SOS Faim vous propose
Des animations
Des ciné-débats
Des conférences

autour de trois thématiques
•

L’agriculture familiale pour lutter contre la faim

•

La spéculation financière sur les matières premières
agricoles

•

Les impacts de la mondialisation sur l’agriculture
À partir de 18 ans

Nous nous déplaçons gratuitement dans
vos locaux pour animer les différentes
activités.

Des outils multimédias à votre disposition
•

Des fiches pédagogiques et des publications

•

Une plateforme multimédia sur l’agriculture familiale
www.agriculturefamiliale.org

•

Une médiathèque de films et vidéos d’animation
www.festivalalimenterre.be/mediatheque

•

Une exposition photos-textes ...

En mars et en novembre :
Rencontrez des agriculteurs du Sud
Pendant deux heures, un partenaire du Sud, impliqué dans
l’agriculture familiale, témoigne de sa réalité et débat des
enjeux du développement rural avec les participants.

L'agriculture et
l'alimentation nous
concernent tous !

VOUS êTES ENSEIGNANT,
éDUCATEUR, ANIMATEUR ?

Comment nourrir le monde ?
En 2050, on annonce 9 milliards de bouches à nourrir.
Comment va-t-on relever ce défi, alors qu’aujourd’hui plus de
800.000 personnes souffrent de la faim ? Chacun avance des
pistes de solution : les multinationales de l’agro-alimentaire,
les scientifiques, les politiques … Et si on misait sur les 500
millions d’exploitations familiales qui produisent déjà 70% de
notre nourriture ?

On ne joue pas avec la nourriture !
Comme s’ils jouaient au casino, des spéculateurs, dont
des banques belges, parient sur les évolutions des prix des
produits agricoles. Pourtant des experts ont confirmé que
cet afflux massif d’argent sur les marchés financiers agricoles
amplifie les variations de prix et pousse les prix agricoles et
alimentaires à la hausse, plongeant les consommateurs les
plus pauvres dans les crises alimentaires.

Marché global mais inégal !
Partout dans le monde, le défi des agriculteurs est le même :
vivre de son travail. Mais il ne suffit plus d’avoir un lopin de
terre pour vivre décemment. Aujourd’hui, les politiques
néolibérales impactent à de nombreux niveaux la réalité de
l’agriculture en plaçant le profit en haut de l’échelle, mettant
en péril la vie de millions de petites exploitations familiales.

Prenez contact avec nous
Rue aux Laines 4 -1000 Bruxelles
info.be@sosfaim.org
02/548 06 70
www.sosfaim.org

éditeur responsable : Freddy Destrait - Rue aux Laines, 4 - 1000 Bruxelles

Tout au long de l'annÉe :

SOS Faim vous propose

Des animations et outils
pour sensibiliser aux enjeux
agricoles et alimentaires

On ne joue pas avec la
nourriture !

Marché global mais inégal !

L'agriculture familiale
pour lutter contre la faim

La spéculation financière sur
les matières premières agricoles

Les impacts de la
mondialisation sur l’agriculture

Dans la peau d’un agriculteur, d’un trader ou d’un consommateur,
les participants à ce jeu interactif se retrouvent autour d’une
roulette de casino gérée par un croupier. Ils découvrent, au
gré d’événements divers, le phénomène et les impacts de la
spéculation financière sur l’alimentation et les producteurs.

Navatane est un jeu de rôles dans lequel tous les participants

Animations

Comment nourrir le monde ?

Cette animation, composée d’un jeu, de vidéos et d’un
photo-langage, permet de découvrir que les solutions pour
répondre au défi alimentaire ne sont pas nécessairement
dans les mains des experts et des industriels mais plutôt
dans celles de ceux qui les mettent tous les jours dans la
terre : les agriculteurs.

de 6 à 24
joueurs

Ciné-débats

2h

Ciné-débat sur les enjeux agricoles et alimentaires, au
départ d’un des films suivants :
•
Les exploitations familiales peuvent-elles nourrir
le Sénégal ?
•
L’agriculture paysanne : stop ou encore ?

Conférences

2h

Conférence autour de la question « Qui va nourrir le
monde en 2050 ? » qui aborde les différents acteurs, leurs
forces et leurs faiblesses, pour arriver au constat qu’une
alimentation saine pour tous repose sur les agriculteurs
familiaux.

1h - 2h

de 5 à 12
joueurs

1h

Ciné-débat sur la spéculation alimentaire, au départ d’un des
films suivants :
•
Traders, le marché secret des matières premières
•
The food speculator

2h

Conférence sur le thème de la spéculation financière sur les
matières premières agricoles et présentation de la campagne
“On ne joue pas avec la nourriture” menée auprès des citoyens,
des banques et du gouvernement.

1h - 2h

sont des agriculteurs d’ici ou d’ailleurs. Au fil du jeu, ils
se rendent compte qu’ils ne sont pas tous logés à la même
enseigne et prennent conscience de la complexité du système
agro-alimentaire et des rapports de force entre les acteurs.

de 12 à 35
joueurs

2h

Ciné-débat sur les enjeux de la mondialisation et son impact sur
l’agriculture, au départ d’un des films suivants :
•
Je mange donc je suis
•
L’Europe exporte, l’Afrique trinque

2h

Conférence autour des enjeux de la mondialisation, des rapports
de force entre des décideurs clés (FMI, OMC, etc.) et les
acteurs de la chaine agro-alimentaire, des plus puissants aux
plus vulnérables.

1h - 2h

