronnes

Mardi 7 décembre à 14h
• Projection du fi lm documentaire « C’est ma 
terre » de Fabrice Bouckat (2018-52 mn), suivie d’une 
discussion avec le public et l’intervenante, Josette Pineau. Organisé 
par la Maison du monde. Aux Antilles françaises, on a tout misé sur la 
culture de la banane et sur le chlordécone. Aujourd’hui, une partie de 
la population guadeloupéenne et martiniquaise est contaminée par ce 
pesticide. Irène, la protagoniste du fi lm, née à Saigon est interpellée 
par le désespoir de ses cousins paysans du Vietnam dont les terres 
sont contaminées depuis que les Américains y ont, pendant la guerre, 
déversé l’agent orange. Elle ne peut s’empêcher de faire le lien avec 
le chlordécone, pesticide qui pollue les terres de Martinique et de 
Guadeloupe d’où est originaire son père. Aux Antilles et au Vietnam,
à travers le regard d’Irène, le fi lm révèle les dégâts humains induits 
par des années de déni et de tergiversations..
Union des Retraités d’Evry – Évry-Courcouronnes

©
 E

ffe
rv

es
ce

nc
e-

 IR
D

 2
00

9



MERCI À NOS PARTENAIRES : AAMABA / Amnesty International / Bibliothèque universitaire d’Évry / Cinéma Arcel / Compagnie l’Eygurande / 
Évry Palestine / L’Olivier, AFPS Corbeil-Essonnes / La Maison du monde d’Évry / Les Amis anatoliens d’Évry / Les Amis de Kayes / 
Préfigurations / Union des Retraités d’Évry.

La Maison du Monde d’Évry 
509, patio des Terrasses - 91034 Évry-Courcouronnes Cedex - Tél : 01 60 77 21 56

www.maisondumonde.org
contact@maisondumonde.org

Facebook via le site Internet de la Maison du monde

Du 15 novembre au 16 décembre
• « La santé pour tous »
Cette exposition éditée par Ritimo utilise la réflexion sur sa 
propre santé pour découvrir la solidarité et le respect des droits. 
Accompagnée du carnet de santé au format d’un «vrai» carnet de 
santé, cet outil va aider les animateurs à faire découvrir à leur jeune 
public que l’inégalité devant la santé résulte souvent de l’inégalité 
devant les droits fondamentaux.
Ouverte à tous toutes et aux structures et établissements scolaires.  
Des visites avec animation commentée peuvent être organisées 
en lien avec la Maison du Monde sur rendez-vous préalable 
au 01 60 77 21 56.
La Maison du monde – Évry-Courcouronnes 

• « Des vecteurs, des maladies » 
Editée par l’IRD, cette exposition nous explique quel est le point 
commun entre la peste, le paludisme et le chikungunya ? Ces 
maladies et bien d’autres – ou plus exactement les agents qui 
en sont responsables – doivent leur diffusion à des «vecteurs». 
Les vecteurs sont des agents de transmission d’organismes 
microscopiques responsables de maladies, qu’ils transmettent aux 
humains et aux animaux lorsqu’ils les piquent.
Hall de la Bibliothèque Universitaire – Évry-Courcouronnes 

ExpositioNSJeudi 9 décembre 
• Pétition « 10 jours pour signer 2021 ». Stand animé 
par Amnesty International en partenariat avec la Bibliothèque 
universitaire d’Evry. Comme chaque année, Amnesty International 
organise la campagne internationale « 10 jours pour signer », 
occasion pour chacun-e d’entre nous de s’engager pour faire 
respecter les droits de l’Homme. 
Hall de la Bibliothèque universitaire – Évry-Courcouronnes

Vendredi 10 décembre de 16h à 18h
• Conférence-Débat « Quelle coopération 
décentralisée dans le cadre de la crise sanitaire au 
Mali ». Organisé par Les Amis de Kayes. Le Mali vit une situation 

de crise multidimensionnelle. Guerre, crise politique, alimentaire, 
socio-éducative et sanitaire dans ce contexte difficile. Quel impact de 
la coopération décentralisée en général et sur la santé en particulier.
Maison du Monde – Évry-Courcouronnes

Samedi 11 décembre de 16h à 23h
• Grande soirée culturelle Malienne avec récolte 
de fonds pour aider Kayes. Organisée par Les Amis 
de Kayes 
Salle Bexley– Évry-Courcouronnes

Jeudi 16 décembre à 18h
• Conférence philo « Travailler ou dormir ». 
Organisé par Préfigurations. Intervenant : Franck Senaud. La grande 
transformation du sommeil de Roger Ekirch nous fait comprendre 
comment la révolution industrielle a bouleversé nos nuits. Avec André 
Gorz. Participation : 5€
C19 – Évry-Courcouronnes

• Conférence-Débat « La médecine humanitaire 
en zone de conflit » sous réserve. Organisé par la 
Maison du monde. Intervenant : Pascal Revault, directeur chargé de 
plaidoyer pour l’ONG Action contre la faim. En effet, les organisations 
humanitaires investies dans le domaine de la santé interviennent 
fréquemment dans des zones de conflits. Comment se positionnent-
elles par rapport aux exigences des états ou des organisations locales 
impliquées dans ces conflits ?
Date et lieu à déterminer

LES LIEUX PARTENAIRES
• Bibliothèque universitaire - 2, rue André Lalande - 

Évry-Courcouronnes
• C-19 - 19, cours Blaise Pascal - Évry-Courcouronnes
• Maison départementale des syndicats - place des 

Terrasses - Évry-Courcouronnes
• Maison du Monde - 509, patio des Terrasses - Évry-

Courcouronnes
• Théâtre du Coin des Mondes - 5, place Victor Hugo - 

Évry-Courcouronnes
• Union des Retraités d’Évry - 9, avenue de l’Eglise - 

Évry-Courcouronnes
• Salle Bexley - rue Montespan - Évry-Courcouronnes
• Cinéma Arcel - 15, place Léon Cassé - Corbeil-Essonnes


