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MERCREDI 22 novembre 2017 
 à 20h30 : au C2 à Torcy :                                        (participation libre aux frais) 

Film TIMBUKTU, d'Abderrahmane Sissako  (7 César, en particulier Meilleur 
film et Meilleur réalisateur en 2015)  Projection suivie d'un échange avec le 
comédien Abel JAFRI qui joue un des rôles principaux dans ce film.  
Abel Jafri est un comédien français qui a passé son enfance à Montchanin. 
Il est aussi auteur d'un roman : Les dattes d'Aoulef. 

JEUDI  23 novembre 2017
 Jeudi 23 novembre 2017  Le matin : 
 Abel Jafri rencontre les Lycéens (qui auront vu au préalable le film Timbuktu) 
 Jeudi 23 novembre 2017 après-midi et vendredi 24 novembre le matin :
Interventions des auteurs dans différents lieux : Lycée du Creusot, Régie des 
territoires Le Creusot, Maisons des familles à Torcy... : Abel Jafri, Lucy Mushita, 
écrivaine (Zimbabwé), El Hassane Aït Moh (Maroc), Jeanine Valignat .
 

 à 18h30 : à la Bibliothèque municipale de Montchanin : 
De Montchanin au Festival de Cannes : un beau parcours ! 
Rencontre-débat : Abel Jafri revient sur les lieux de son enfance, autour de sa vie 
à Montchanin et de son roman Les dattes d'Aoulef.                            (entrée libre) 

 à 18h30 : à la Maison des Familles à Torcy : 
Rencontre-débat suivie d'un repas partagé avec les écrivains suivants : Jeannine 
Valignat et Lauric (Nantes) : Shégués, enfants du silence ; Lucy Mushita (Zimbabwé): 
Chinongwa ; El Hassane Aït MOH (Maroc) Le thé n'a pas la même saveur et Les jours 
de cuivre                                                                                                       (entrée libre)

VENDREDI  24 novembre 2017, l'après-midi 
à L'Escale, au Creusot (promenade du Midi)

 -17h15 : Inauguration des 5èmes rencontres de la Diversité ;
 -18h : «Pourquoi l'autre, l'étranger, fait-il peur ? » Conférence (suivie d'un 
échange) du sociologue franco-marocain El Hassane Aït Moh sur le mécanisme de 
rejet ou de peur. Avec l'intervention de la psychanalyste Marie-Josèphe Eril.  
 - 19h30 : Repas (Buffet des associations)
  20h30 : Soirée cabaret     :  SOUS LA CASQUETTE DE GAVROCHE   
Chansons écrites et interprétées par Françoise Mingot, accompagnée 
au piano par Cathy Beaumont.                                                       (entrée libre)        

SAMEDI 25 novembre 2017 
Le matin, à 10h30 : à la Médiathèque du Creusot : 

Café littéraire : Exilés, réfugiés, migrants...  
Peur de l'autre ou richesse pour tous ?

Avec El Hassane Aït Moh (Maroc), Abel Jafri, comédien et auteur, Yudit Kiss 
(Hongrie/ Genève), Lucy Mushita, écrivaine (Zimbabwé), Jeanine Valignat 
(avec Lauric Nseka), Gérard Gaillaguet, poète, romancier et diseur.

L'après-midi et la soirée à L'Escale
 -14h30 : Des enfants porteraient-ils malheur ? Les « enfants sorciers » 
du Congo : Jeannine Valignat, auteur de Shégués, enfants du silence (éditions 
Wallada) en présence de Lauric, un jeune témoin (de RDC).       (entrée libre)

 -15h30 : « Dialogue interreligieux pour mieux vivre ensemble » : 
Conférence-débat avec Mohamed Larbi Haouat (Tunisie), Président d'ASILEC, 
Représentant de l'AESAL à  l'UNESCO.                                              (entrée libre)

 -17h :  en collaboration avec l'association Femmes solidaires du Creusot 

Des combats de femmes : Témoignages de migrantes avec  Samia 
Messaoudi, auteure, journaliste (presse, radio et télé) et militante de l'association 
« Au nom de la mémoire », avec Lucy Mushita, écrivaine (du Zimbabwé , Africaines 
d'hier et d'aujourd'hui) et Yudit Kiss, auteure d'histoire de femmes migrantes en 
Suisse.                                                                                                       (entrée libre)
Modérateurs du Débat: Laure Gressard (femmes solidaires Le Creusot) et Claude 
Thomas

 -19h : SOIRÉE FESTIVE à L'Escale : 
Repas (Buffet des associations) ;
Musiques du monde, chants et danses : groupe antillais,, chorale des 
Italiens, groupe portugais, violoniste, etc.                                (entrée libre)

*******
Pendant les journées de vendredi et samedi à L'Escale :
-Présence du caricaturiste tzigane  Ricardo; 
-Présentation d'une table-librairie des différents auteurs : El Hassan Aït Moh, 
Abel Jafri, Yudit Kiss, Françoise Mingot, Lucy Mushita, Jeannine Valignat...

Au cours de toutes ces journées : Réalisation par des Lycéens d'un 
Journal des Rencontres (8 pages couleur), avec le soutien du CLEMI. 


