Des actions à mettre en œuvre dans les établissements d’enseignement scolaire et agricole
à l’occasion de la Semaine de la solidarité internationale en Limousin

1 - Outils et interventions proposés par les acteurs
de la solidarité internationale du Limousin
Artisans du Monde Limoges
Lieu d'intervention : Limousin
Période : Durant la Semaine de la solidarité internationale et en dehors de cette période
Thèmes abordés : Développement durable, commerce équitable
Publics : Jeunes enfants, collégiens, lycéens, adultes
Pays concernés : Pays du sud
Outils proposés :
- Exposition Autres échanges, autre monde, 8 panneaux 60x80.
- Exposition L’artisanat et le commerce équitable au Sénégal : Développement Durable et Commerce Equitable , 6 panneaux 60x80
- Exposition-photos : le quotidien en Cisjordanie.
Projection film/documentaire/photo : DVD l’Equité Compte 5’30 minutes,
- Trois mallettes pédagogiques : le RIZ au Laos (DVD : 4 séquences de 10 mn chacune, un manuel pédagogique et une
étude de filière), l’Huile d’olive en Palestine (DVD : 23 mn, un manuel pédagogique, un étude de filière), le guarana en
Amazonie brésilienne (DVD : 3 séquences de 16 mn chacune, un manuel pédagogique, une étude de filière).
Interventions : Développement Durable/ Inégalités Nord-Sud /Dysfonctionnements du commerce conventionnel/ l
Commerce Equitable
Jeux et animations : Les thèmes du Développement Durable, des inégalités Nord-Sud, des dysfonctionnements du
commerce conventionnel, du Commerce Equitable sont abordés sous diverses formes de jeux.
Autres :
- Petit-déjeuner et goûter solidaires : découverte de produits Artisans du Monde.
- Expo-vente de produits alimentaires et artisanaux Artisans du Monde.
Conditions d'intervention : Gratuit si les interventions ont lieu dans certains collèges du département (financement
Conseil Général Haute-Vienne). Prise en charge partielle si les interventions ont lieu dans certains collèges creusois
(convention Conseil Général de la Creuse) ou dans les lycées régionaux (convention Conseil Régional)
Contact
Isabelle Granet, chargée de mission Education - Artisans du Monde - 18 rue Haute-Vienne 87000 LIMOGES Tel 06 68 06 09 28 - admlim@wanadoo.fr

CCFD Terre-Solidaire (Limoges)
Lieu d'intervention : Creuse et Haute-Vienne
Période : Durant la Semaine de la solidarité internationale et en dehors de cette période
Pays concernés : Niger, Colombie, plus généralement Amérique latine, Afrique, Asie avec un focus possible sur un
pays à la demande
Thèmes abordés : Souveraineté alimentaire, paradis fiscaux, éducation, accès aux droits fondamentaux, accès aux
ressources naturelles
Publics : Jeunes enfants, collégiens, lycéens, adultes
Outils proposés :
- Expositions : Accès aux droits fondamentaux, à la souveraineté alimentaire, caricatures
- Films/vidéos : Lien à la terre, Terre à taire … permettent d’introduire des conférences sur la souveraineté alimentaire
si besoin, également film sur l’exploitation des mines au Pérou
Interventions : Un partenaire du sud sera présent durant la Semaine (à préciser)
Jeux et animations : Jeux participatifs tel que l'injuste prix, quizz, un pas en avant peuvent se faire avec des jeunes ou
des adultes, également quizz pour des enfants...
Conditions d'intervention : Gratuit
Contact
Marie Claude Gouzou - CCFD - Terre Solidaire - 36 rue de Rochechouart - 87000 LIMOGES Tel 05 55 01 81 42 / 06 03 85 02 03 - mct.79@orange.fr

Collectif de l’Ethique sur l’étiquette (Corrèze)
Lieu d'intervention : Corrèze
Période : Durant la Semaine de la solidarité internationale et en dehors de cette période
Pays concernés : Tous
Thèmes abordés : Mondialisation des droits humains au travail
Publics : lycéens, adultes
Outils proposés :
- Exposition sur le thème « Mondialiser les droits de l’Homme au travail » à 15 à 20 panneaux de 60x80cm
- Film « Nous achetons qui paie ? » de 30 minutes
Interventions : Intervention par un membre du collectif national très impliqué
Conditions d'intervention : Gratuit avec éventuellement prise en charge des frais de déplacements
Contact
Gilberte Catalifaud - La Croix de Marlophe - 19360 COSNAC - Tel 05 55 74 32 64 - gilb.kat@wanadoo.fr

Corrèze Environnement
Lieu d'intervention : Corrèze
Période : Durant la Semaine de la solidarité internationale et en dehors de cette période
Pays concernés : Tous
Thèmes abordés : Environnement et humanité durables
Publics : Jeunes enfants, collégiens, lycéens, adultes
Outils proposés :
- Expositions : Affiches « Une seule planète », « Caricatures » du CCFD – Terre solidaire
- Films/documentaires: « une pêche d’enfer », « Je mange donc je suis », « L’indien numérique », « Kaninikula »,
« Peuples indigènes : environnement et humanités durables », diaporama sur l’Equateur de Mashikuna
Interventions : Amis de Jayyous sur la Palestine, Mashikuna sur l’Equateur et les Peuples Autochtones, Corrèze
environnement sur « agir local, penser global ». Et aussi : stands d'information et animation enfants et grand public.
Contact
Cathy Mazerm - Fédération départementale Corrèze Environnement - 2 rue de la bride - 19000 TULLE - Tel : 05 55 25
76 33 - correzeenvironnement@free.fr

Les Amis de l'ENIJE - France Togo
Lieu d'intervention : Brive et environs de préférence
Période : Durant la Semaine de la solidarité internationale et en dehors de cette période
Pays concernés : Afrique sub-saharienne, Océanie, Amérique Latine, pays occidentaux
Thèmes abordés : Éducation,Culture
Publics : Enfants (cycle 3), collégiens, lycéens, adultes
Outil proposé : Exposition « Mathématiques d’ici et d’ailleurs » - fiches A4 – avec activités possibles et prêtes à
l’emploi
Interventions : Un des membres de l'association peut aller présenter l'exposition et les activités proposées aux enseignants ou aux responsables intéressés
Conditions d'intervention : Exposition prêtée à un prix modique
Contact
Colette Dubois - Les Amis de l’E.N.I.J.E., France/Togo - 6 rue Martial Brigouleix – 19100 BRIVE - Tel 05 55 86 92 41 amis.enije@free.fr

Maison des Droits de l'Homme
Lieu d'intervention : Limousin
Période : Durant la Semaine de la solidarité internationale et en dehors de cette période
Pays concernés : Tous
Thèmes abordés : La solidarité internationale (enjeux, les différentes formes, action citoyenne), les enjeux alimentaires
mondiaux, l'éducation à la paix et à la non-violence, les migrations dans le monde, la gestion durable et équitable des
ressources naturelles.
Publics : Jeunes enfants (éducation à la non violence) , collégiens (éducation à la non violence, l'alimentation au nord
et au sud), lycéens/étudiants/adultes (toutes thématiques)
Outils proposés :
- Expositions : une douzaine d'expositions disponibles - voir la page dédiée sur le site
http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article458
- Films/vidéos : Une quarantaine de titres disponibles en lien avec les thèmes d'interventions (contacter la MDH)
Interventions : En lien avec les thématiques ci-dessus. Un stagiaire burkinabé sera présent à la MDH en octobre et
novembre 2012 pour des interventions en lien avec le Burkina-Faso.
Conditions d'intervention : Frais d'interventions pris en charge dans le cadre d'une convention avec la Région
Limousin - Frais de déplacements (0,40 euros du km)
Contact
Guillaume Bertrand - Maison des Droits de l'Homme - 37 rue Frédéric Mistral - 87100 LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 mdh.limoges@free.fr - www.mdh-limoges.org

Na Semsé 87
Lieu d'intervention : Limousin
Période : Durant la Semaine de la solidarité internationale et en dehors de cette période
Pays concernés : Burkina Faso
Thèmes abordés : Droits des enfants (école, jeux, vie quotidienne), vie quotidienne des femmes , métiers et artisanat
Publics : Jeunes enfants, collégiens, adultes
Outils proposés : Exposition sur la vie quotidienne, de portraits d'enfants et de visages de femmes
Interventions : Présentation et animation d'un échange
Conditions d'intervention : Gratuit - Prise en charge des frais d'essence en dehors de la Haute-Vienne
Contact
Chantal Laval-Maingraud - Na Semsé 87 - 26B rue Mozart 87000 Limoges - Tel : 05 55 32 84 65 chlm.ferriere@voila.fr

Solidarité Laïque 87
Lieu d'intervention : Limoges
Période : Durant la Semaine de la solidarité internationale
Pays concerné : Haïti
Thèmes abordés : « Haïti aujourd’hui » ou « L’école en Haïti aujourd’hui » ou « L’enfance en Haïti » diagnostic et actions
engagés par Solidarité Laïque
Publics : lycéens, étudiants, adultes
Outils proposés :
Exposition de 8/10 panneaux 50x60 cm représentant les interventions de Solidarité Laïque dans le département de la
Grande Anse depuis 1995 jusqu’à aujourd’hui.
Films/vidéos : Deux films relatant la journée de deux écolières à deux époques différentes (durée 35 minutes)
Interventions : Intervenants de Paris et intervenants locaux
Conditions d'intervention : Gratuit
Contact
Michelle DEMERLIAT - Délégation départementale de Solidarité Laïque - Le Bois Raynaud 87700 St MARTIN LE VIEUX Tel 06 80 20 12 92 - jdemerliat@wanadoo.fr

Ville de Limoges – Service des Relations Internationales
Lieu d'intervention : Haute-Vienne
Période : Durant la Semaine de la Solidarité internationale, à l’exception du mercredi 21/11/12, réservé au Mas Eloi. Et
présence de l’artiste sous le chapiteau du 23 au 25/11 inclus
Pays concerné : Burkina Faso
Thèmes abordés : artisanat traditionnel
Publics : Jeunes enfants, collégiens, lycéens, adultes
Outil proposé : DVD. La fabrication traditionnelle des bogolans 20min
Intervention : Atelier de fabrication de bogolans animé par un artisan burkinabé (environ 2h)
Contact
Florence Garcette - Ville de Limoges – Service des Relations Internationales - 6 rue Louis Longequeue 87031 Limoges cedex 1 - Tel 05 55 45 93 74 - florence_garcette@ville-limoges.fr

2 - Festival de films Alimenterre
du 15 octobre au 30 novembre 2012
Un Festival grand public et scolaire
La manifestation s’adresse à un grand public sensible aux thèmes d’actualité touchant à l’agriculture et à l’alimentation de demain. Les séances sont organisées en cinémas ou dans des auditoriums municipaux bien situés et bien identifiés du public. Les lycéens de l’enseignement
général ou agricole constituent le second public privilégié. Le Festival s’invite alors dans les salles de classe ou donne l’occasion de séances
dédiées en cinéma. C’est une opportunité pour élaborer une animation pédagogique plus complète. Les étudiants enfin ne sont pas oubliés,
avec l’organisation de séances à l’université.
Un événement décentralisé
Animant l’événement au niveau national, le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) s’appuie sur un réseau de pôles et relais ALIMENTERRE, constitué de coordinations territoriales d’acteurs diversifiés. Elles-mêmes mobilisent à leur tour leur réseau local.
Pour le Limousin, la coordination est assurée par la Maison des Droits de l’Homme de Limoges - 37, rue Frédéric Mistral - 87100
LIMOGES - Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fre - www.mdh-limoges.org
Présentation
La campagne ALIMENTERRE, animée depuis 12 ans par le CFSI, vise à promouvoir le droit à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire.
Mettre en débat les questions agricoles et alimentaires au sein de notre société est indispensable, en donnant aussi la parole aux populations du sud. Le Festival de films ALIMENTERRE, temps fort de la campagne depuis 2007, répond à cet objectif. Il vise à : donner les
moyens au public de s'informer et se forger une opinion éclairée sur les enjeux économiques, politiques, sociaux et environnementaux
permettant un accès à une alimentation saine et suffisante pour tous ; inciter à une réappropriation de la question alimentaire par les
citoyens et redonner à l'alimentation sa juste valeur, en reconsidérant le travail des agriculteurs ; proposer des pistes d'action concrètes individuelles et collectives, pour soutenir un système alimentaire plus équitable et plus respectueux de l'environnement. Cette année, le
Festival ALIMENTERRE revient du 15 octobre au 30 novembre, avec de nouveaux films qui promettent de belles discussions collectives.

Films sélectionnés en 2012
Planète à vendre d’A. MARANT / ARTE France et CAPA Presse / 90’ / 2010
Synopsis : « En deux ans, plus de 50 millions d’hectares ont déjà changé de mains. Et des dizaines de millions d’autres sont
en voie d’être cédés. À tel point que l’ONU s’en est alarmé : le patron de la FAO, Jacques Diouf, a dénoncé « le risque d’un
néo-colonialisme agraire »… Les acquéreurs : des investisseurs et des industriels des pays riches ou émergents (Japon, Chine, Inde, et de nombreux pays du Golfe), soutenus par leurs gouvernements, qui cherchent à garantir la sécurité alimentaire
de leur pays. Mais aussi des acteurs purement financiers (Banques, fonds spéculatifs), qui ont compris que la terre sera le
placement le plus juteux du XXIe siècle. Résultat : une ruée sans précédent vers les meilleures terres des pays sousdéveloppés. Ces mêmes pays, comme le Soudan, le Sénégal, les Philippines ou le Pakistan, qui ont connu en 2008 des
émeutes de la faim. Pire, certains d’entre eux, comme le Cambodge ou l’Ethiopie, doivent avoir recours à l’aide internationale
pour nourrir leurs peuples. »
Notre avis : La thématique est parfaitement adaptée au Festival ALIMENTERRE et brûlante d'actualité. Le traitement est très
équilibré, orienté mais sans tomber dans la facilité. Il nous permet de comprendre le problème de l'accaparement des terres et
des luttes en cours. Il montre différents points de vue et dresse un bon panorama de la situation.
Comment on nourrit les gens ? de MM. ROBIN / ARTE France, M2R et SOS Faim / 90’ / 2012
Synopsis : « Ce documentaire tente de montrer qu'il existe des alternatives viables d'un point de vue agronomique et économique au modèle agro-chimique, basées sur l'agro-écologie et l'agriculture familiale, qui permettront à tous les habitants de la
planète de se nourrir (ce que n'est pas parvenue à faire l'agriculture chimique). »
La era del buen vivir d’A. DEHASSE et J. VERHOEVEN et L. DEHASSE / Quinoa asbl / 52’ / 2011
Synopsis : « Le film raconte l'histoire de Mayas d'aujourd'hui qui, en mettant en pratique leur propre définition de développement, construisent leur propres solutions pour demain. Après 500 ans et une guerre civile sanglante dans leur histoire récente,
les Mayas font aujourd'hui face à la globalisation de la société de consommation, à des difficultés d'accès à la terre, au pillage
des ressources naturelles, à la destruction des écosystèmes et aux impacts du réchauffement climatique. La survie des communautés indigènes Mayas et leur souveraineté alimentaire s'en trouvent menacées. Des communautés, des associations,
des paysans résistent et transforment leurs conditions de vie en créant leurs propres dynamiques locales ancrées dans l'identité culturelle du peuple Maya, en harmonie avec la terre et porteuses d'autonomie : défense des semences de variétés anciennes, formation en agroécologie, agroforesterie hérité de la civilisation Maya, lutte collective pour l'accès à la terre... Audelà de ces alternatives concrètes, se dessine aussi une toute autre conception du développement que celle imposée par
l'Occident aux peuples indigènes. »
Notre avis : Coup de cœur du comité de sélection, ce film a fait l'unanimité, tant sur le fond que sur la forme. Le point fort de
ce film est sans conteste la richesse des thèmes abordés, qui participent à la définition de la problématique de la souveraineté
alimentaire. Le message est clair sans être culpabilisateur. Le tout est habilement articulé avec les thèmes relatifs au respect
de la diversité culturelle et du droit des peuples à définir, selon un schéma démocratique (accordant une place importante aux
femmes), leur modèle de développement humain et durable. Les images sont belles et la vision des mayas change de référentiel.
La face cachée des agrocarburants d’A. BACCAERT, N. MUÑOZ et C. NAVARRO / FIAN / 32’ / 2011
Synopsis : « Au Brésil, dans l’Etat du Mato Grosso do Sul, la situation des indiens Guarani-Kaiowá est désespérée. Ils ont
perdu 90 % de leur territoire depuis 1915. Après le bétail et le soja, leur cauchemar est devenu l’expansion des cultures de
canne à sucre destinées à la production d’éthanol. La faim s’installe dans le sillage de cet agrocarburant, un comble pour le
peuple guarani dont la variété des aliments faisait autrefois l’admiration des gens de passage. Aujourd’hui, confinés dans des
réserves, les Guarani Kaiowá se battent pour retrouver leurs droits et leurs terres, avec notamment le soutien de FIAN, l’organisation internationale des Droits de l’Homme pour le droit à l’alimentation. »
Notre avis : Le film est poignant, avec un bon rythme et de belles images, mais d'autres assez dures! Le choix des agrocarburants en opposition au droit à l'alimentation des populations indigènes du Brésil est tout à fait intéressant. C'est un exemple
précis et concret qui donne l'impression de comprendre vraiment le problème de l'intérieur. Il permet aussi d’ouvrir le débat sur
l'agrobusiness et les modèles de production.
Les défis du guarana de J. HUERTA / Fédération Artisans du Monde / 18’ / 2008
Synopsis : « A travers la filière du guarana, le film illustre comment, dans un territoire soumis à de forts enjeux environnementaux, le commerce équitable est moteur de projets de préservation de l'environnement. »
Notre avis : Ce film aborde le sujet du commerce équitable et de la protection de l'environnement, deux sujets d'actualité et
adaptés à la campagne ALIMENTERRE. Il est très clair, bien structuré et pédagogique. Il donne la parole aux acteurs locaux.
Le ton est positif, c'est une expérience réussie. Il est un bon support pour valoriser et expliquer le commerce équitable, d’autant plus que la Fédération Artisans du Monde a réalisé une mallette pédagogique pour l'utiliser. Ce film est très adapté au
milieu scolaire.
Pillage des ressources naturelles : qui possède la vie ? d’I. SINCLAIR / S. BRIGHT / 26’ / 2010
Synopsis : « Quand la Suisse et les États-Unis ont exploité les savoirs indigènes et la biodiversité du Zimbabwe et de l’Inde,
brevetant les traditions médicinales et le fameux riz basmati, ils se sont vite retrouvés au cœur d’une bataille que ce documentaire prend pour exemple. A travers ces vols scandaleux de ressources naturelles de pays pauvres par des multinationales, le
film propose des solutions pour la protection des droits des communautés indigènes. »
Notre avis : Le sujet est au cœur des problématiques abordées par le Festival : comment gérer les semences ? à qui appartient la vie ? quelle propriété intellectuelle ? Le film aborde la question par deux exemples concrets et marquants (le riz basmati et une plante africaine). Les images sont belles. Le film est dynamique, intéressant dans son format court pour avoir un
débat sur le sujet de la biopiraterie et de l'accaparement des semences.
Riz du Bénin, riz de demain de Félix VIGNE / CCR-B - CIDR – ETD / 18’ / 2011
Synopsis : « Ce documentaire présente l’état des lieux de la filière riz au Bénin et les perspectives de son développement. »
Notre avis : La thématique du film est bien en lien avec la campagne ALIMENTERRE : promotion du rôle des organisations
paysannes dans la construction de la souveraineté alimentaire. Le film aborde le développement de productions locales pour
une consommation locale. Il est agréable, clair et bien construit. Il montre bien les différents enjeux de développement de la
filière riz. Il peut servir à illustrer l'organisation d'une politique agricole vers la souveraineté alimentaire. C’est une expérience
positive.

Pour en savoir plus sur l’organisation de la Semaine : Maison des Droits de l’Homme - Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr - www.mdh-Limoges.org

