ACTIVITES DE SENSIBILISATION À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
sous la coordination d’ULB Coopération
14h - 16h | Navatane – Le temps de la récolte par SOS Faim
@ Salle Somville
Navatane est un jeu de rôle sur les inégalités dans l’agriculture et le droit à la souveraineté alimentaire.
Dans la peau d’un.e agriculteur.trice, les participant.e.s doivent récolter et vendre leurs productions
sur le marché. Au fur et à mesure du jeu, ils se rendent compte des inégalités entre les agriculteurs et
des causes de ces inégalités.

15h - 17h | L’engagement citoyen et les stratégies de changement social par Quinoa
@ Hall Dupréel
La mondialisation est caractérisée par des interdépendances de plus en plus complexes. Les crises se
superposent faisant apparaître des tensions entre les solutions à apporter à chacune d'elles. Comment
résoudre la crise écologique sans aggraver la crise économique et vice et versa? L'enchevêtrement des
enjeux contemporains nous amène à repenser les solutions proposées pour les résoudre. Cette
complexité a parfois de quoi décourager les citoyennes et citoyens à s'engager. Cette session amènera
les participant-e-s à réfléchir aux dynamiques de changement sociales contemporaines et se
positionner par rapport à elles. Comment s'articulent-elles ? De quel changement parle-t-on? Et quel
rôle pouvons-nous jouer, ici et maintenant, pour un monde socialement juste et écologiquement
soutenable?

15h - 17h | Projection et discussion autour "Cultures des possibles" par ADG
@ Salle de cinéma (Maison des arts, à côté des RI)
Lors de cette activité participative, vous découvrirez l'agroécologie à partir du documentaire "Culture
des possibles" réalisé par des étudiantes en communication et un étudiant bio-ingénieur. Ce
documentaire retrace le parcours de deux étudiants à la découverte de l'agroécologie en Belgique,
mais aussi au Sénégal. Suite au visionnage, des espaces de discussions seront prévus pour échanger
sur ce type d'agriculture, ses avantages et inconvénients.

14h - 16h | Atelier Théâtre Action par Théâtre & Réconciliation
@ Salle Dupréel
La compagnie Théâtre & Réconciliation vous propose un atelier théâtre mené par la metteure en scène
belge Frédérique Lecomte. Elle vous familiarisera avec une méthode qui consiste à mettre en présence
sur une « scène » des personnes qui normalement ne se rencontrent pas, particulièrement dans les
zones de conflits. Le but est de susciter des changements de comportements, la résolution des conflits
et l’expression des traumatismes. Cette méthode fait du théâtre un lieu où l’on donne la parole a ceux
qui en sont toujours privés, un lieu de transformation. Acteurs et spectateurs ne peuvent en sortir
inchangés. Cette méthode est utilisée par différentes ONG internationales dont: CNR, Search for
Commun Ground, La Benevolencija, TPO, Unicef, Union européenne…

