Semaine du 14 au 17 novembre 2018

Grappe Belgique
-- Publications grappe - Colloques et confÃ©rences - Pour un XXI me siÃ¨cle paysan --

Pour un XXI me
siÃ¨cle paysan

Semaine du 14 au 17
novembre 2018
GeneviÃ¨ve
mardi 18 dÃ©cembre 2018

Grappe Belgique

Page 1/2

Semaine du 14 au 17 novembre 2018

Dans le cadre de son programme de travail de 2018, le Grappe organise au cours de la semaine du
14 au 17 novembre, un cycle de rencontres et confÃ©rences-dÃ©bats centrÃ©es sur la
problÃ©matique de l'agriculture, de l'alimentation et de la renaissance paysanne.
L'objectif en perspective est de favoriser l'Ã©mergence d'un rÃ©seau associatif wallon pour la
renaissance de la paysannerie et du milieu rural.
Pour ce faire, nous avons obtenu le concours de Silvia PÃ©rez-Vitoria, une personnalitÃ©
engagÃ©e de longue date dans la critique de l'agriculture industrielle et le combat du monde paysan
pour se rÃ©approprier le rÃ´le que la "modernitÃ©" lui a ravi.
L'ouvrage qu'elle a publiÃ© en 2015 " Manifeste pour un XXI eme siÃ¨cle paysan " chez Actes sud
analyse sans concession le dÃ©sastre Ã©cologique et social qui envahit la planÃ¨te et dÃ©nonce la
dÃ©raison de la fuite en avant dans la High Tech et l'imposture de la soi-disant vocation de
l'agriculture europÃ©enne Ã nourrir le monde, alors qu'elle contribue Ã l'affamer.
Mais surtout, Silvia propose, Ã partir d'initiatives de terrain qui se multiplient depuis quelques
annÃ©es de rendre Ã l'agriculture paysanne ses lettres de noblesse.
Mercredi 14 novembre 2018
20h ConfÃ©rence de Silvia PÃ©rez-Vitoria qui commentera son manifeste pour un XXI eme siÃ¨cle
paysan - UniversitÃ© de Namur- auditoire Aula Maior
Jeudi 15 novembre 2018
Rencontre -dÃ©bat avec Silvia PÃ©rez-Vitoria et des reprÃ©sentants d'associationsÂ : Francis
Leboutte ( MPOc LiÃ¨ge), Steve Bottacin (Barricade), et Paul Lannoye (Grappe) - UniversitÃ© de
LiÃ¨ge
Samedi 17 novembre 2018
Projection au cinÃ©-Chaplin de Nismes du film " Trait de vie" de Sophie Arlot et de Fabien Rabin qui
sera suivie d'une table ronde avec Silvia PÃ©rez-Vitoria et des reprÃ©sentants de l'agriculture
biologiqueÂ : Philippe Genet, paysan boulanger de la botte paysanneÂ ; Maxime MÃ©lonÂ ;
agriculteur-Ã©leveur biologique et catherine Tellier, paysanne et secrÃ©taire du bureau exÃ©cutif du
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