Cette libéralisation provoque une crise de la production alimentaire familiale, mise en concurrence
avec les modèles agricoles intensifs en capitaux
et productivistes, à des prix de moins en moins
rémunérateurs pour les agriculteurs surendettés.
Les ressources en terre et en eau sont de plus en
plus inégalement réparties et contrôlées par des
filières agro-industrielles mondialisées, plus soucieuses de répondre aux marchés mondiaux les
plus solvables que d’assurer une réponse durable
aux besoins prioritaires des populations locales.

la situation des producteurs
agricoles familiaux,
dans les pays du sud et de l’Est,
va en s’aggravant
Dans ce contexte de mise en concurrence
déloyale, les agriculteurs familiaux ne
peuvent faire face ni à la pression démographique sur des ressources raréfiées,
ni aux désastres écologiques et aux catastrophes naturelles. La pêche à petite échelle
est frappée de maux similaires. Alors qu’ils
représentent la moitié de la population mondiale, ils constituent également les trois quarts des
victimes de la faim.

l’exode rural alimente
l’explosion urbaine dans les pays
en développement

RAPPoRt

Le travail des partenaires du CCFD-Terre Solidaire démontre que, dans de nombreux pays, ces
agricultures pourraient promouvoir des emplois
ruraux, renforcer la sécurité alimentaire nationale
ou régionale et assurer une gestion plus durable
des ressources naturelles.

le CCfd-terre solidaire et ses
partenaires défendent des règles
commerciales justes
La défense de la souveraineté alimentaire passe
par la mise en place d’un cadre commercial qui
permette à chaque pays de choisir sa politique
agricole et de garantir le droit à l’alimentation de
toute sa population.

Ce Que nous dit le CCfd-terre solidaire sur...

lA souvERAInEté

AlImEntAIRE
Le CCFD-Terre Solidaire poursuit son travail de
plaidoyer dans trois directions :
• le suivi des négociations commerciales agricoles, notamment au niveau de l’OMC et de l’UE,
• la promotion d’une autre politique agricole et alimentaire européenne,
• la promotion d’autres modèles agricoles.

AlImEntAIRE

souvERAInEté
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L’explosion urbaine est largement le fruit de cette
crise du monde rural. La précarité et la violence
augmentent dans des villes incapables d’accueillir
ce ﬂot continu. L’alimentation et le niveau de vie des
consommateurs urbains se détériorent également.

d’oRIEntAtIon

l’agriculture
familiale est confrontée
à une libéralisation croissante
des échanges agricoles

Pour le CCfd-terre solidaire,
les agricultures familiales constituent un réel potentiel
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PARtEnAIREs

ils agissent
au sud et À l’est

MoCase MoviMiento
CaMpesino de santiago
del estero

argentine
Le MOCASE regroupe des familles
paysannes et indigènes de deux provinces historiquement pillées par les
entreprises agro-entrepreneuriales,
en complicité avec les institutions
locales. Le boom du soja a accentué la pression sur la terre et la
répression contre les paysans sans
terre, contre laquelle le MOCASE
est en première ligne.migratoire
européenne.

AllIés
CAHIER d’AnImAtIon
CCFD-Terre Solidaire

sahel
Afrique verte international soutient
les organisations paysannes céréalières dans les zones excédentaires
et les aide à commercialiser leurs
stocks vers les zones déficitaires.
Cela permet aux paysans d’assurer
durablement leur propre sécurité
alimentaire et de ne plus dépendre
de l’aide internationale.

Indonésie
Organisation de lutte paysanne, SPI
travaille pour une réforme du développement économique indonésien,
et plus spécifiquement pour une
réforme de la politique agraire vers
la souveraineté alimentaire. Elle
promeut également la culture
paysanne.

fÉdÉration des paysans du fouta djallon

guinée Conakry
La FPFD est une organisation
professionnelle majeure sur la
Guinée et toute la sous-région
d’Afrique de l’Ouest en raison de
son travail autour de la production
et la commercialisation de produits
maraîchers. Avec un groupement de
30 personnes autour de la production de la pomme de terre, elle gère
aujourd’hui trois filières.

frères des hoMMes

peuples
solidaires
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afriQue verte

spi serikat petani
indonesia

Peuples Solidaires est une
association qui soutient
celles et ceux qui se mobilisent pour leurs droits, et
qui s’attaque aux causes de
la pauvreté dans le monde.
Pour cela, elle mène trois
types d’actions : informer
le public, mobiliser les
citoyens et renforcer les
organisations du Sud. Ses
priorités ? La souveraineté alimentaire et le travail
décent pour tous.
www.peuplessolidaires.org

Frères des Hommes soutient des actions qui changent
durablement les conditions de vie des populations les plus
pauvres. Les activités sont conçues et mises en œuvre par
les populations elles-mêmes, avec la participation d’organisations locales. Ils s’engagent autour de l’agriculture paysanne,
de l’économie solidaire et de la démocratie citoyenne.
www.fdh.org

ils s’engagent
en franCe
À nos CôtÉs
oxfaM
Oxfam est une confédération internationale de 15
organisations travaillant ensemble dans 98 pays et en
collaboration avec des partenaires et des alliés dans le
monde entier pour trouver des solutions durables à la
pauvreté et à l’injustice. Oxfam-Solidarité défend le droit
à la souveraineté alimentaire.
www.oxfam.org/fr

terre de liens
Terre de liens propose
de changer le rapport à
la terre, à l’agriculture, à
l’alimentation et à la nature,
en faisant évoluer le rapport
à la propriété foncière.
Valorisant les dimensions collectives
et solidaires pour
l’accès à la terre
et sa gestion, ils
soutiennent les
modes de vie et les
pratiques agricoles
soutenables pour l’humanité
et sa planète.
www.terredeliens.org

A

près avoir soutenu la diffusion du film « We
feed the world » dans la région Normandie, ATTAC, la Confédération paysanne, le
CCFD-Terre Solidaire, Artisans du monde, Carrefour rural et l’ADEAR se sont réunis au sein du collectif « Alimentaire : entre agriculture mondialisée
et relocalisation ». Se donnant pour but de sensibiliser et de conscientiser les gens aux enjeux liés à
la souveraineté alimentaire, le collectif a poursuivi
son action par un cycle de conférences sur les
pesticides avec l’intervention de chercheurs.
Autre public touché, celui du milieu scolaire par
l’organisation de 2 jours de conférences/débats
avec l’IUT d’Évreux et de mini-exposés présentés
dans les lycées d’Évreux, le tout sur la question de
la consommation et des circuits courts.
DD 27 ccfd27@ccfd.asso.fr

un repas gÉant
pour sensiBiliser
aux Questions
de souverainetÉ
aliMentaire

l

es 50 ans du CCFD-Terre Solidaire de Troyes
ont été l’occasion de se lancer un grand défi :
celui d’organiser un repas pour tous les participants en impliquant les producteurs de la région.
Des bénévoles de tout genre ont donc été sollicités
pour aller à la rencontre des producteurs locaux
afin de leur demander de fournir des aliments pour
la confection des repas. Chaque rencontre a été
l’occasion d’expliquer pourquoi le CCFD-Terre Solidaire souhaite privilégier une logique de circuits
courts. L’organisation de ce repas a demandé une
répartition des tâches précises et beaucoup de
logistique. Au total : 1200 personnes nourries et
57 producteurs locaux mobilisés.
DD 10 ccfd10@ccfd.asso.fr

AlImEntAIRE

ColleCtif
:
« aliMentaire re
tu
entre agriCul
MondialisÉe ion »
et reloCalisat

u

n bus pas comme les autres, un bus anglais
rebaptisé « Caravane de la solidarité ».
Difficile de ne pas remarquer ce lieu de
solidarité ambulant qui a sillonné l’AuvergneLimousin pendant deux semaines. Chacun était
invité à monter dans le bus pour en savoir plus
sur le CCFD-Terre Solidaire et pour rencontrer les
partenaires venus du Niger, d’Haïti et du Vietnam.
À l’intérieur : des outils et des expositions autour
de la question de la souveraineté alimentaire. « On
a fait la fête », relate une bénévole du CCFD-Terre
Solidaire. Créateur de liens, ce bus a permis pendant deux semaines de proposer des animations
dans toute la région.
Ce projet étant régional, 7 DD sont concernées :
DD 03 + DD 15 + DD 19 + DD 43 + DD 63 + DD 23 + DD 87

souvERAInEté

d

eux
mondes se
profilent :
l’un qui vit, l’autre
qui se meurt. Un
gong sonne le temps
qui passe. À chaque coup de gong, une personne
s’allonge et symbolise cet enfant qui meurt de faim
toutes les 5 secondes. Au dernier coup de gong,
temps d’arrêt, les personnes qui restent prennent
conscience de la situation et aident finalement
les autres à se relever. « Il faut voir un temps de
rue comme quelque chose qui peut être simple »,
c’est ainsi que le réseau jeune d’Ille-et-Vilaine a
réalisé cette saynète, en essayant d’être à la fois
provocateur tout en interpellant le public. Deux
éléments forts venaient consolider cette action :
la participation de deux clowns de la troupe Gaïa
qui introduisaient la saynète et l’implication de
personnes du public, tout âge confondu.
DD 35 ccfd35@ccfd.asso.fr

dÉaMBulation e
de la Caravan
É
de la solidarit
liMousin
en auvergne-

suR lE tERRAIn

:
aCtion de rue rt
un enfant Meu
de faiM toutes
les 5 seCondes
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jouER

Quel Que soit le

thèMe

À vous dE

peut s’utiliser

la ConfÉrenCedÉBat

s’offrent à ceux qui se lancent dans ce type d’action.
On peut choisir :
• d’illustrer un thème en lien avec les réalités du
territoire,
• de creuser un problème lié à l’actualité,
• de témoigner sur une zone géographique à partir
d’un retour de voyage dans un pays du Sud ou
sur l’expérience d’un partenaire,
• de développer une thématique en lien, à partir
d’une campagne ou d’un réseau thématique,
•…

Comment définir
une problématique
objectif
• Apporter un éclairage de fond sur une question
donnée.
• Favoriser le débat et l’échange pour éveiller l’esprit critique.
• S’assurer d’une participation équilibrée entre
l’assemblée et l’animation.

durée

Pour cibler correctement une problématique, il est
essentiel d’être au clair sur l’objectif poursuivi et le
public touché : s’agit-il de personnes qui vont découvrir le sujet ou de personnes déjà impliquées
sur la question ? S’agit-il d’apporter du contenu et
un regard extérieur ou de faire émerger un débat
sur une question d’actualité ? Est-ce une opportunité pour se rapprocher d’autres acteurs locaux intéressés par cette question ? Ou encore s’agit-il de
mobiliser prioritairement autour d’une campagne
portée par le CCFD-Terre Solidaire ?

Entre 1 h 30 et 2 heures

en amont
de la conférence
Dans le meilleur des cas, une conférence se prévoit entre 3 et 5 mois à l’avance. Ce temps est
nécessaire pour :
• Choisir une date
• Définir la problématique
• Identifier des intervenants potentiels
• Réserver une salle
• Préparer les outils de communication (ﬂyer de
présentation, communiqué de presse…)
• Mobiliser du public

CAHIER d’AnImAtIon
multI-tHEmAtIQuE
CAHIER
CCFD-Terre Solidaire
Solidaire
CCFD-Terre

Cet aspect logistique semble parfois peu important, mais il assure un bon déroulement de la
conférence.

14
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trouver un sujet
et fixer
une problématique
Définir un sujet reste un des éléments essentiels d’une conférence-débat. Plusieurs possibilités

Par exemple, sur le thème de la « souveraineté alimentaire », les enjeux diffèrent selon le public et
le contexte :
• Avec des étudiants en agronomie : apporter un
regard plus critique sur les modes d’agriculture
intensive grâce à l’apport d’experts sur la question.
• Le public n’est pas du tout sensibilisé : donner
des éléments clés sur là où nous en sommes sur
cet enjeu : pourquoi le CCFD-Terre Solidaire en
fait-il encore un sujet prioritaire en 2011 ?
• En zone rurale, avec un public concerné par les
questions agricoles : dépassionner le débat et
apporter un éclairage plus global sur des enjeux
internationaux ; favoriser l’échange par un mode
d’animation original plutôt que de donner la parole à des spécialistes…
• Si l’objectif est avant tout de montrer que le
CCFD-Terre Solidaire agit concrètement : valoriser les campagnes de plaidoyer menées sur ce
thème, etc.
Bien définir une problématique, c’est mettre sa
conférence-débat sur les rails de la réussite. Il en
découlera par la suite le choix de l’animation, de
la modération, le choix du ou des intervenants et

jouER
La plupart du temps, conférence rime avec intervenant. Toutefois, une bonne conférence ne se
mesure pas à la taille de la liste des intervenants
mobilisés pour cette dernière. Il existe également
des formes de conférences-débats qui peuvent
se faire sans intervenants (cf. zoom sur le cinédébat).

!
ils l’ont fait !!

« l’agriCulture
faMiliale et
:
l’aCCès À la terre »6 foruMs pour CoM
prendre le sujet

A

ncrée comme dynamique régionale depuis
quelques années, la thématique de la souveraineté alimentaire est l’objet de l’approche réseaux/
partenaires de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ainsi,
depuis 2008, une dynamique s’est créée avec la venue de
partenaires travaillant exclusivement sur la thématique de
la souveraineté alimentaire. Cette année, la région avait
choisi de se focaliser sur un aspect bien particulier, celui
de l’agriculture familiale face à l’accès à la terre. Pour
faire comprendre au grand public les enjeux liés au processus d’accaparement des terres et pour montrer quelles
en sont les différentes facettes, les bénévoles de la région
ont mis en place six forums lors des 50 ans du CCFD-Terre
Solidaire à Dôle : « La terre dans la Bible », « La terre n’estelle qu’une marchandise à consommer ? », « L’accès à la
terre, cause de conflits », « L’agriculture familiale a-t-elle
encore un avenir en France et dans le monde ? », « Comment se réapproprier la terre malgré les changements
climatiques ? », « Le droit à l’alimentation donne-t-il le droit
à la terre? ». Cette journée-événement fut l’occasion de
faire intervenir une diversité d’acteurs tels que la Confédération paysanne, l’association AFDI (Agriculteurs français
et développement international), Oxfam, un chercheur
d’Agrosup de Dijon, qui ont su apporter leurs regards
d’experts à la question. Comment maintenir cette dynamique régionale ? Il est question d’organiser une université
d’été sur cette thématique.

À vous dE

la modération
C’est surement l’aspect qui donnera le plus de
sensation de réussite vis-à-vis du public, mais également vis-à-vis des intervenants. Un modérateur,
c’est quelqu’un qui :
• a préparé son sujet pour introduire la conférence
et rebondir sur les différentes interventions des
intervenants et du public,
• sait garder sa neutralité tout au long du débat
pour éviter d’orienter la conférence dans un sens
ou dans un autre,
• est garant des temps d’intervention entre les intervenants à la tribune, mais aussi dans le public,
• fait attention aux demandes de prise de parole
dans le public dans l’ordre chronologique,
• sait synthétiser les débats pour marquer la fin de
la conférence.
Dans le meilleur des cas, le modérateur est accompagné d’un « passe-micro », qui aura à charge de
distribuer le micro dans le public en fonction de
l’ordre des prises de parole.

le + animateur
Certaines fois, le modérateur peut décider de faire
passer des petites feuilles de papier dans le public
pendant les interventions à la tribune. Cela permettra aux participants de faire remonter leurs
questions à l’écrit vers le modérateur qui n’aura
qu’à choisir et/ou synthétiser les questions qu’il
souhaite poser aux intervenants.

AlImEntAIRE

le choix
des intervenants

Si vous optez pour une conférence avec intervenant(s), voici quelques conseils dans votre
organisation :
• ne mobilisez pas seulement par mail mais assurez-vous de pouvoir joindre votre intervenant par
téléphone. Cela vous permettra surtout de fixer
le cadre de l’intervention et également de jauger
votre intervenant dans la pertinence de sa présence à la conférence en fonction de la problématique choisie,
• fixer les questions logistiques : comment se rendil sur le lieu, a-t-il des besoins de matériels particuliers (ordinateur portable, vidéoprojecteur…),
ramène-t-il des documents …,
• mobiliser le nombre d’intervenants en fonction
du temps disponible. Pas besoin d’avoir 5 intervenants s’ils ne peuvent s’exprimer que 10 minutes,
• prévoir une traduction simultanée si l’intervenant ne parle pas français.

souvERAInEté

également une meilleure communication vers le
public.

15

BoÎtE À outIls

MatiQue

CoMprendre la thÉ

• dossier enseignant « se nourrir, c’est un droit ». Disponible dans les Délégations diocésaines.
• Revue okapi « sénégal, non à la famine ! ». Disponible dans les Délégations diocésaines.
• dossier « les agrocarburants, ça nourrit pas son monde ». Disponible sur le site Internet du
CCFD-Terre Solidaire.
• dossier « l’Europe plume l’Afrique ». Disponible sur le site Internet du CCFD-Terre Solidaire.
• dossier « le soja contre la vie ». Disponible sur le site Internet :
www.sojacontrelavie.org

ue

aniMer la thÉMatiQ

• jeu du commerce alimentaire. Disponible sur le site Internet du CCFD-Terre Solidaire.
• jeu « l’enquête, complot mondial ». Disponible dans les Délégations diocésaines et
sur le site Internet Bouge ta planète : www.bougetaplanete.org
• vidéo « la souveraineté alimentaire, une exigence qui prend racine. Paroles de
partenaires ». thème 2006-2007. Disponible dans les Délégations diocésaines.
• Exposition « terra » de sebastião salgado. Possibilité de location sur le site de
Frères des hommes : www.fdh.org
• jeu-web « Chaud devant ». Disponible sur le site Internet de Peuples solidaires :
www.peuples-solidaires.org
• Quizz « la souveraineté alimentaire, KEsAKo ». Disponible sur le site Internet de
SOS Faim : www.sosfaim.be

in

CAHIER d’AnImAtIon
CCFD-Terre Solidaire

pour aller plus lo
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• Rapport « Responsabilité alimentaire mondiale - l’union européenne
et les états-unis doivent impulser
une nouvelle politique ». Disponible
en ligne sur le site Internet du CCFDTerre Solidaire.
• ouvrage « souveraineté alimentaire : regards croisés ». Réalisé à
l’initiative d’Entraide & fraternité,
en collaboration avec justice &
Paix, le Centre Avec et l’Institut du
développement de l’uCl. Livre disponible au prix de 24 € aux éditions
Presses universitaires de Louvain /
Entraide & Fraternité.
• site Internet de la campagne « les
agrocarburants, ça nourrit pas son
monde » : www.agrocarb.fr
• dossier « Crise alimentaire », fdm
n° 240, mai 2009.

terres À taire
un documentaire de 48 mn qui
donne la parole à un ensemble
d’acteurs de la ﬁlière soja au Paraguay et en Bretagne, et mène
l’enquête sur les impacts socioéconomiques, sanitaires et environnementaux de la ﬁlière. de
nombreux laissés-pour-compte
pâtissent de l’expansion incontrôlée du soja... Disponible dans
les Délégations diocésaines.

