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 Accompagnez-nous dans la promotion de la mixité et de la diversité ! 

Aux côtés de CQFD et de Séquences Clés Productions, en participant à la mise en place du 11ème 
DÉFISTIVAL,  qui promeut les richesses du sport, de la culture, de la solidarité et du partage dans un 
lieu aussi exceptionnel que le Champ-de-Mars, associez-vous à cette grande fête annuelle dont le 
seul mot d’ordre est :
                   

« VENEZ AVEC VOS DIFFÉRENCES, REPARTEZ AVEC VOS RESSEMBLANCES »

Depuis 2003, le DÉFISTIVAL célèbre la différence, toutes les différences et participe à la 
construction d’une société ouverte et plurielle qui ne refuse à personne le droit d’être ce 
qu’il est, sans se fondre dans une norme imposée. Plus que jamais, en ces temps troublés, 
il nous faut être garants de la résistance citoyenne en portant toujours plus haut notre vo-
lonté du «vivre ensemble» dans une société nourrie de cohésion et de respect mutuel.  
 
« L’autre est différent, certes.  Il ne s’agit pas de nier cette différence, ou de prétendre l’ou-
blier, mais d’en tirer parti. Car, la vie se nourrit de différences ; l’uniformité mène à la mort. »  
Albert Jacquard

Cette année d’élections municipales et européennes et son lot d’extrémisme nous pousse à nous 
mobiliser et à alerter sur les dangers de l’immobilisme. Soyons les dignes héritiers d’Albert Jacquard, 
parrain attentif et solidaire du DÉFISTIVAL, acteur engagé des DÉFIS DE CIVILISATION. 
La singularité de l’autre est une richesse inépuisable à partager et à valoriser...  
 
Grand militant associatif de terrain, Albert Jacquard est un philosophe, chercheur, scientifique, 
animateur radio et écrivain qui compte plus d’une trentaine d’ouvrages à son actif, tous liés aux 
questions qui touchent l’avenir de l’humanité. Il a rendu accessible des concepts de pensée com-
plexes, et a créé « des rampes de l’esprit » qui permettent a tout un chacun d’accéder au savoir, 
comme par exemple dans L’Eloge de la Différence en 1981. Il a étudié la génétique des popula-
tions humaines et s’est rendu célèbre par son militantisme social, ainsi que par son combat contre 
les préjugés raciaux. Albert Jacquard tient un discours  Humaniste destiné à favoriser l’évolution de 
la conscience collective et tente de communiquer l’urgente nécessité de modifier nos valeurs et 
nos comportements par rapport à la vie sur terre. 

Ryadh Sallem, Président de CQFD 
et de Séquences Clés Productions, 
en compagnie de son ami Albert Jacquard 
lors d’une précédente édition du Défistival



L’association CQFD est née en 2003 dans le cadre de l’« Année eu-
ropéenne des personnes handicapées »,  et s’associe cette année 
avec Séquences Clés Productions, première entreprise adaptée dé-

diée à l’audiovisuel, autour d’une volonté commune de créer un événe-
ment unique, une fête permettant l’échange et le partage entre tous, 
nous tous, qui que nous soyons, en nous offrant le Champ-de-Mars, le 
temps de deux journées inoubliables : LE DÉFISTIVAL.

UN CRÉDO SIMPLE MAIS AMBITIEUX 
Un formidable élan s’est instauré autour de cette invitation généreuse: 
« Venez avec vos différences, Repartez avec vos ressemblances ».
Les années passent et le DÉFISTIVAL a pris ses marques, a grandi et mûri. 
Il se bonnifie et se diversifie. Si la Fête est toujours aussi flamboyante, au 
Village comme sur Scène, dans les Stands et dans la Parade, il a souhaité 
élargir le champ de ses possibles et développer des axes de reflexions et 
d’interrogations en proposant un temps dédié aux débats sociétaux ani-
més par les Dialogues en Humanités.

UN TEMPS DE REFLEXION SUR L’HUMAIN ; TOUS LES HUMAINS
En 2007, les « Défis de Civilisation » sont nés, colloques et publications col-
lectives, interpellant les experts et les grands témoins, bousculant les préju-
gés scientifiques et les non-dits ! 
C’est ainsi que depuis 11 ans, notre fédérateur et toujours renouvelé 
DÉFISTIVAL est devenu une plateforme d’expressions, un lieu ouvert à tous 
les talents, tribune libre offerte aux artistes, aux sportifs, aux penseurs, aux 
sociologues, aux érudits... handicapés,  grands et petits, jeunes et vieux, 
bleus ou rouges...

LE DÉFISTIVAL
SCENE FREE-SONS

  Un triple objectif
Faire se rencontrer toutes les composantes de la société,

Prévenir et sensibiliser au handicap via des vecteurs universels aussi 
forts que le sport, l’art et la culture.

Et plus que jamais : informer et mettre à bas les préjugés et les tabous !

DIALOGUES 
EN HUMANITE

VILLAGE DES ASSOS

GALERIE 
ARTNOW

ESPACE CREDAVIS 
VIE AMOUREUSE

ESPACE
CROSIF

ROULETTE
PARTY

ILE AUX 
ENFANTS



 LA 11e ÉDITION 
« Sans imagination, il ne pourrait y avoir création » 

Toujours plus de musique, de danse, de sport, de bonne humeur et de découvertes ! 
Des champions, des amateurs, des solistes, des jongleurs, des peintres... 

Chacun d’entre vous sera l’acteur de ce 11ème DÉFISTIVAL !

Le DÉFISTIVAL 2014 sera, plus que jamais, un hymne à la différence et nous vous invitons à venir partager ce moment de convivialité, au 
pied de la Tour Eiffel - place Joffre devant le Mur de la Paix, instant magique qui transforme le handicap et fait de nos ressemblances 
le ciment d’un lien social indéfectible.

Une initiative inédite : Roulette Party

« Rouler ensemble » est une parade symbolique et originale. Elle a pour thématique des moyens de locomotion alternatifs à roulettes. 
C’est un temps fort du Défistival qui est ouvert à tous sous condition de tracter, pousser ou être équipé de roulettes : fauteuils roulants, 
patinettes, rollers, skateboard, caddie® ou autres véhicules à roulette non identifiés. Ce cortège rythmé et interactif effectue une 
boucle autour du site de la Tour Eiffel afin de joyeusement démontrer que les différences rassemblent ! Devenez votre propre œuvre 
d’art et exprimez votre créativité dans vos tenues. 

Albert Jacquard

Au programme ?  

 «  Mieux vaut une réussite solidaire qu’une réussite solitaire » Albert Jacquard



PROGRAMME 
Le Village des partenaires, des entreprises et des associations  « C’est à travers la rencontre de l’autre que nous nous formons »   Albert Jacquard 
Poumon de la fête parrainé par les entreprises partenaires et associations impliquées, proposera informations, rencontres et animations. 
Chacun sera alors libre de découvrir toutes les activités proposées pour aller à la rencontre de l’autre...

 
L’espace Comité Régional Olympique du Sport d’Île-de-France        « Le «surhomme» n’est pas celui qui est très fort ou très puissant. Le surhomme, 

c’est l’ensemble des hommes »   Albert Jacquard
L’espace CROSIF permettra de s’initier, en toute sécurité et avec un encadrement professionnel, aux disciplines olympiques et paralym-
piques en rencontrant des athlètes médaillés, véritables ambassadeurs du sport. 

Les dialogues en Humanité       « Réserver la philosophie à ceux qui se disent philosophe serait aussi ridicule que d’interdire de faire la cuisine à ceux 
qui ne sont pas cuisiniers professionnel »    Albert Jacquard

Ce lieu propose de s’interroger de façon constructive et ouverte sur les liens entre l’humain, le bien-vivre, l’écologie, la citoyenneté ac-
tive, une autre façon d’échanger, l’engagement des jeunes ou encore l’art sous toutes ses formes...  

L’espace CRéDAVIS de la Vie Amoureuse                                                                              « Je suis les liens que je tisse avec les autres »   Albert Jacquard 
Lieu d’échanges et d’informations animé par l’association CREDAVIS sur les thèmes du handicap, de la sexualité et de la vie amoureuse.

La Scène des frissons et du concert nocturne « Le Don du Son »  « Le respect pour les créateurs est le baromètre des libertés »    Albert Jacquard 
ponctueront la journée du vendredi et celle du samedi ; théâtre, mime, danse…  

La galerie Artnow avec exposition et initiation      « Chaque couleur n’est elle-même que par le contraste avec la couleur qui lui fait face. Elle n’a 
de valeur que dans l’opposition » Albert Jacquard

La galerie abritera artistes et associations créatives pour donner à chacun la possibilité de d’exprimer sa créativité. 

L’ile aux enfants  « L’école  de demain ne servira plus à approvisionner les généraux en chair à canon ou les chefs d’entreprise en chair à 
profit ; elle aidera des hommes à se construire eux-mêmes au contact des autres »   Albert Jacquard

Lieu dédié aux enfants où des animations seront proposées tout au long de la journée. 
                 Et comme chaque année, plein d’autres surprises vous seront offertes !

Albert Jacquard



ILS NOUS SOUTIENNENT 

Anne Hidalgo - Yves Coppens - Bertrand Delanoe - André Fertier  - Patrick Gohet - Marianne Geoffroy 
Bletrach - Jean-François Lamour  - Paulette Hoffmann - Yannick Noah - Danielle Moyse - Marcel Nuss - 
Jacqueline de Romilly - Delphine Siegrist - Penelope Komites -  Jean-Luc Simon - Jérome Bonaldi - Philippe 
Craven  - Didier Fontana – Patrick Poivre d’Arvor – Yves Duteil - Yves Foucault -  Marielle Goitschel - Muriel 
Hermine - Didier Lockwood – Gilbert Montagné - Bruno de Stabenrath - Philippe Streiff -  Emmanuel de la 

Taille – Véronique Dubarry – Albert Jacquard

UN COMITÉ DE PARRAINAGE PRESTIGIEUX

Entreprises, institutions nationales et internationales, ministères, mais aussi la Ville de Paris apportent chaque 

année fidèlement leur concours à la réalisation du DÉFISTIVAL.

ILS SE SONT DÉJÀ ENGAGÉS POUR 2014 .... ET VOUS ?



DANS LES MÉDIAS... 

TV CHAÎNES HERTZIENNES 
France 5 
France 3
France 2 
France 4

RADIOS
Ado FM 
Vivre FM 
Handi FM

Radio Nova 
Radio Campus Paris

France Bleu Ile-de-France

PRESSE ÉCRITE
La Croix

Respect Mag
Le Monde
Pariscope
Le Parisien

La Lettre de l’Economie Sociale

CHAÎNES INTERNET 
Passions Sport TV

Vivre FM
Handi FM

Tropiques FM
Radio Nova

PARUTIONS SITES WEB 
Site de la chaîne Demain 

Respect Mag 
Office du Tourisme de Paris

Tropiques fm
Ado fm

Région Ile de France
Ville de Paris

Fondation Diversité TF1
Fondation RATP

Yanous.fr
Vivre fm

Conseil National du Handicap
Handi fm

Handicap.fr
Accès pour tous



Vous souhaitez nous contacter 
pour définir les contours 

d’un partenariat avec le DÉFISTIVAL ?

Valérie CANTON-POUBLET
valeriecanton.defistival@gmail.com 

Attachée de presse  
et relations presse du DEFISTIVAL

06 85 87 80 38

Ryadh SALLEM
ryadh.sallem@capsaaa.net

Président de CQFD
06 10 27 93 61

www.defistival.org

REJOIGNEZ-NOUS ET SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITE DU DÉFISTIVAL SUR :

@_Defistival_

defistival.paris

CQFD "Ceux Qui Font les Défis" – 190 rue Lecourbe 75015 PARIS SIRET 445 217 425 0021 / 01 40 43 14 90 info@defistival.org

Nathalie KONÉ-DENOT
nkone-denot@sequences-cles.fr

Chargée de Mécénat  
à  SÉQUENCES CLÉS PRODUCTIONS

06 58 37 63 39 

Clémentine LEROY  
clementine.defistival@gmail.com  

Responsable communication du DEFISTIVAL 

06 58 69 29 34

Leïla DENIO
leila.defistival@hotmail.com 

Directrice artistique du DEFISTIVAL

06 85 87 80 38


