
 PROGRAMME DES 6ÈMES RENCONTRES DE LA DIVERSITÉ
                         

LE JEUDI 28 NOVEMBRE 2019  
Dans la journée : Intervention sur le terrain des personnalités invitées : 
écoles, lycées, régies de quartier, Centre social, Maison des familles.

Le soir à 20h30     au   C2 (Torcy) 

Film « Narcisse   » de Sonia Chamkhi (Tunisie) sorti 
en salle en 2016. 

Long métrage de fiction Aziz Rouhou (90 minutes, 
titre en français : Narcisse) 

Grand Prix Festilag, le trophée de la compétition 
internationale du Festilag le 17 novembre 2018, Grand
Prix du FESTICAB en 2017, mention du jury au 
festival de Nice entre autres. 

Thèmes du film : la différence, la quête de la liberté 
par la création. 

   Comment se sortir de la violence et disposer de sa vie librement. 

Un film de femmes qui montre la beauté et la force des femmes. 

   Sonia Chamkhi est scénariste, réalisatrice, professeure de 
scénarios à l’université de Tunis et auteure de 3 romans.

LE VENDREDI 29 NOVEMBRE     
          Matin et début d'après-midi : Intervention des auteurs dans les 
classes et centres sociaux.

                          à l'Escale, Le Creusot
           17h30 : Inauguration officielle. 

18h : 1ère Table ronde : Une France pluriculturelle. 
Modératrice : Françoise Bouchet, présidente de la section Ligue Des 
Droits de l‘Homme (Le Creusot) 

Préambule de Liss Kihindou, écrivaine (Congo), Des migrations au 
métissage, Ahmed Kalouaz (Algérie), Samia Messaoudi (Algérie), 
Ghanima Ammour, poétesse (Algérie / Kabylie), Maggy, poétesse, 
conférencière (Haïti), Fatty le gitan, humoriste.

 

           A partir de 20h :  Repas des nationalités

   

           21h :Soirée culturelle : Spectacle de l'humoriste Fatty le 
gitan, puis le groupe Tighri Uzar, chants traditionnels kabyles.  

LE SAMEDI 30 NOVEMBRE     :   
           10h30-12h :  Café littéraire à la Médiathèque du Creusot avec 
les auteurs présents.

à l'  Escale, Le Creusot
           14h30 : 2ème table ronde : Femmes de par le monde.

 Place, condition et luttes de femmes. 

Modératrice : Samia Messaoudi : journaliste, direction 
nationale de l'association Femmes Solidaires.

Avec Françoise Sule (Suède), Liss Kihindou (Congo), Ghanima 
Ammour (franco algérienne, kabyle), Sonia Chamkhi (Tunisie), Nadia 
Chafik, universitaire et écrivaine (Maroc), Ying Chen, écrivaine, (sino- 
canadienne, Vancouver), Maggy (poète franco-haïtienne), Françoise 
Mingot, écrivaine, éditrice et artiste (France)

              16h30 : 3ème table ronde :

 France / Algérie     : amour / désamour 
Modérateur : Claude Thomas, Président du Centre Francophonie de 
Bourgogne 

Interventions de Mustapha Harzoune (journaliste, spécialisé dans les 
mouvements migratoires), de Maurice Mauviel (universitaire, historien) et 
Ali Guenoun (historien : culture et place des Berbères) … 

Et des témoignages : Ahmed Kalouaz (Franco-algérien), Ghanima 
Ammour, Samia Messaoudi…

          Le soir, à 19h30 : Repas des nationalités 

21h : Soirée Musique du monde : Chorale Bella Italia, 
Badanba (Sénégal, air de kora), Fanfan : Chants-goguettes 
libertaires), Maggy (Haïti/poésies), Ghanima (Algérie/poésies)…et 
musique du Morvan (sous réserves), etc.                  
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