
Quand ? Où ? Quoi ? Avec qui ?

Mercredi 20 novembre

de 15h à 16h30
Digne
salle de l’Ermitage,
 bd Gambetta

Animation sur  le  thème  : Aux  côtés  de  quelles 
communautés vivons-nous à Digne ?
Présentations des élèves récompensées par un concours 
organisé par la DCC

le Secours Catholique/ Caritas-France et les élèves du 
LEP Beau de Rochas

de 16h30 à 17h30 3 courts-métrages sur le thème « immigration : entre 
idéologie et rationalité 

présentés par le CADA

à 18h

Digne, 
IUT de Provence
 bd Saint-Jean 
Chrysostome, 
amphithéâtre

Film-débat : Les     déportés du libre échange   de 
Marie-Monique ROBIN, 2012
10 ans après la signature du traité de libre-échange ALENA, 
ses conséquences pour les paysans mexicains et 
l’agriculture familiale…

Isabelle  BOURBOULON,  journaliste,  membre  du 
Bureau  national  d’ATTAC  et  Ronald  BUSTAMANTE 
de Casa Latina 04

à 20h30

Sisteron
salle René Cassin,

Soirée débat sur le  thème de  la défense et la promotion 
des droits des artisans au Mali.

animée par Terre des Hommes avec Madani 
KOUMARE, coordinateur de projets au Mali  

Jeudi 21 novembre
à 18h30

Digne 
Cinétoiles, 
Av. François Cuzin

Film-débat : Le pain des tropiques  de Bernard SIMON, 
2011
Présentation de la lutte des paysans haïtiens pour garantir 
leur indépendance alimentaire.

Fignolé DORCINE, invité par le Ministère de 
l’Agriculture,  ingénieur agronome à OTADES, Haïti.

Vendredi 22 novembre
de 20h30 à 21h Digne

Salle de l’Ermitage,
bd Gambetta

Témoignages d'initiatives locales sur le thème du gaspillage 
alimentaire. organisé par A Fleur de Pierre

à 21h Film : Taste the waste de Valentin THURN, 2011

Samedi 23 novembre à 20h30
Forcalquier
salle Pierre Michel, 
Place du Bourguet

Conférence-débat sur le thème du retour de mission en 
Palestine occupée : Quels rôles peuvent jouer les élus ?

organisée par France Palestine Solidarité (AFPS 04) 
avec Monique CERISIER-BEN GUIGA, ancienne 
sénatrice et présidente du groupe d’étude sur les 
Territoires palestiniens

Lundi 25 novembre à 18h 
Champtercier
salle de la mairie

Film-débat : Les déserts de Raquel TONIOLO sur le thème 
des mines du désert d'Atacama, nord du Chili,  l'eau et le 
problème alimentaire. 

présenté par Casa Latina 04  en collaboration avec 
l'Université Populaire Rurale Ouverte avec  Angéla 
HERMANN, chilienne

Mardi 26 novembre à 18h30
Les Mées
Au cinéma (en face de 
la mairie)

Film-débat : Cultures en transition de Niels Aguilar, 2012
Réflexion à travers des exemples en Europe et à Cuba sur 
des alternatives plus justes,  plus écologiques pour nourrir 
l’humanité.

Geneviève  SAVIGNY,  agricultrice,  déléguée  à  la 
Coordination  européenne  « Via  Campesina »  et 
Yannick  BECKER,  agriculteur,  porte-parole  de  la 
Confédération paysanne 04

 

Contact : sandra. bernardini @ pilespaca.org

Programmation soutenue financièrement par le Conseil Général des Alpes de Haute-Provence

Du 20 au 24 novembre à Digne, salle de l’Ermitage, bd Gambetta, exposition sur le thème de l’accès à l’eau, proposé par l’UNICEF

Prix
libre

         


