


32e édition du Mois des 3 Mondes
rencontre est organisée en partenariat avec le Secours 
Catholique-Caritas France et le CCFD. Avec le soutien 
d’Attac Centre-Essonne et la CGT...
Maison des syndicats - Évry

Jeudi 26 novembre de 20h à 21h
Concert convivial ETHNOFONIK proposé par le Théâtre 
de l’Agora scène nationale d’Évry et de l’Essonne. Les 
musiciens sont suédois, anglais, portugais, allemands. Ils 
ont entre 20 et 35 ans et jouent de la cornemuse, du luth 
ou de la bombarde. Ils ne se connaissaient pas il y a deux 
semaines. Mais depuis ils arrangent les morceaux issus 
de leurs traditions musicales pour offrir un joyeux voyage à 
travers les musiques d’Europe. Deux ou trois musiciens de 
pays différents jouent près de chez vous un concert unique 
et convivial.
Maison du Monde - Évry (Entrée libre)

Vendredi 27 novembre à 19h
Repas africain au profi t des projets des villageois de Tuili 
(Burkina faso), organisé par les Amis de Tuili. Participation : 
18 € avec réservation obligatoire sur tuili@orange.fr
Ferme des Mathurines, salle Seguin - Courcouronnes

Mardi 1er décembre à 18h30
Café de l’Actu « Un voyage à travers les fermes 
d’Eurasie » avec le témoignage de deux jeunes ingénieurs 
agronomes nantais : Manon CANOVAS et Thibaud CHÉNÉ.
Organisé par et à La Maison du Monde - Évry

Jeudi 3 décembre de 12h à 14h
« Les pieds dans le plat » déjeuner-débat-projection 
vidéo. « Les agriculteurs peuvent-ils nourrir 
l’ensemble de la population mondiale ? ». Sur place 
possibilité d’un repas bio et équitable à 9 € (réservation 
souhaitée) ou apporter son repas. Avec la participation de 
la Biocoop Biovivéo.
Maison du Monde - Evry 

Vendredi 4 décembre de 20h à 22h30
Projection-débat du fi lm documentaire « Autrement 
(avec des légumes) » de Anne CLOSSET. Organisé par 

Samedi 14 novembre de 11h30 à 18h
Ouverture du Mois des 3 Mondes
•11h30 à 13h : Inauguration autour d’un pot convivial
• 13h à 18h : Village Alternatiba
Exposants : AFIF - Amis anatoliens d’Évry - Amis du Monde 
diplomatique - Artisans du Monde - CCFD - Évry Palestine 
- Ligue des Droits de l’Homme - La Maison du Monde - Les 
Petits débrouillards…
Place de l’Agora et hall du Théâtre de l’Agora - Évry

Mardi 17 novembre à 19h
Témoignage proposé par les Amis de Kayes. Retour d’un 
voyage au Mali avec Mariama KANE et Marie-Jeanne KEITA
Maison du Monde - Évry

Jeudi 19 novembre à 19h
Conférence - Débat « Crise de l’agriculture paysanne et 
décomposition sociale au Mexique »
avec Francis MESTRIES, enseignant en sociologie rurale 
(Université autonome métropolitaine de Mexico).
Maison du Monde - Évry

Samedi 21 novembre de 14h à 23h
Huit Heures pour la Palestine organisé par Évry Palestine 
avec le soutien du Collectif Palestine en Essonne. Actualités, 
vidéos, exposition, musique, débat : crimes écologiques et 
dépossession des ressources palestiniennes par l’État d’Israël, 
avec Ahmed SOURANI (Oxfam, Gaza) et Abeer AL BUTMEH 
(Pengon, Ramallah)
Maison des syndicats - Évry

Mardi 24 novembre à 20h
Conférence-Débat « L’avenir de l’agriculture 
paysanne dans le Monde » avec Jean VETTRAINO, Chargé 
de plaidoyer au Secours catholique - Caritas France, Direction 
action et plaidoyer internationaux. Fabien MILLOT,  Chargé 
de plaidoyer Souveraineté Alimentaire Peuples Solidaires - 
ActionAid France & Animateur de la Commission Agriculture 
et Alimentation (C2A) de Coordination SUD. Michelle ROUX, 
secrétaire nationale de la Confédération paysanne en 
Dordogne, éleveuse de vaches laitières et viticultrice. Débat 
animé par un journaliste du Monde diplomatique. Cette 

Plus de 840 millions de personnes souffrent 
de faim ou de malnutrition provoquant chaque 
année la mort de 3,1 millions d’enfants de moins 
de 5 ans. 
Ce drame pourrait être évité en luttant contre 
la spéculation sur les matières premières, les 
accaparements de terres ou le manque de soutien 
aux agricultures familiales et paysannes. 
Aussi, à l’aube de la conférence de Paris 
sur le climat, la Maison du Monde, avec ses 
partenaires, interroge cette question centrale de 
la souveraineté alimentaire. 
Comment faire face aux opérations foncières à 
grande échelle au détriment des populations locales 
et de l’équilibre climatique et mettre fi n aux confl its 
ainsi générés ? 
Comment lutter contre la marchandisation de la 
terre et soutenir l’agriculture locale pour assurer la 
sécurité alimentaire de tous et permettre à chaque 
paysan un accès à la terre, à l’eau, aux semences et 
au crédit ?
Comment agir pour une vérité des prix agricoles 
en lien avec les coûts de production sans que 
les États-Unis ou des Unions d’États taxent les 
importations à bas prix ?
Comment exiger de nos décideurs économiques et 
politiques qu’ils protègent la production paysanne 
durable et imposent une maîtrise de la production 
sur le marché intérieur comme à l’importation ?
Comment agir pour une reconnaissance du rôle 
majeur des paysans dans l’équilibre alimentaire 
mondial ?
Avec ce programme, nous faisons le pari de trouver 
ensemble des chemins et l’énergie pour agir pour 
une meilleure reconnaissance de la souveraineté 
alimentaire, le droit à l’alimentation et la 
régulation des marchés agricoles partout sur 
notre planète.

SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Du 14 novembre au 15 décembre 2015
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par la Maison du Monde et le Réseau des médiathèques 
de la Communauté d’agglomération Évry Centre Essonne.
Médiathèque Albert Camus - Évry

Mardi 8 décembre à 20h
Spectacle « Kyoto Forever 2 » (durée 1h30). Tarif de 
groupe 9€ avec la Maison du Monde. (Réservation sur 
contact@maisondumondes.org). Alors que se déroule 
la Conférence Paris Climat 2015, Frédéric FERRER 
présente le deuxième opus de Kyoto Forever. Sur 
la scène, huit comédiens de huit nationalités différentes. 
Ils sont réunis pour tenter de juguler le réchauffement 
climatique à l’échelle de la planète.
Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Évry et de 
l’Essonne

Jeudi 10 décembre à 19h
Rencontre-débat organisée par le Collectif 
Méditerranée de la Maison du Monde « Quelles 
perspectives pour la souveraineté alimentaire en 
Tunisie ? ». Avec Habib AYEB, maître de conférences 
en géographie à l’Université Paris 8 et membre du 
laboratoire Mosaïque à l’Université Paris 10.
Maison du Monde - Évry

Samedi 12 décembre de 14h à 18h
Marathon des signatures organisé par Amnesty 
international
Place de l’Agora - Évry

Samedi 12 décembre de 19h à 23h
Clôture du Mois des 3 Mondes avec un repas inter-
associatif. Animation musicale : Chorale de Grup Yorum 
Paris proposée par les Amis anatoliens d’Évry
Maison des syndicats - Évry

Mardi 15 décembre à 18h30
Projection du fi lm « Nous venons en amis » de 
Hubert SAUPER. Le réalisateur nous embarque dans 
une vertigineuse aventure au coeur du plus grand pays 
d’Afrique, le Soudan.
Les Cinoches - Ris-Orangis

Du 14 novembre au 15 décembre 2015



LES Expositions
« Comprendre les causes de la faim : la faim sans fi n »
Pour comprendre les causes de la faim dans le monde et donner des pistes d’actions concrètes et durables pour 
l’éradiquer. Au fi l de l’exposition, les visiteurs prennent connaissance des problématiques liées à l’agriculture et 
l’alimentation à travers plusieurs axes thématiques : La faim sans fi n ? L’alimentation au juste prix ? Soutenir l’agriculture 
familiale ? L’agriculture biologique pour tous ? Manger ou conduire ? L’Europe à contresens ? Je mange donc j’agis ? 
Le début de la fi n avec Alimenterre. Appuyés de questions et de paradoxes, les panneaux invitent à l’analyse des 
incohérences du système alimentaire actuel et à juger des changements qui doivent être réalisés. 
Du 14 novembre au 13 décembre - Place de l’Agora - Évry  

« Regards croisés sur la souveraineté alimentaire »
Nos partenaires du Mois des 3 Mondes vous interpellent sur le thème de la souveraineté alimentaire.
Du 14 novembre au 13 décembre - Place de l’Agora - Évry  

LES LIEUX PARTENAIRES   
Ferme des Mathurines : 10, rue des Mathurines - Courcouronnes
Maison départementale des Syndicats : place des Terrasses - Évry
Maison du Monde : 509, patio des Terrasses - Évry
Médiathèque Albert Camus : parc Henri Fabre, rue du Village - Évry
Théâtre de l’Agora : place de l’Agora - Évry
Les Cinoches : 3, allée Jean Ferrat - Ris Orangis

La Maison du Monde d’Évry 
509, patio des Terrasses - 91034 Évry Cedex - Tél : 01 60 77 21 56

www.maisondumonde.org
contact@maisondumonde.org

      www.facebook.com/maisondumonde      www.facebook.com/maisondumonde


