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Du 15 novembre
au 15 décembre

2019

36e 
ÉDITION DU MOIS DES 3 MONDES

Expositions - Projections - Conférences - Débats - Repas - Animations musicales

Liberté

Démocratie

Médias libres

Fake news

Droits humains
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I N A U G U R A T I O N
SAM. 16 NOV. à 12H
MAISON DU MONDE

La liberté d’expression
Pi l ier de toutes les

l ibertés civiques

Ces évènements s’inscrivent dans le cadre du Festival des solidarités
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À partir du vendredi 15 novembre
• Concours : 28e édition « Écrits pour la fraternité »
Organisé par la Ligue des Droits de l’Homme avec pour thème 
« Il faut choisir, se reposer ou être libre » à la Maison du Monde. 
S’adresse aux classes de grande section de maternelle, de primaire, 
de collège, de lycée, d’établissement spécialisé, aux centres de loisirs 
et aux individuels. Les œuvres seront classées et primées selon sept 
catégories.

• Samedi 16 novembre à 12h
Inauguration du Mois des 3 Mondes
et de l’exposition de Mortaza Behboudi
(sous réserve)
Présentation du média Guiti News. Repas africain, animation musicale 
et table de presse. Au cours de cette rencontre, Francine Lemaitre 
dédicacera son livre « On m’appelle la mule : paroles libres de 
femmes en prison ».
Maison du Monde – Évry-Courcouronnes

Samedi 16 novembre à 14h
• « Agent orange : une bombe à retardement »  
Information-débat co-organisé par la Ligue des Droits de l’Homme 
avec la journaliste Tran To Nga et Alain Ruscio, historien. Pendant 
la guerre du Vietnam, les États-Unis ont utilisé une arme chimique 
redoutable : la dioxine, connue sous le nom d’agent orange. Tran 
To Nga fait partie des millions de victimes de ce poison qui cause 
aujourd’hui encore cancers et malformations. En 2015, elle porte 
plainte contre une vingtaine de firmes américaines, dont Monsanto. 
Le procès se déroule à Évry-Courcouronnes.
Maison des syndicats – Évry-Courcouronnes

Mercredi 20 novembre à 14h 
• Vernissage
30 œuvres sélectionnées dans le cadre du concours de dessins 
organisé par la Maison du Monde pour les 30 ans de la Convention 
internationale des droits de l’enfant.
Maison du Monde – Évry-Courcouronnes

Jeudi 21 novembre de 20h à 21h
• « Théâtre et liberté d’expression en Algérie » 
Rencontre organisée par la Compagnie l’Eygurande et l’association 
Les Amis de l’Eygurande. Avec Boueleme Bengueddach, 
marionnettiste plasticien, et l’équipe artistique de la Compagnie 
l’Eygurande.
Théâtre du Coin des Mondes – Évry-Courcouronnes

Vendredi 22 novembre à 18h30
• Projection dans le cadre du Mois du film 
documentaire : « La femme à la caméra »
De Karima Zoubir (2013-1h-VOST). Partenariat entre la médiathèque 
de l’Agora et la Maison du Monde. À Casablanca, Khadija, 
divorcée, gagne sa vie en filmant des cérémonies de mariage et de 
circoncision. Elle rentre souvent bien plus tard qu’il n’est décent pour 
une femme seule. Sa famille, qui la pousse à se remarier, ne cesse de 
lui en faire le reproche.
Auditorium de la médiathèque de l’Agora – Évry-Courcouronnes

Aujourd’hui, dans tous les domaines et tous les horizons 
de la planète des clignotants s’allument au rouge car le 
droit à la liberté d’expression est trop souvent bafoué 
lors de manifestations populaires en Algérie, à Hong 
Kong, à Gaza voire en France, avec leur cortège de 
répressions et d’exactions trop souvent passées sous 
silence.

On observe parallèlement d’inquiétants signes de 
répression et d’atteinte à la liberté des médias partout 
dans le monde où des journalistes sont poursuivis, 
parfois même assassinés pour avoir simplement informé  
alors que les fakes news envahissent les réseaux 
sociaux en toute impunité.

C’est pourquoi, il nous semble urgent d’agir. Aussi, 
nous vous invitons à venir échanger tout au long de 
ce 36e mois des 3 mondes. C’est déjà au quotidien, par 
un partage et une réflexion construite que nous pouvons 
mener ce combat pour la liberté d’expression, valeur 
essentielle pour une vie démocratique saine sur notre 
territoire comme partout ailleurs.

Myriam HEILBRONN
Présidente de la Maison du Monde d’Évry

36e édition du Mois des 3 Mondes

La liberté d’expression
Un droit humain fondamental,
pilier de toutes
les libertés civiques

Vendredi 15 novembre à 19h
• « Liu Xiaobo, l’homme qui a défié Pékin »
Projection-débat organisée par la Maison du Monde. En présence 
de Pierre Haski, chroniqueur à France Inter et président de 
Reporters sans Frontières. Nous nous souviendrons de Liu Xiaobo, 
prix Nobel de la paix, mort dans les prisons chinoises en 2018.
Centre social Brel-Brassens – Évry-Courcouronnes

Temps fort



Du 15 novembre au 15 décembre 2019

Samedi 23 novembre à partir de 18h30
• 30e anniversaire de l’association
« les Amis de Tuili ». Témoignages, film, spectacle et repas 

sur le développement des villages de Tuili au Burkina Faso. La 
parole est aux représentants des villageois, élus locaux, chefs de 
village… Participation suggérée : 18 € par adulte. Inscription en 
ligne : https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-tuili/
evenements/30eme-anniversaire-de-l-association-les-amis-de-tuili
Salle Gérard-Philippe  – Lisses

Jeudi 28 novembre à 14h et à 18h 
• Projection : « Pour Sama »
De Waad al-Kateab. La réalisatrice est une jeune syrienne qui vit à 
Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, 
la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la 
solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés 
entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de 
leur pays.
Les Cinoches RN7 – Ris-Orangis

Samedi 30 novembre de 14h à 22h30
• Huit heures pour la Palestine : « la Palestine 
sur le front de l’information et de la liberté 
d’expression »
Organisé par Évry Palestine. Table ronde réunissant des intervenants 
palestiniens, israéliens et français pour un regard croisé sur la 
question de l’information et de la liberté d’expression. Stands 
associatifs, exposition, espace librairie, exposition-vente de produits 
palestiniens, repas palestinien.
Maison des syndicats – Évry-Courcouronnes

Dimanche 1er décembre à 15h30
• Huit heures pour la Palestine : projection du film 
d’animation « Wardi » 
De Mats Grorud (2018). La projection sera suivie d’un débat, 
organisée par Olivier et AFPS Corbeil-Essonnes. Wardi suit une 
jeune palestinienne, née dans un camp du sud de Beyrouth, qui 
cherche à comprendre son histoire. familiale.
Cinéma Arcel – Corbeil-Essonnes

Mardi 3 décembre de 18h30 à 20h30
• Café de l’actu « Vendredire libère la parole et 
l’espace interdits à Alger »
Depuis février 2019, chaque vendredi, les Algériens manifestent 
pacifiquement. Ils exigent le changement du système et l’instauration 
de la 2e République. Bien que les arrestations se multiplient 
les manifestations se poursuivent, afin d’exprimer le rejet des 
présidentielles et un grand soutien aux détenus. Animé par Cherifa 
Kheddar, juriste et présidente de l’association Djazairouna (Notre 
Algérie), qui lutte contre l’intégrisme et pour les droits des femmes. 
Elle nous présentera le Hirak (nom donné par les médias aux 
manifestations) et les différentes initiatives pour une sortie de crise 
pacifique, et la libération sans condition des détenus arrêtés lors des 
manifestations.
Maison du Monde – Évry-Courcouronnes

Vendredi 6 décembre à 18h 
• Projection : « Still recording » 
De Saaed Al Batal. En 2011, Saeed, étudiant ingénieur, quitte Damas 
pour Douma (Ghouta orientale) et participer à la révolution syrienne. 
Il sera rejoint par son ami Milad, alors étudiant aux beaux-arts 
de Damas. Dans Douma libérée par les rebelles, l’enthousiasme 
révolutionnaire gagne la jeunesse, puis c’est la guerre et le siège. 
Pendant plus de quatre ans, Saeed et Milad filment un quotidien 
rythmé par les bombardements, les enfants qui grandissent dans 
les ruines, les rires, un sniper pense à sa maman, la musique, la 
mort, la folie, la jeunesse, la débrouille, la vie... 
Les Cinoches RN7 – Ris-Orangis

Vendredi 6 décembre à 20h15
• Table ronde « Lanceurs d’Alerte »
Organisée et animée par ANTICOR 91, avec Jean-Philippe Foegle, 
porte-parole des lanceurs d’alerte et les témoignages de lanceurs 
d’alerte.
Maison du Monde – Évry-Courcouronnes

Jeudi 12 décembre de 10h à 16h
• Pétition « 10 jours pour signer 2019 ».
Stand animé par Amnesty International en partenariat avec la 
bibliothèque universitaire d’Évry-Courcouronnes. Chaque année, pour 
la Journée des droits de l’homme, Amnesty International invite les 
citoyens du monde entier à s’unir contre l’oubli lors des 
« 10 jours pour signer ». 
Hall de la Bibliothèque universitaire – Évry-Courcouronnes
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MERCI À NOS PARTENAIRES : AAMABA / Amnesty International / Anticor / Bibliothèque universitaire d’Évry / Cinéma Arcel / Compagnie 
l’Eygurande / Évry Palestine / Guiti News / L’Olivier, AFPS Corbeil-Essonnes / La Maison du monde d’Évry / Les Amis anatoliens d’Évry / 
Les Amis de l’Eygurande / Les Amis de Tuili / Les Cinoches / Ligue des Droits de l’Homme / Médiathèque de l’Agora.

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

 www.facebook.com/maisondumonde

LES LIEUX PARTENAIRES

Du 15 novembre au 15 décembre 
• « Décryptons l’information ! Une exposition pour 
éduquer aux médias »
Réalisée par le réseau Ritimo, cette exposition claire et engageante 
propose des clés pour mieux décrypter l’information, vérifier ses 
sources, se protéger, mais aussi contribuer à améliorer la qualité de 
l’information et défendre la liberté d’informer.
 Hall de la Bibliothèque universitaire – Évry-Courcouronnes
Entrée libre et gratuite

Exposition

Vendredi 13 décembre de 20h à 23h
• Conférence-Débat « La liberté d’expression à 
travers l’art en Turquie »
Intervenants : Grup Yorum (Selma et Inan, musiciens, réfugiés 
politiques), Serdar Umut (juriste - Droit de l’homme), Ismail Kizildogan 
(caricaturiste belge) et Nail Aras (organisateur des ateliers de musique 
au sein de l’association Nogozon). Un échange et des témoignages 
sur la censure, les pressions et les arrestations que subissent sans 
cesse les artistes en Turquie et le cadre juridique qui entoure cette 
situation. 

• Musique et buffet anatolien : groupe de musique de rock 
anatolien avec la contribution de l’association Nogozone.
Maison des syndicats – Évry-Courcouronnes 

Samedi 14 décembre à 18h30 
• Conférence-débat « La liberté d’expression à 
l’heure d’internet »
Organisé par la Ligue des Droits de l’Homme et la Maison du 
Monde avec Maryse Artiguelong. L’intérêt d’Internet pour l’accès à la 
connaissance n’est plus à démontrer, c’est aussi un formidable moyen 
de communication et d’expression. La puissance des réseaux sociaux 
(rôle positif lors de la révolution tunisienne ou négatif lors de certaines 
élections), incite les dirigeants de la plupart des pays à vouloir les utiliser 
pour surveiller leur population. Pour cette raison, nombre d’utilisateurs 
s’autocensurent et il n’est pas rare que certains dirigeants coupent les 
accès à l’internet lors de révoltes ou de manifestations. On peut alors se 
poser la question : Internet va-t-il rester un espace de libertés ? 

• Clôture du Mois des 3 Mondes avec buffet, 
exposition, table de presse et animation musicale.
Maison de quartier du Village – Évry-Courcouronnes

Date à déterminer
• Projection «Alexandre Soljenitsyne, le combat 
d’un homme»
De Pierre-André  Boutang. Six ans après le XXe Congrès du parti 
communiste en 1956, au cours duquel Khrouchtchev fit son rapport 
dénonçant les crimes de Staline, un jeune inconnu publie dans la revue 
«Novy Mir», un récit qui dévoile l’enfer des camps...
Lieu à déterminer

Samedi 7 décembre à 18h
• Projection « Tahrir, place de la Libération »
De Stefano Savona. Le Caire, février 2011. Elsayed, Noha et Ahmed 
sont de jeunes égyptiens qui participent à la révolution. Ils occupent la 
place Tahrir jour et nuit, ils parlent, crient, chantent avec d’autres milliers 
d’Égyptiens tout ce qu’ils n’ont pu dire à haute voix jusque-là. 
Cinéma Arcel – Corbeil-Essonnes

À Évry-Courcouronnes...
• Bibliothèque universitaire - 2, rue André Lalande
• Centre social Brel-Brassens - 7, avenue de l’Orme à Martin
• Maison de quartier du Village - place du Général de Gaulle 
• Maison départementale des syndicats - place des Terrasses
• Maison du Monde - 509, patio des Terrasses
• Médiathèque de l’Agora - 109, place de l’Agora
• Théâtre du Coin des Mondes - place Victor Hugo

et ailleurs...
• Cinéma Arcel : 15, place Léon Cassé - Corbeil-Essonnes
• Les Cinoches : place Jacques Brel - Ris-Orangis
• Salle Gérard-Philippe - 1, place Gérard Philippe - Lisses


