
SOLIDARITÉ Ce samedi chez Espoir

Accueillir et s’ouvrir
Nicolas PINOT

Le tout nouveau site internet d'Espoir, qui « reflète mieux l'association », est désormais en ligne.  Photo
DNA-Nicolas Pinot

Pour son 22è colloque annuel, l’association Espoir embrassera les 70 ans de

la déclaration des Droits de l’Homme autour des thèmes du drame des

migrants et du droit des femmes qui occuperont toute la journée de samedi.

La journée de samedi sera riche en événements au foyer Espoir. Le colloque sera

ouvert dès 9 h par Bernard Rodenstein avant la conférence Accueillir malgré tout

(9 h 30) donnée par François Cohendet, maire de Ferrette et Elisabeth Schulthess,

présidente de l’association Voisins d’ailleurs de Ferrette, commune ayant reçu cette

année le prix de la tolérance pour honorer son action en matière d’accueil, de

solidarité et d’accompagnement des demandeurs d’asile.

Comptant 700 habitants, elle accueille en effet 80 réfugiés. « Le programme est

construit autour de l’expérience de la commune de Ferrette », explique Argine

Jermann de l’association Espoir.

Le caricaturiste syrien Ali Hamra, qui a un « vrai parcours de réfugié », se prêtera

aux questions-réponses au sujet des difficultés qu’il a rencontrées à son arrivée en

Colmar



France, et sur la manière dont les associations peuvent y faire face (à 10 h 45).

En fin de matinée (à 11 h 30), l’exposition Au bout du crayon, les droits des femmes

sera inaugurée en présence de la dessinatrice de presse et caricaturiste italienne

Marilena Nardi, de Ali Hamra et du président de l’association Le crayon, Alexandre

Faure, avec qui Espoir co-organise l’exposition qui restera visible jusqu’au

27 octobre dans la salle de vente.

Droit de vote, droit à l’éducation, droit à l’avortement, elle réunit 268 caricaturistes et

dessinateurs du monde entier qui, à travers des graphismes parfois typiques de

leurs pays, exposent points de vue et idées.

Elle alimentera, l’après-midi, une table ronde consacrée aux droits des femmes et

au dessin de presse en présence des divers intervenants.

Après le déjeuner autour du monde offert par Espoir, l’après-midi (14 h 30) sera

décliné en ateliers dédiés à la fraternité en actes avec 80 participants. Il y sera

question de « demande d’asile et psychiatrie » avec Félicia Dutray, médecin-

psychiatre, du « quotidien d’un demandeur d’asile » avec Ann-Liz Drouot de

l’association Vallée de Munster en transition Solidarité, du « dessin de presse »

avec Marilena Nardi, de « la question de l’hospitalité » avec Pierre Drouot,

professeur de philosophie et de la présentation du collectif Solidarité migrants avec

Samir Chibout et Sophie Vileno. Autour du thème « créer pour partager », un atelier

de création graphique sera animé par la plasticienne Marie-Pierre Strack.

• Le spectacle A l’ouest

A l’issue du colloque et après une synthèse de la journée par Pierre Drouot

(17 h 15), le spectacle A l’ouest sera présenté en avant-première au public.

Sur une idée de Nouara Naghouche et une mise en scène de Serge Lipszyk, une

troupe d’amateurs de 12 à 80 ans venus des quartiers ouest de Colmar réfléchira

« les lumières extérieures mais aussi les lumières intérieures de chacun, de la plus

obscure à la plus scintillante ». En toute bonne humeur et avec le respect et le

partage inhérents à ce projet. A 19 h 30, un buffet froid clôturera la journée.

Colloque  Frères et sœurs en humanité , samedi 13 octobre à partir de 9 h à la salle Wenzler de

l’association Espoir - 35, rue Ampère à Colmar.



Il reste une dizaine de places. Tarif : 20 €. Inscriptions obligatoires auprès d’Argine Jermann au ✆

 07 68 53 48 20 ou par mail : csva@association-espoir.org

www.association-espoir.org

Le dessinateur de presse Phil et Argine Jermann seront de la partie samedi lors du colloque qui
s’annonce bien rempli.  Photo DNA-Nicolas Pinot


