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Organisé chaque année en novembre, Festisol
rassemble des associations, des collectivités, des 
établissements scolaires, des structures socio-
culturelles ou encore des groupes de citoyens qui 
organisent plus de 4 400 animations dans toute la 
France.  
 
C’est un rendez-vous incontournable pour sensibiliser 
la population, créer des liens au niveau local mais aussi 
international, et rassembler toutes les personnes 
souhaitant agir pour un monde plus juste et durable 
en développant l’idée d’une citoyenneté mondiale. 
 
 
À Belfort, la Ville coordonne un collectif de 22 
organisations  
 
La Ville de Belfort, en partenariat avec Bourgogne 
Franche-Comté-International (BFCI), la région 
Bourgogne Franche-Comté et la région académique 
de Bourgogne-Franche-Comté, soutient cet
événement en coordonnant sur son territoire le 
«collectif belfortain » qui s'étoffe par le bouche à 
oreille d’année en année et se compose, en 2022, de 
22 organisations qui ont manifesté leur envie de 
participer. Il s’agit de collectivités territoriales, 
associations, établissements universitaires, maisons 
de quartier et centres sociaux et culturels. 
 
 

 

Belfort, le jeudi 10 novembre 2022 

FESTISOL : UN FESTIVAL TOURNÉ VERS LE MONDE 
Par Marie-Thérèse ROBERT, conseillère déléguée aux relations internationales 

Créé il y a plus de 20 ans, le festival des 
solidarités (Festisol) est un événement
international dont le but est de 
promouvoir et de célébrer une 
solidarité ouverte au monde et aux 
autres.  
À Belfort, Festisol est un rendez-vous 
festif au programme très diversifié 
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Au programme  
 
L’édition 2022 du FestiSol à Belfort se 
déroulera du 8 novembre au 2 décembre.  
 
18 temps de convivialité et de partage sont 
prévus autour des thèmes suivants : 
 
Célébrer l’engagement de la jeunesse 
belfortaine  

Du mardi 8 au vendredi 25 novembre : 
exposition « Les jeunes s’engagent ». 

S’interroger ensemble sur la solidarité 
internationale 

Le samedi 12 novembre : projection du 
documentaire « One more jump » Faut-il partir 
pour accomplir ses rêves ou rester pour se 
battre pour son pays ? 

 

Le mercredi 22 novembre : conférence « Des 
accords de Genève jusqu’à aujourd’hui : le droit 
d’asile ». 

Découvrir les actions de solidarité menées 
par les belfortains à l’étranger  

Le mercredi 16 novembre : animations pour 
les plus jeunes pour faire connaître le Burkina-
Faso et les enjeux de l’aide à la scolarisation. 

Le vendredi 25 novembre : conférence 
« Solidarité avec le Burkina Faso » regroupant 
des acteurs associatifs et territoriaux qui 
présenteront leurs projets au Burkina Faso. 

 
Le jeudi 1er décembre : rencontre afin 
d’échanger sur le parcours migratoire de 
Belfortains et l’accueil des populations 
ukrainiennes sur notre territoire. 

Le vendredi 2 décembre : ciné concert « le 
porteur de joie au Burkina Faso »  

 

 

Redécouvrir notre histoire au travers des 
parcours migratoires  

Le mercredi 16 novembre : spectacle de la 
tournée régionale « [ex]Ode » de la Cie Zumbo, 
un récital/concert mêlant histoire familiale et 
expérience d’exil pour rendre hommage aux 
migrants de tous les temps. 
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Le mercredi 30 novembre : exposition sur 
l’immigration rendant hommage aux hommes 
et aux femmes qui ont participé à l’histoire 
collective de la France. 

Renforcer la solidarité de proximité en 
consolidant les liens au sein de la 
population belfortaine 

 
Le mercredi 9 novembre : soirée festive pour 
célébrer le lancement du FestiSol 2022. 

Le jeudi 10 novembre : café débat autour de 
l’intégration en milieu professionnel 
concernant notamment les diversités 
culturelles. 

Le mercredi 16 novembre : s’interroger sur 
l’égalité des genres. 

Le jeudi 17 et le vendredi 18 novembre : 
musique gourmande pour se réunir autour 
d’un repas collectif après le concert de 
l’ensemble vocal Chabada. 

Le mardi 22 novembre : table ronde « Les 
femmes étrangères ont aussi des droits ». 

Le mardi 8 et le jeudi 24 novembre : atelier 
partage la cuisine de ton pays pour découvrir 
et faire découvrir la cuisine d’autres pays. 

 

 

Le jeudi 24 novembre : entraide auprès d’un 
public en situation de handicap. 

Le samedi 26 novembre : concert solidaire 
des jeunes talents de Jean-Jaurès et 
vernissage d’une œuvre collective inédite 
réalisée par les enfants de l’ACM et les adultes 
de l’ADAPEI en situation de handicap qui ont 
travaillé sur le thème de la migration ainsi que 
l’exposition « Empreintes » réalisée par l’artiste 
Céline Boyer. 

 
L’intégralité de la programmation du Festisol 
est disponible dans l’agenda du Belfort mag, à 
l’Hôtel de Ville de Belfort et sur 
bit.ly/Festisol2022 


