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La Ville de Nantes s’associe à l’Agence Française de Développement (AFD) pour vous 
proposer de nouveaux regards sur le Sud.

Acteur de la solidarité internationale, la Ville de Nantes s’engage auprès de ses partenaires
pour contribuer au renforcement de la gouvernance locale comme levier de démocratie 
et de développement. Animateur de la solidarité internationale sur son territoire, elle 
accompagne les actions du collectif associatif de la Maison des Citoyens du Monde (MCM) 
et soutient la mobilisation des citoyens autour de projets.

L’exposition photographique Objectif Développement s’installe Place du Bouffay, du 5 au  
16 septembre 2012. Elle présente les regards de 7 photographes de l’agence Magnum 
Photos sur 7 enjeux de développement.

AUTOUR DE L’EXPOSITION…
LA VILLE DE NANTES, EN PARTENARIAT AVEc LA MAISON DES cITOyENS 
DU MONDE, VOUS PROPOSE DES RENcONTRES.  
REtROuVEz LE PROgRAMME COMPLEt, tOutES LES PhOtOS DE L’ExPO 
Et BiEN PLuS ENCORE SuR : www.ObjEcTIf-DEVELOPPEMENT.fR

EN SAVOIR PLUS :
MISSION SOLIDARITéS 

ET cOOPéRATIONS INTERNATIONALES
2 cOURS DU chAMP DE MARS - 44923 NANTES

02.40.99.31.39 - www.NANTES.fR

SAMEDI 8 SEPTEMbRE 
9h30 à 14h30 
Rencontre-échange entre l’AFD et les acteurs 
ligériens de la solidarité internationale   
Avec : 
• Catherine Bonnaud, Responsable du partenariat 
avec les ONG (AFD)
• Michèle Pernet (AFD)
Maison des Citoyens du Monde - 8 rue Lekain - Nantes
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Inscriptions : v.durand@mcm44.org

LUNDI 10 SEPTEMbRE 
18h30 à 21h 
« Quelle aide publique au développement 
pour demain ? » 
Conférence-débat
Avec :
• Guillaume Olivier, Ingénieur et économiste 
du développement
• Vincent Bonnecase, Chargé de recherches 
en sciences politiques au CNRS
• Jean-Yves Grosclaude, Directeur des opérations 
de l’AFD
• Bernard Salvaing, Professeur d’histoire contemporaine 
à l’Université de Nantes.
• François Pacquement (AFD)
Salle de conférence de la Manu, 2ème étage 
10 bis Bd Stalingrad - Nantes
Entrée libre

MARDI 11 SEPTEMbRE 
14h30 à 17h30  
« La Solidarité internationale et les projets 
de co-développement : rencontre et partage 
d’expériences »
Café citoyen animé par la MCM
Maison des Citoyens du Monde - 8 rue Lekain - Nantes
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Inscriptions : v.durand@mcm44.org

MARDI 11 SEPTEMbRE 
19h à 21h  
Projection du film « Equipés pour soigner 
une enquête sur le don de matériel médical », 
suivie d’un échange autour de la problématique 
du don de matériel médical face aux réalités de terrain.
Animé par l’association Humatem au CHU de Nantes
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Inscriptions : international@chu-nantes.fr

TOUTE LA SEMAINE 
PLAcE DU bOUffAy
EXPOSITION gRATUITE
OUVERTE TOUS LES jOURS  
DU 5 AU 16 SEPTEMbRE 2012 
De 11h à 20h
Nocturnes jusqu’à 22h les vendredis et samedis

ANIMATIONS DE RUE
Des animations drôles, décalées et participatives, 
de 7 à 77 ans
Du jeudi 6 au dimanche 9 septembre
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

gRAND jEU :
REPORTER DU DéVELOPPEMENT
Testez vos connaissances et votre sens de l’observation 
avec le quizz « Objectif Développement » et gagnez un 
tirage dédicacé par le photographe et un appareil photo 
numérique.


