
 

 

 

  Le mot de l’équipe : «  Le mois de Novembre en pleine effervescence ! A l’occasion du 

Festival du film Alimenterre et de la Semaine de la Solidarité Internationale nous vous 

proposons deux événements hors du commun avec des invités de marque. Dépêchez-vous de 

vous préinscrire aux événements et invitez vos amis ! » 

 

SEMAINE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

 

Vendredi 23 novembre, SOLIDARITÉ organise en présence de Vandana Shiva et d’un 

membre du réseau Semences Paysannes sur le thème "les enjeux de la conservation des 

semences traditionnelles" à 19H, espace Jean Dame (17 rue Léopold Bellan 75002 Paris) 

Au programme :  

Une conférence- débat sur le thème des enjeux de la conservation des semences 

traditionnelles : 

"De la protection de la biodiversité à la souveraineté économique et alimentaire des 

communautés" 

En présence : 

 Anne WANNER du réseau "Semences Paysannes" réseau impliqué dans des initiatives 

de promotion et de défense de la biodiversité cultivée et des savoir-faire associés 

 Vandana SHIVA, prix Nobel alternatif et présidente du mouvement Navdanya soutenu 

par SOLIDARITÉ dans le cadre du projet "les graines de l’espoir". 

 

http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/Lettres-d-information
http://www.solidarite.asso.fr/Conference-debat-en-presence-de


 

 

 

vendredi 23 novembre de 19h à 22h • Espace Jean Dame (Paris, 2e) 

entrée libre, dans la limite des places disponibles 

Pré-inscriptions : contact@solidarite.asso.fr ou par téléphone au 01 48 78 33 26 

 

Avec le soutien de :  
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http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/INDE-Les-graines-de-l-espoir-2011
http://www.solidarite.asso.fr/Francais/contact/
http://www.youtube.com/embed/Dj8a0k_THCk


 

Mardi 20 novembre, SOLIDARITÉ et Artisans du Monde vous proposent une soirée 

projection débat sur le thème de la protection des ressources naturelles, en présence de 

Marc Dufumier, à 19h, Centre d’animation Curial (75019 Paris) 

Au programme :  

Un film : « Pillage des ressources naturelles : qui possède la vie ?  » – d’Ingrid SINCLAIR 

– Simon BRIGHT – 26’ – 2002 

 
Résumé du film : 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 du Sud par des multinationales, le film propose des 

solutions pour la protection des droits des communautés indigènes. 

 

Pour la bande annonce du film, cliquez ici ! 

 

Un débat sur le thème « Ressources naturelles et biodiversité : biens communs ou 

marchandises ? » avec : 

 Jean-Marc BOUSSARD, économiste, ancien directeur de recherche à l’INRA, membre de 

l’académie d’agriculture, spécialiste des marchés agricoles et de leurs dysfonctionnements. 

 

 

 Marc DUFUMIER, ingénieur agronome, professeur émérite d’AgroParisTech et expert consultant 

auprès de la FAO et de la Banque mondiale. Auteur de "Famine au Sud, Malbouffe au Nord". 

 

mardi 20 novembre de 19h à 21h • Centre d’animation Curial (Paris, 19e) 

entrée libre, dans la limite des places disponibles 

Pré-inscriptions : contact@solidarite.asso.fr ou par téléphone au 01 48 78 33 26 

Avec le soutien de :  

 

Consulter les actualités sur le site  

L’équipe de SOLIDARITÉ 

 

Retrouvez SOLIDARITÉ sur Facebook ! Suivez-nous sur Twitter ! Écrivez-nous à contact@solidarite.asso.fr ! 

 

http://www.festival-alimenterre.org/film/pillage-ressources-naturelles-possede-vie
https://maps.google.fr/maps?oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF-8&q=centre+d%27animation+curial+paris&fb=1&gl=fr&hq=centre+d%27animation+curial&hnear=0x47e66e1f06e2b70f:0x40b82c3688c9460,Paris&cid=0,0,9260771952028500804&ei=G1miUOvQCciHhQfwhoHACA&ved=0CHMQ_BIwAA
http://www.solidarite.asso.fr/Francais/contact/
http://www.solidarite.asso.fr/-Actualites-
http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://twitter.com/#%21/Solidarite_asso
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http://www.solidarite.asso.fr/0695-Projection-debat-Ressources
http://fr-fr.facebook.com/pages/Solidarit%C3%A9/34231697094
http://fr.twitter.com/
http://www.solidarite.asso.fr/Francais/contact/

