
ingrédients
– tables-rondes

– cinés-débats

– partenaire Sud

– théâtre

– jeux
– quizz
– animations enfants

– repas saison

– concert, expos… 

– apéro solidaire  

en clôture à 16h30 

rejoignez-nous  
pour une journée de 

découverte, d’échange 

et de détente autour 

de la nouvelle 
campagne 11.11.11

Maison des Associations 

Internationales 

rue Washington, 40 – 1050 Bruxelles

Ouvert à tous  – Entrée libre

Inscription obligatoire (adultes et 

enfants) sur www.cncd.be/11slance

Contact et info :  02 250 12 57 

11slance@cncd.be

11’s lance 
 pour le droit à 

l’alimentation !
le 29 juin dès 10h00



programme
9h30 ≥ Accueil 
10h00 ≥ Ouverture 
≥ Mot de bienvenue, par Arnaud Gorgemans, 
président du CNCD-11.11.11,  
≥ Présentation de la campagne 11.11.11,  
par Arnaud Zacharie, secrétaire général  
du CNCD-11.11.11  
≥ L’enjeu vu du Sud, par Sékou Diarra,  
président du CAD Mali 
≥ Déroulement et organisation de la journée,  
par Alexandre Seron, responsable campagne  
au CNCD-11.11.11

11h00 – 12h00 ≥ Session 1 
Table ronde1 / Le combat du Mouvement des  
Sans-Terres, un combat pour l’égalité, témoignage 
d’un projet au Brésil, avec Gilberto Ferreira,  
chargé de partenariat à Solidarité Socialiste 

Table ronde 2 / Discussion sur les agrocarburants, 
« Quand la solution aggrave le problème »,  
avec François Polet, chargé d’étude au Centre 
tricontinental 

Table ronde 3 / Le genre dans l’agroécologie bio, 
témoignage d’un projet au Sénégal,  
avec Sophie Charlier, chargée de mission au Monde 
selon les femmes

Table ronde 4 / Animation autour du manuel 
pédagogique « Vivez bien, vivez mieux, vivez malin », 
avec Hélène Errembault, coordinatrice régionale  
à Entraide et Fraternité -Vivre Ensemble

Table ronde 5 / Marche des paysans contre 
l’accaparement des terres, témoignage d’un projet  
en Inde, avec Jacques Vellut, représentant  
d’Ekta Parishad

12h00 – 14h00 ≥ Temps de midi 
≥ Repas équilibré, local et de saison  
≥ Concert de « Coffee Break »*  
≥ Photo de famille 

14h00 – 15h00 ≥ Session 2 
Table ronde 6 / Projection-discussion de film-
documentaire (du cinéclub 11.11.11/Millenium)  
« The Dark Side of the Green» et discussion,  
avec An Baccaert, réalisatrice du film

Table ronde 7 / Discussion sur « l’Agroécologie  
ou l’histoire d’une assiette bonne, propre et juste » 
avec Daniel Cauchy, membre de Rencontre  
des Continents

Table ronde 8 / Discussion sur « Le lait, point de 
départ de l’action locale pour la Souveraineté 
Alimentaire », avec Corentin Dayez, animateur  
de campagne à Oxfam-Magasins du Monde

Table ronde 9 / Regards croisés Nord/Sud  
sur l’enjeu alimentaire, avec un jeune chevrier belge 
du Tournaisis, Vincent Delobel, et un partenaire 
malien, Sékou Diarra

Table ronde 10 / Animation autour de l’outil 
pédagogique « Le trivial contre la faim –  
un jeu multimédia sur le droit à l’alimentation »,  
avec Claire Even, animatrice à FIAN Belgium

15h00 – 16h00 ≥ Session 3 
Table ronde 11 / Discussion sur « Ces banques qui 
jouent avec la nourriture ? – Stop à la spéculation 
sur les matières agricoles », avec Virginie Pissoort, 
responsable campagne à SOS Faim

Table ronde 12 / Luttes pour la défense de  
la souveraineté alimentaire, témoignage d’un projet 
au Mali, avec Sékou Diarra, président du CAD Mali 

Table ronde 13 / Discussion sur « Non, 
l’accaparement des terres n’est pas une fatalité », 
avec Stéphane Parmentier, chargé de recherche  
et plaidoyer à Oxfam-Solidarité

Table ronde 14 / Projection-débat du documentaire 
phare de la campagne « Je mange donc je suis », 
avec Stéphane Desgain, chargé de recherche et 
plaidoyer au CNCD-11.11.11

Table ronde 15 / Le rôle de l’élevage dans la sécurité 
alimentaire, témoignage d’un projet au Nord Kivu 
(RDC), avec Eddy Timmermans, expert programme  
à Vétérinaires sans Frontières

16h00 ≥ Lancement 
≥ Mot d’envoi de Sékou Diarra, président du CAD Mali 
≥ Temps forts de la campagne 11.11.11, par Arnaud 
Zacharie, secrétaire général du CNCD-11.11.11  
≥ Lancement surprise de la campagne,  
par Alexandre Seron, responsable campagne  
au CNCD-11.11.11

16h30 ≥ Apéro solidaire

En permanence 
≥ Jardin des enfants de 6 à 12 ans ouvert de 9h30 à 16h30 avec des animations 
diverses (marionnettes, grimages, film « Mia et Migou », jeu de l’oie sur l’alimentation, 
massacre carbonique, animation Kroll, contes…)

* Coffee Break, c’est un trio et des ambiances  
et des couleurs jazz résolument modernes  

avec une bonne tendance groovy, fusion, voire funky.


