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Manger, c’est décider dans quel monde nous sou-
haitons vivre car nos goûts et nos pratiques alimentaires 
ne sont pas sans incidence. 

Manger, c’est aussi décider comment nos ressources sont uti-
lisées, comment les agriculteurs produisent et surtout décider 
si l’alimentation doit être considérée comme un simple produit 
marchand.

Près d’un milliard de personnes souffre de sous-alimentation 
sans parler de ceux qui souffrent de pathologies liées à une 
mauvaise alimentation. Alors comment nourrir le monde 
en qualité et quantité suffisantes ? 

Mais plus qu’une simple histoire de production, l’alimentation 
est aujourd’hui imbriquée dans des conflits d’intérêts liés à 
l’accès aux ressources naturelles et à l’économie mondiale. 
En fait le problème n’est pas le manque de nourriture mais la 
difficulté d’accéder à cette nourriture. 

Les rapports de force façonnent notre planète alimentaire, 
il faut donc les analyser pour trouver les leviers possibles qui 
permettraient plus de justice et d’équité. 

Les Semaines de la Solidarité Internationale sont l’occasion de 
s’interroger sur cette problématique avec des producteurs 
d’ici et d’ailleurs, des temps de rencontres conviviaux, des 
expositions, des conférences et des projections…

Maison des Citoyens du Monde (MCM) 
 www.mcm44.org - 02 40 69 40 17

La Maison des Citoyens du Monde a pour objet de faire vivre 
au cœur de Nantes et du département un espace qui permette 
de développer le débat sur la citoyenneté tout en favorisant 
les échanges solidaires en Europe et dans le monde en étant :

 - Un lieu d’accueil et d’information 
 - Un lieu d’échanges inter associatifs 
 - Un vivier de projets et d’initiatives ici 
 - Un centre de ressources RITIMO (www.ritimo.org)
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Le Festival AlimenTERRE
6e édition

Du 15 octobre au 30 novembre, en France, en Europe et en Afrique de l’ouest, ce festival 
invite à des débats avec des spécialistes d’Europe ou 
d’Afrique sur les enjeux agricoles et alimentaires Nord - 
Sud, à partir d’une sélection de films documentaires.

Le Festival est coordonné au niveau national par le Comité 
Français pour la Solidarité Internationale (CFSI).

Relais local : 
Coopération Atlantique Guinée 44, 
accueil@cooperation-atlantique.org

Plus d’infos : http://www.festival-alimenterre.org/

Pour repérer dans le programme les animations en lien avec AlimenTERRE, suivez l’assiette :

Le Programme LASCAUX

Le Programme Lascaux, initié par l’Université de Nantes, est 
co-organisateur de la Campagne AlimenTERRE. Depuis février 2009, 
ce programme européen de recherche en droit agroalimentaire tra-
vaille à l’identification des causes juridiques de l’absence de sécurité 
alimentaire dans le monde. Partant de ces recherches, le Programme 
Lascaux entend désormais construire et discuter avec les acteurs de la 

société civile des évolutions juridiques à apporter, tout particulièrement en droit internatio-
nal, afin de garantir la sécurité alimentaire de chaque population ainsi que de préserver les 
ressources naturelles alimentaires.

Plus d’infos : http://www.droit-aliments-terre.eu/

Pour repérer dans le programme les animations organisées par Lascaux, suivez le logo : 

Et les Semaines de la Solidarité Internationale, c’est quoi ?

Depuis 1998, les Semaines de la Solidarité Internationale sont un grand rendez-vous 
national de sensibilisation à la Solidarité Internationale et au Développement Durable. Des 
manifestations alliant réflexion, créativité et convivialité 
sont organisées partout en France. Elles permettent de 
dépasser nos idées reçues, d’échanger et de s’interroger 
sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus 
solidaire, que ce soit à travers nos actes quotidiens les 
plus simples comme les plus engagés. Pour cela, asso-
ciations, collectivités territoriales, écoles et universités, 
acteurs de l’éducation populaire, structures culturelles… 
s’impliquent dans l’évènement. 

Coordonnées par la Maison des Citoyens du Monde à 
Nantes et en Loire-Atlantique.
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Nouveauté cette année 

le partenariat avec le Festival AlimenTERRE est renforcé 
et des chercheurs se joignent à la mobilisation :

©Totasprod



Mardi 6 novembre
Manger, mais à quel prix ? 
A partir de 18h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Inauguration des Semaines suivie d’un buffet et à 20h30 
projection du dernier documentaire de Marie-Monique 
Robin Les moissons du futur. Elle sera présente, aux côtés de 
Yves Le Bars (président du Comité Français pour la Solidarité 
Internationale) et du Professeur Collart Dutilleul (directeur du 
programme de recherche européen Lascaux), pour débattre 
des alternatives possibles à notre système de production ali-
mentaire.
Organisateurs : Coopération Atlantique Guinée 44, Programme 
Lascaux, CFSI, MCM

Du 7 au 14 novembre 
Exposition « L’alimentation, c’est pas de la tarte ! » 
Tous les jours de 14h à 18h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

L’exposition nous invite à nous interroger sur l’essence même de la vie : 
l’alimentation. 

Depuis quelques décennies, avec l’urbanisation massive, l’accroissement 
des échanges marchands à l’échelle de la planète et le développement  ex-
ponentiel de produits alimentaires manufacturés, difficile de savoir ce que 
nous mangeons…

Cette exposition tente donc de mettre en lumière certaines thématiques 
liées à notre assiette… : la souveraineté alimentaire où le droit pour 
chaque peuple de gérer ses ressources alimentaires comme il l’entend, 
l’agriculture paysanne dans les pays du Sud, les impacts environnemen-
taux de notre alimentation ici et des pistes d’alternatives !

© Femmes Gourmantché dans leur potager - Julie Bousquet

Scénographie réalisée par Les Marchands de Sable
Ressources et structures partenaires : Institut de recherche pour le dévelop-
pement (IRD), Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI), Réseau 
action climat (RAC), Agriculteurs français et développement international (AFDI), 
E-cosystems, Peuples Solidaires, Réseau GRAPPE, Corabio, Oxfam.

Mercredi 7 novembre
« La era de buen vivir » (L’ère du bien vivre)
20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Le film raconte l’histoire de Mayas d’aujourd’hui. Ils font face à la 
société de consommation, à des difficultés d’accès à la terre, au 
pillage des ressources naturelles et aux impacts du réchauffement 
climatique. Bien loin des conceptions imposées par l’Occident, ils 
construisent leurs propres solutions pour demain. Avec l’intervention 
de Sophie Gergaud, ethnologue spécialiste des Amérindiens.
Organisateurs : De la plume à l’écran, Cedidelp, MCM
En présence de Carlos Manzo
Représentant du Conseil citoyen d’Union Hidalgo et du Congrès national 
indigène, il est engagé dans la lutte des peuples indigènes pour la sauvegarde 
de la sécurité alimentaire au Mexique. 
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Manger c’est décider !

Au menu…



Jeudi 8 novembre
Conférence gesticulée « Paysans, agriculteurs ou exploités agricoles »
20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes 

Lionel Barbot va nous conter la paysannerie, les origines de l’agriculture, la vie du 
sol, les conditions de vie de ceux qui travaillent la mince pellicule de terre qui nous 
nourrit... Ce n’est pas du « théâtre » à proprement parler. Il s’agit de partager son 
histoire liée à la terre. Tout est permis : humour, autodérision…
Participation libre

Samedi 10 novembre
L’Afro - guinguette  
A partir de 19h, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Venez vous déhancher au son d’une guinguette revisitée et vous 
délecter d’un repas aux saveurs du monde ! Des surprises vous 
attendent tout au long de la soirée… 
Tarif : 3 euros / Gratuit – de 12 ans  
Restauration payante sur place 
Organisateur : MCM 02 40 69 40 17 
 
Afro-guinguette : un quatuor hétéroclite qui met à l’honneur 
le mélange des genres et la diversité culturelle. Sur des textes 
en français et en wolof, les univers résolument guinguette, 
manouche, rock, jazz, musette, reggae s’entremêlent et 
donnent ce répertoire unique d’une musique festive qui fait 
bouger les cœurs et les esprits.

 
After à l’alter : soirée Hip Hop afro 
00h, Altercafé, Hangar à Bananes, Quai des Antilles, Nantes

Concert du groupe burkinabé Waga 3000 (électro hip hop / 
Burkina Faso). Figures de proue de la nouvelle génération de 
MC’s au Burkina Faso, Art Melody et Joey le Soldat signent 
cette première collaboration avec la complicité de Dj Form. 
Organisateur : Casa Africa 02 53 55 54 73 

Lundi 12 novembre
Eau et agriculture, un enjeu mondial : illustration avec la situation en Palestine
20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Introduction générale par David Blanchon, maître de conférences à l’Université 
de Nanterre. Cette question sera illustrée avec l’exemple du Proche Orient, une 
région déficitaire en eau, dont le partage inégal entre Palestiniens et Israéliens 
accroit les conséquences dramatiques pour les populations palestiniennes.

Organisateurs : AFPS, Programme Lascaux, MCM
En présence de Raëd Abu Yussef
Raëd Abu Youssef est palestinien, président d’une coopérative agricole d’Hébron, militant 
du Comité de Défense de la Terre.

Mardi 13 novembre
Café Citoyen : Récit de voyage à la rencontre des paysans indiens
14h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes 

Lors du Café Citoyen hebdomadaire de la MCM, échanges au-
tour de la marche des Sans Terre d’Ekta Parishad menée par V. 
Rajagopal. Rencontre en présence d’associations travaillant avec 
des partenaires indiens.

4

Manger c’est décider !

Au menu…



5

Mardi 13 novembre
Des potagers dans le désert 
20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

Une soirée pour mieux comprendre la problématique des terres arides dans la région du Sahel avec des 
projections de courts métrages et des témoignages. Une rencontre pour échanger sur la particularité de 
ce type d’agriculture et les solutions alternatives existantes.
Organisateurs : Casa Africa, Colibatan, E-Cosystems, MCM

Mardi 13 novembre
« La era de buen vivir » (L’ère du bien vivre)
20h, Maison des Confluences, 4 place du Muguet nantais, Nantes 

En présence de Carlos Manzo.

Voir détails page 3 (7 novembre).
Organisateurs : Compostri, Jardins de la Crapaudine, MCM, CSC Accoord Clos-Toreau, Maison des Confluences 02 40 41 59 65

Mercredi 14 novembre
Manger ou conduire, faut-il choisir ?
20h30, Cosmopolis, 18 rue Scribe, Nantes

De plus en plus de terres agricoles sont utilisées pour la production de 
carburants au détriment d’une production alimentaire pourtant indis-
pensable à la vie. Pour en débattre, projection du court métrage La face 
cachée des agrocarburants avec les éclairages de Pascal Erard (Comité 
Français pour la Solidarité Internationale), Léa Winter (FIAN, combattre 
la faim par les droits), Frédéric Mousseau (Oakland Institute) et Hugo A. 
Munoz Urena (Université du Costa Rica).
Organisateurs :  Coopération Atlantique Guinée 44, 

Programme Lascaux, CFSI, MCM

Jeudi 15 novembre
Pillage et commerce des ressources naturelles : quelles solutions ? 
18h30, Maison des Sciences de l’Homme, 5 allée Jacques Berque, 
Nantes

Exploitation et brevetage des savoirs traditionnels et des ressources naturelles : 
comment gérer les semences ? Existe-t-il des alternatives économiques viables 
pour la protection des ressources et des populations ? Pour en débattre, projec-
tion de deux films Les défis du guarana et Pillages des ressources naturelles : qui 
possède la vie ? Avec les interventions de Régine Gazaro (Directrice du dépar-
tement Propriété intellectuelle de l’OAPI) et Lise Trégloze ( Fédération Artisans 
du Monde ).
Organisateurs : Coopération Atlantique Guinée 44, Programme Lascaux 02 40 48 39 92

Samedi 17 novembre
Atelier « La cuisine du Ramasse-miettes » 
9h à 12h, Local de l’ADDA, 5 bis rue de la Carterie, Nantes 

Un atelier cuisine sur la base d’aliments de récup’ : quelle drôle d’idée !

Marie nous proposera un atelier autour de recettes salées. Oui, on peut faire 
des bons petits plats avec trois fois rien, avec ce qu’il y a au fond de notre 
placard ! 

Possibilité de partager le repas sur place à la suite de l’atelier.
Tarif : 10 euros. Organisateurs : ADDA, MCM. Inscription au 02 40 69 40 17
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Samedi 17 novembre
Atelier cuisine pour enfants « Cooking in English »
15h à 17h, Local de l’ADDA, 5 bis rue de la Carterie, Nantes 

Esther nous proposera la réalisation d’un goûter inattendu en anglais avec des 
pâtisseries à base de légumes… surprenant ! Un goûter gourmand, un grignotage 
sain entre sucré salé.  Enfants de 8 à 12 ans.
Tarif : 5 euros. Organisateurs : ADDA, MCM 
Inscription au 02 40 69 40 17

Lundi 19 novembre 
« Agriculture au Bénin : Evolution ou Révolution »
20h30, Théâtre de la Gobinière, 37 avenue de la Ferrière, Orvault

Comme dans d’autres pays de la région, l’agriculture béninoise mute peu à peu d’une agriculture tra-
ditionnelle vers une agriculture mécanisée. Patrice Chouin et Rémi Viville, lors d’un séjour de plusieurs 
semaines, ont recueilli témoignages et expériences de paysans béninois, de responsables de syndicats 
agricoles ou de formateurs français. Projection du film suivie d’un débat. 
Organisateurs : Arcade, Mairie d’Orvault 02 51 78 33 38

Mardi 20 novembre 
Quelles agricultures pour nourrir la planète ? 
20h30, Manufacture des tabacs, 4 place de la Manu, Nantes

Quels sont les modèles agricoles pour nourrir la planète en 
respectant à la fois la santé des hommes et l’environnement ? 
Nous tenterons de répondre à cette question en présence d’un 
représentant de l’Agriculture Ecologiquement Intensive et d’un 
membre du Groupement des Agriculteurs Biologiques 44. 
Organisateurs : GAB 44, Oxfam, MCM

En présence de Faliry Boly 
Riziculteur à l’Office du Niger au Mali, secrétaire général du Sexagon 
(Syndicat des Exploitants Agricoles de l’Office du Niger), président de la 
plate-forme riz du Mali et administrateur de Tamadi.

Jeudi 22 novembre 
Villes sans fin, Urbains sans faim 
18h30, Ecole d’Architecture, Amphi 150, 6 quai François Mitterrand, Nantes

Comment assurer la sécurité alimentaire face à l’expansion des zones urbaines trop souvent synonyme de 
renforcement des inégalités et de la pauvreté ? 
Organisateurs : SPIDH Nantes - Pays de la Loire, Programme Lascaux, étudiants de la faculté de droit (Master Droit du 
Marché) en partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes 

Jeudi 22 novembre
« La face cachée des agrocarburants »
20h30, salle du Temps Libre, Bois Jaunis, Ancenis

A l’ouest du Brésil les indiens Guarani-Kaiowá ont perdu 90% 
de leur territoire depuis 1915. Après le bétail et le soja, leur 
nouveau cauchemar est l’expansion des cultures de canne 
à sucre pour la production d’éthanol. La faim s’installe, un 
comble pour ce peuple dont la variété des aliments faisait 
autrefois l’admiration. 
En présence de Faliry Boly, voir détails ci-dessus (20 novembre) 
Participation libre. Organisateurs : 
MCM, Mieux Vivre Ancenis 06 02 31 58 12



Jeudi 22 novembre 
Concert de Habib Koité et Eric Bibb 
21h, Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte, Nantes

Voix et musiques du monde (USA / Mali)

Le Malien Habib Koité est l’un des musiciens les plus influents de l’Afrique 
actuelle. L’Américain Eric Bibb s’est imposé dans la nouvelle génération des 
bluesmen. Quoi de plus naturel alors pour ces deux mélodistes que de faire 
rimer leurs guitares et leurs voix pour partir dans un élégant blues transatlantique ?
Tarif : 19 euros. Organisateurs : Bouche d’Air, L’Arc 02 51 70 78 00

Samedi 24 novembre 
Atelier cuisine « Produits de saison et cuisine du monde »
16h30 à 19h30, Le Bistro de l’Île, 17 rue la Tour d’Auvergne, Nantes

Christelle Huby vous propose un atelier cuisine pour découvrir des plats qui viennent d’ailleurs, réinventés 
avec des produits locaux et de saison. Tout un programme pour se régaler. 

Possibilité de partager le repas sur place ou de l’emporter chez soi. 
Tarif : 10 euros. Inscription au 02 40 69 40 17

Dimanche 25 novembre
« Germania »
14h30, Concorde, 79 Bd de l’Egalité, Nantes

Film projeté dans le programme du Festival des 3 Continents « Produire au Sud et après »

L’histoire se passe au sein d’une petite communauté allemande dans un village 
argentin. Une famille se voit contrainte de quitter la ferme familiale. La vente de 
la ferme se mêle à une rumeur grandissante dans le village, qui fait état d’une 
malédiction familiale liée à la mort de leur père. 

Suivi d’un débat en présence du réalisateur argentin Maximiliano Schonfeld.
Tarifs : 5 ou 6 euros. Organisateurs : MCM, Festival des 3 Continents 02 40 69 74 14

Mardi 27 novembre
Repas insolent
18h30, Pôle Étudiant, chemin de la Censive du Tertre, Nantes

Mélangez une bonne trentaine de personnes. Montez la sauce en répartissant inégalement un soupçon de 
richesse. Relevez le goût en abordant des sujets comme l’immigration, la question de la dette et le com-
merce. Nappez enfin délicatement de discussions et d’échanges. Laissez ensuite mijoter toute la nuit… 
Voilà la recette de ce dîner pas comme les autres…
Tarif : 2 euros. Inscription avant le 25 novembre. 
Organisateurs : Anophèle et Oxfam 06 69 10 15 12, oxfam.nantes@gmail.com

Mardi 27 novembre 
« Agriculture au Bénin : Evolution ou Révolution »
20h30, Cinéma l’Eden, 67 rue St Fiacre, Ancenis

Voir détails p. 6 (19 novembre)
Organisateurs : Arcade, Mieux Vivre Ancenis 06 02 31 58 12

Mercredi 28 novembre
Mettre le Droit au service de la sécurité alimentaire
19h, Maison de l’Avocat, 25 rue La Noüe Bras de Fer, Nantes

En partenariat avec la Maison de l’Avocat, conférence sur le rôle du Droit pour atteindre l’objectif de sécu-
rité alimentaire, animée par François Collart Dutilleul (directeur du programme Lascaux), Thomas Bréger 
(post-doctorant au sein du programme Lascaux), Catherine Del Cont et Marine Friant-Perrot (responsables 
du Master 2 « Droit du Marché » de l’Université de Nantes). 
Organisateurs : Programme Lascaux, Barreau de Nantes
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Du 12 au 30 novembre
Des animations pédagogiques dans les lycées du département

Comme tous les ans, le collectif d’associations de la MCM propose des 
animations pédagogiques directement au sein des établissements scolaires. 
Différentes thématiques peuvent être abordées : souveraineté alimentaire, 
ressources naturelles, migrations, situation palestinienne, commerce équi-
table, démocratie en Afrique du Sud…
Infos : Marjorie L’Hostis m.lhostis@mcm44.org  
Retrouvez l’ensemble des propositions sur www.mcm44.org

Pendant Les Semaines, dans le département…

Du 19 octobre au 24 novembre 
Casa Palabres
Divers lieux, Nantes

Cinq semaines pour plonger dans la richesse des cultures anciennes et contemporaines du continent 
africain. Une manifestation où vont se côtoyer les contes traditionnels, l’électro hip-hop futuriste, un 
battle de danse africaine, un défilé de coiffure afro, de la rumba congolaise, de l’afro beat, du cinéma, des 
expositions et des conférences. 
Programme complet sur www.casapalabres.org 
Organisateur : Casa Africa 02 53 55 54 73

Jeudi 8 novembre 
Carrefour des acteurs ligériens de la Solidarité Internationale
12h30 à 20h30, Foyer des Jeunes Travailleurs Beaulieu, 9 Bd Vincent Gâche, Nantes

En partenariat avec les Collectifs d’Associations de Solidarité Internationale et d’Education Populaire, 
conférences et tables rondes thématiques autour du droit à l’éducation.
Sur inscription. Organisateur : Conseil Régional des Pays de la Loire, 02 28 20 61 64

Du 13 au 30 novembre 
Festival Terre d’Ailleurs 
Pays Grandlieu Machecoul Logne

Programme complet sur http://www.pays-gml.fr/

Vendredi 17 novembre
Théâtre d’impro avec La cocotte minute sur le thème « Manger c’est décider ! »
20h, Salle Polyvalente, Prinquiau

Infos : bernardonno@orange.fr 
Programme complet de la Communauté de Communes Loire et Sillon sur http://www.cc-loiresillon.fr

Du 17 au 25 novembre
Les Semaines à Saint-Nazaire sur le thème de l’Eau

Des rencontres, des animations festives, des conférences et des expositions.
Programme complet sur http://www.mairie-saintnazaire.fr/mairie/relations-internationales/

Du 17 au 25 novembre
Les Semaines à Saint-Jean-de-Boiseau sur le thème des Droits Essentiels

Infos : Mairie de Saint-Jean-de-Boiseau 02 40 65 61 00
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Du 17 au 27 novembre
Semaine cubaine dans le vignoble nantais
Clisson et St Lumine de Clisson

Cuba s’invite dans le vignoble, un morceau de ciel bleu dans notre automne… avec au programme, 
projection du film 7 jours à la Havane où Jean Cormier viendra dédicacer son dernier livre Le docteur Che 
Guevara, des poèmes, de la musique avec Olivier Congar et le groupe Tribacuba et une initiation à la salsa. 
Organisateur : Association Cuba Si France Ouest 06 33 00 85 99 cubasifranceouest@gmail.com

21 et 23 novembre
Les Semaines à Sainte-Luce-sur-Loire sur le thème de la Guinée

Infos : Mairie de Sainte-Luce-sur-Loire 02 40 68 16 54

Samedi 24 novembre
Solidarité internationale, que fais-tu ?
16h à 21h30, Centre Pierre-Legendre, bd François-Blancho, Couëron

Echanges-débats, ateliers, cuisine du monde, musiques d’ici et d’ailleurs pour savourer, écouter et per-
mettre un partage d’expériences entre habitants engagés dans la solidarité internationale.
Infos : Mairie de Couëron 02 40 38 66 63 ou 06 77 05 03 27 
Programme complet sur www.ville-coueron.fr

Samedi 1er décembre 
Formation « Du prix minimum garanti chez eux au prix de vente chez nous »
9h à 13h, Manufacture des Tabacs, 4 place de la Manu, Nantes

Formation pour approfondir notre connaissance du Commerce Equitable, avec l’intervention de Chris-
tophe Roturier, directeur délégué de Max Havelaar France et Frank Delalande, directeur de Lobodis. 
Tarifs : 2 à 5 euros. Inscription avant le 19 novembre. Organisateur : Napce 02 40 43 05 00

Samedi 1er décembre
Santé et Afrique de l’Ouest
Centre Socioculturel Jaunais Blordière, 31 chemin Bleu, Rezé

Le centre socioculturel organise une journée avec expositions, débats, ateliers et concerts.
Infos : 02 28 44 40 00
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Maine-et-Loire : 
www.casi49.org

Mayenne : 
http://casi53.canalblog.com

Sarthe : 
http://terrehumaine72.blog4ever.com

Vendée : 
http://casi85.free.fr/wordpress/

Les Semaines dans les autres 
départements de la Région 

Pays de la Loire :
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Les Semaines dans les autres 
départements de la Région 

Pays de la Loire :

Partenaires :

8, rue Lekain 40 000 Nantes – 02 40 69 40 17 – mcminfos@mcm44.org
Programme en ligne sur : www.mcm44.org

Organisées par :

Et les associations membres du collectif de la MCM
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Exposition

L’alimentation, c’est pas de la tarte !
Du 7 au 14 nov 
de 14h à 18h

Cosmopolis, Nantes

Projections débats

Manger, mais à quel prix ?
(Les moissons du futur)

6 nov 
à partir de 18h30

Cosmopolis, Nantes

La era de buen vivir
7 nov à 20h30
13 nov à 20h

Cosmopolis, Nantes 
Maison des Confluences, Nantes

Manger ou conduire, faut-il choisir ? (La face 
cachée des agrocarburants)

14 nov à 20h30
22 nov à 20h30

Cosmopolis, Nantes
Salle du Temps Libre, Ancenis

Pillage et commerce des ressources naturelles : 
quelles solutions ? 

15 nov à 18h30 Maison des Sciences de l’Homme, Nantes

Agriculture au Bénin : Evolution ou 
révolution ?

19 nov à 20h30
27 nov à 20h30

Théâtre de la Gobinière, Orvault
Cinéma l’Eden, Ancenis

Germania (Festival 3 Continents) 25 nov à 14h30 Concorde, Nantes

Conférences débats

Eau et agriculture un enjeu mondial : 
illustration avec la situation en Palestine

12 nov à 20h30 Cosmopolis, Nantes

Des potagers dans le désert 13 nov à 20h30 Cosmopolis, Nantes

Quelles agricultures pour nourrir la planète ? 20 nov à 20h30 Manufacture, Nantes

Villes Sans fin, Urbains sans faim 22 nov à 18h30 Ecole d’Architecture, Nantes

Mettre le Droit au service de la sécurité 
alimentaire

28 nov à 19h Maison de l’Avocat, Nantes

Rencontres / Échanges

Conférence gesticulée « Paysans, agriculteurs 
ou exploités agricoles »

8 nov à 20h30 Cosmopolis, Nantes

Café Citoyen : récit de voyage à la rencontre 
de paysans indiens

13 nov à 14h30 Cosmopolis, Nantes

Atelier « La cuisine du Ramasse-miettes » 17 nov de 9h à 12h ADDA, Nantes

Atelier cuisine enfants « Cooking in english » 17 nov de 15h à 17h ADDA, Nantes

Atelier cuisine « Produits de saison et cuisine 
du monde »

24 nov 
de 16h30 à 19h30

Bistrot de l’Ile, Nantes

Repas Insolent 27 nov à 18h30 Pôle Étudiant, Nantes

Animations festives et culturelles

Afro-Guinguette 10 nov à 19h Cosmopolis, Nantes

After à l’alter : Hip hop Afro 10 nov à 00h Altercafé, Nantes

Concert de Habib Koité et Eric Bibb 22 nov à 21h Salle Paul Fort, Nantes

Manger, c’est décider… Au menu :

Cosmopolis 
18 rue Scribe 

Nantes

Infos : 
Maison des Citoyens du Monde

02 40 69 40 17
mcminfos@mcm44.org

www.mcm44.org


