Vendredi

18 octobre - Samedi 19 octobre 2013

Les

Rencontres
,

du film d Alimentation
Projections films débats donnant à aborder les enjeux posés
autour de l’alimentation :
Santé publique, industrialisation de l’alimentation, biodiversité,
santé environnementale et faim dans le monde.

À l’ Espace Culturel de la Bonne Fontaine
FORCALQUIER Alpes de Haute Provence

DROIT D’ENTREE et de PARTICIPATION
Nombre de places limité / Réservations vivement conseillées :
Office de Tourisme de Forcalquier : 04.92.75.10.02

- un tarif forfaitaire pour l’ensemble de la manifestation................................................30 €
- un tarif spécifique à la soirée du vendredi......................................................................8 €
- un tarif spécifique à la soirée du Samedi........................................................................8 €
- Billets congrès Sncf (possibilité 20 % réduction) en option : précisez si intéressé(e)
- Prévoir de se présenter à la billetterie en avance.

Organisé par :

INFOS COLLOQUE 04.92.76.54.91

Association CIIDHUM : Acteur de la Réserve de biosphère Luberon-Lure

avec le soutien de :

Collectif d’Initiatives Interdisciplinaires pour
le Développement Humain

Projections films débats donnant à aborder
les enjeux posés autour de l’alimentation :
Santé publique, industrialisation de l’alimentation, biodiversité,
santé environnementale et faim dans le monde.
Collectif d’Initiatives Interdisciplinaires
pour le Développement Humain

Coordination, Présentation et Animation des
Séquences :
Philippe Courbon, Chargé de Mission Ciidhum
Cabinet IDEE
Educateur de Santé Nutritionniste – ConférencierConsultant

Vendredi 18 octobre 2013
20 h

Pierre Rabhi « Au nom de la Terre»
de Marie-Dominique Dhelsing
Angle environnementaliste et humaniste
• Présence de la Réalisatrice Marie-Dominique
DHELSING
• Pierre RABHI (sous réserve) président
fondateur de Colibris Mouvement International
pour la Terre et l’Humanisme, Paysan, Auteur

Samedi 19 octobre 2013
9 h 30 - 12 h

« Notre poison quotidien » (90 mn)
de Marie-Monique Robin
Angle dénonciation de l’alimentation
industrialisée
• Message transmis de la Réalisatrice MarieMonique Robin
• Docteur Joël SPIROUX de VENDOMOIS ,
spécialisé en pathologies environnementales
et président du CRIIGEN (Comité de Recherche
et d’Information Indépendantes sur le Génie
Génétique)

14 h 00 - 16 h 30

« La santé dans l’assiette » (90 mn)
de Lee Fulkerson
Angle épidémiologie et santé publique – film en
sortie nationale sur le Rapport Campbell
• Présence du Distributeur pour la France
Jan ROELOFFS, réalisateur du film « A vos
fourchettes »
• Fabrice NICOLINO, journaliste, co-auteur
« pesticides révélations sur un scandale
français » et auteur entre autres de « bidoche,
l’industrie de la viande menace le monde »

17 h 00 – 19 h 30

« We feed the World –le marché de la
faim » (90 mn) de Erwin Wagenhofer
Angle géopolitique de l’alimentation
• Jean FABRE, ancien directeur adjoint du
Programme des Nations Unies pour le
Développement, Consultant international
• Pierre RABHI (sous réserve)

21 h

« Les origines de la pomme » (54 mn)
de Catherine Peix
Angle biodiversité et origine des espèces
• Présence de la réalisatrice Catherine PEIX
• Pr Jean-Marie PELT, président Institut
Européen d’Ecologie, Botaniste et professeur
émérite de l’Université de Metz, président
d’honneur du CIIDHUM

