Mobilisations à l’horizon 2021-2022
Qu’est-ce qu’on mange?
La précarité alimentaire en question
Parcours culturel et citoyen pour les 15 ans et + dans le cadre
du TempoColor
Un parcours jalonné d’étapes pour susciter l’engagement citoyen des jeunes et les futur∙es
enseignant∙es
Mobilisations à l’Horizon est un parcours organisé dans le cadre de l’opération culturelle
TempoColor. Le CNCD-11.11.11, AJILE et Ilo citoyen du Centre culturel de Liège - Les Chiroux,
s’associent pour proposer aux écoles de l'enseignement secondaire, supérieur, de la
promotion sociale et aux Hautes écoles pédagogiques, un ensemble d’activités qui, cette année,
amèneront les jeunes à comprendre et se situer dans le système alimentaire mondial, interroger les
inégalités qui sous-tendent nos rapports à la nourriture, et agir en faveur du droit à l’alimentation
pour toutes et tous : spectacle-conférence gesticulée, animations en classe, mise en action
collective...

Informations pratiques :
Pour qui ? Les classes de 5e, 6e et 7e secondaire, des écoles supérieures et de la promotion
sociale.

Où ? En classe, au Centre Liégeois du Beau-Mur et au Centre culturel de Liège - Les Chiroux
Coût ? 250 € par groupe (l’intervention éventuelle d’un∙e artiste pour les réalisations peut faire
l’objet de coûts supplémentaires)
Pour les enseignant·es du réseau de la Ville de Liège, le montant est pris en charge par l’Echevinat
de l’Instruction Publique de la Ville de Liège.

Informations et réservation : Ilo citoyen - ilo@chiroux.be – 04/250 94 33

Projet réalisé dans le cadre du TempoColor

Introduction1
“Qu’est-ce qu’on mange?”, une question banale? Pas tant que ça !
L’accès à la nourriture est considéré, non pas comme un besoin, mais comme un droit humain
fondamental et universel : le droit à l’alimentation. Il ne s’agit pas seulement d’avoir à manger, mais de
pouvoir remplir son assiette avec des produits sains et nutritifs, disponibles à proximité et abordables
financièrement.
« Le droit à une alimentation adéquate est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et
chaque enfant, seul ou en communauté avec autrui, a accès à tout instant, physiquement et
économiquement, à une alimentation adéquate ou aux moyens de se la procurer.»2
Ce droit est encore loin d’être garanti pour toutes et tous. Partout dans le monde, des personnes n’ont
qu’un accès restreint, incertain et inadéquat à des produits sains et nutritifs :
●

●

Une personne sur 9 dans le monde est sous-alimentée et, en 2019, 2 milliards de personnes
n’avaient pas régulièrement accès à une alimentation sûre, nutritive et suffisante. La majorité des
personnes souffrant de la faim dans le monde vivent dans un pays en développement, où 12,9 %
de la population est sous-alimentée.3
En parallèle de ce chiffre de la faim, 1,9 milliards de personnes sont en surpoids dans le monde
dont 650 millions sont obèses. En 2018, 49,3% de la population belge est en surpoids et 16%
souffre d’obésité.

Cette précarité alimentaire est une problématique qui touche toutes les régions du monde à différents
degrés, en lien avec les inégalités qui se creusent et les chiffres de la pauvreté qui explosent. Dans
chaque pays, des inégalités alimentaires se marquent ainsi en miroir des inégalités sociales et
économiques.

Un système alimentaire à questionner4
Le système alimentaire tel qu’on le connaît aujourd’hui s'appuie sur des échanges transnationaux et
transcontinentaux. Cette mondialisation est allée de pair avec une industrialisation, des politiques
publiques soutenant l’agriculture intensive, et une production alimentaire spécialisée selon les
pays/régions du monde.
Ce système agro-industriel est à l’image de notre société inégalitaire: concentration de la production et
profits dans les mains de quelques-uns, recherche de rendement toujours plus grand au détriment du
bien-être des populations et surexploitation des ressources de la planète.
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Les conséquences environnementales de ce système sont connues (pollutions, déforestation…) et les
conséquences sociales et humaines se marquent tant du côté des producteurs/trices (revenus indécents,
conditions de travail…) que des mangeurs/euses (santé, accès aux produits sains…)
Avec un rendement et des prix impossibles à concurrencer, le système agro-industriel fait disparaître le
modèle de consommation alimentaire “local”, appauvrissant les petits producteurs/trices et proposant des
produits alimentaires de qualité nutritionnelle incertaine.

Choisir le contenu de son assiette...
Pour certain⋅es, ”acheter c’est voter”. Manger au fastfood ou acheter des courgettes bio revient à
cautionner tel ou tel système économico-politico-agricole. Dans cette vision, nous serions des
“consomm’acteurs/trices” avec le choix entre une alimentation bon marché de mauvaise qualité ou une
alimentation saine issue d’une production locale durable.
Mais dans le système actuel, pouvons-nous vraiment choisir ce que nous mettons dans notre assiette? Si
de plus en plus d’alternatives existent (circuits courts, agriculture bio, etc.), elles restent encore
minoritaires dans le système agro-industriel dominant et sont encore peu accessibles, entre autres
géographiquement et/ou financièrement.
Et puis, acheter sa nourriture, ce n’est pas donné à tout le monde! Que ce soit au Sud comme au Nord,
des millions de personnes dépendent d’actions humanitaires pour pouvoir manger. En Belgique, on estime
que 600 000 personnes ont eu recours à l’aide alimentaire en 2020. Pour ces personnes, impossible de
choisir leur alimentation en fonction de leur santé, de leur religion, de leurs habitudes ou de leurs
préoccupations écologiques. Pour elles, la réponse à la question “Qu’est-ce qu’on mange?” est : “Ce que
d’autres ont bien voulu donner!” Comment prendre sa santé en main et faire des choix durables quand on
ne peut choisir ce que l’on met dans son assiette?

Bon, on se bouge?
Un des 17 objectifs de développement durable à l’horizon 2030 vise à éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable dans le monde.
Cette année, Mobilisations à l’horizon invite les groupes à penser l’alimentation de manière systémique et
non fataliste ; à réfléchir nos rapports à la nourriture en prenant en compte les réalités vécues au Nord
comme au Sud ; à décoder les rouages du système alimentaire et les liens avec les inégalités; pour que
chacun.e prenne conscience de sa place dans ce système et de sa capacité d’agir à son niveau pour le
droit à l’alimentation.
Et si c’était le moment d’imaginer quelque chose d’autre ? D’éveiller notre créativité vers d’autres
possibles? D’aiguiser notre capacité à penser avec inventivité ?

Emilie, Emilie, Juliette, Laura et Marie

2

Les étapes du projet
1. Vendredi 15 octobre 2021 : Journée de renforcement
Une journée pour se pencher sur les causes et le fonctionnement de la précarité alimentaire et
réfléchir ensemble aux leviers pour lutter contre celle-ci. Des outils pédagogiques seront
également vécus.
Intervenant⋅es : Brigitte Grisar (Fédération des Services Sociaux), Jonathan Peuch (Fian),
Christine Mahy et des militant⋅es du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté.
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2. Les 28 et 29 octobre 2021 : Conférence gesticulée Faim de vie avec Brigitte Grisar - Au
Centre Liégeois du Beau-Mur - Rue du Beau-Mur 48 - 4030 Liège
Horaire des représentations scolaires : jeu. 28 oct. à 13h30, ven. 29 oct. à 10h00 et ven. 29
oct. à 13h30
Une représentation tout-public aura lieu le jeu. 28 oct en soirée
En 2020, en Belgique, des milliers de personnes ne mangent pas à leur faim.
Comment est-ce possible ? Quelles injustices permettent cela ? Qui est
responsable ? On parle de précarité alimentaire, d’aide humanitaire… et nous
sommes au 21e siècle ! Que s’est-il passé ? Qu’est-ce qui se passe ?
Et si nous avions surtout faim de vie ? Et si nous avions soif de liens ? Et si
nous étions gourmand·es de collectifs ?
Cette conférence propose un menu varié, composé d’ingrédients d’origines
diverses : capitalisme décomplexé, pauvreté alimentaire, précarité… le tout
agrémenté de savoureux instants présents.

A partir des savoirs chauds (points de vue, réflexions, regards sur le sujet traité) et des savoirs froids
(apports théoriques sur ce même sujet), la conférence gesticulée aborde un sujet, une thématique en
utilisant les outils théâtre (mise en scène, décor, etc.)
Ce projet de conférence est une collaboration entre la Fédération des Services Sociaux (FdSS - www.fdss.be) et le
Collectif 1984 (www.collectif1984.net)
Conférencière : Brigitte Grisar, chargée de projet à la Concertation aide alimentaire (FdSS)
Ecriture : Brigitte Grisar et Jacques Esnault du Collectif 1984
s

Pour ceux⋅celles qui le souhaitent, il est possible d’avoir une animation en classe avant la conférence pour
préparer celle-ci avec la Fédération des Services Sociaux
3. Entre novembre et décembre : Une animation en classe de 2 heures pour approfondir les
réflexions abordées dans “Faim de vie”. Ce moment sera aussi consacré à réfléchir au poids
des multinationales et à leur impact sur nos choix alimentaires.
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4. Entre janvier à mars 2022: Réalisation des projets / des actions
Face aux constats et réflexions qui émergent, les jeunes sont invités à agir, à participer à la construction
d’un monde plus solidaire, plus égalitaire, qui inclut au lieu d’exclure. C’est le moment de rêver le monde,
en regard des nouvelles découvertes et connaissances amenées par ce parcours.
Pour l’accompagnement et la mise en place des projets, trois rencontres de deux périodes de cours
consécutives avec votre équipe de choc – nous – seront à prévoir.
L’intervention d’un·e artiste est envisageable moyennant de possibles coûts supplémentaires.
5. Avril à juin 2022: Diffusion des réalisations
Les groupes sont invités à faire connaître leur projet et leurs actions à leurs pairs et au sein de leur
établissement et/ou dans l’espace public pour qu’il y ait des répercussions sur le plus grand nombre.

Projet coordonné par :
Ilo citoyen
Centre culturel de Liège - Les Chiroux
Place des Carmes 8 - 4000 Liège
ilo@chiroux.be
Animatrices : Marie Gérain, Emilie Sainvitu et Juliette
Spits

CNCD - 11.11.11
Rue du Beau-Mur, 50– 4030 Liège
www.CNCD.be
04 290 57 00// 0488 220 503
Laura.Lentini@cncd.be
Animatrice : Laura Lentini

AJILE – Locale de Liège
Rue du Beau-Mur 48 – 4030 Liège
0486 49 04 26 - emilie.koch@ajile.org
www.ajile.org
Animatrice : Emilie Koch
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Formulaire d’inscription au parcours
« Mobilisations à l’horizon »
Formulaire à compléter et renvoyer à ilocitoyen@chiroux.be
Pour ce projet de partenariat, je m’engage …
→

à participer avec mes élèves / étudiant·es à la conférence gesticulée “Faim de vie”, au
Centre Liégeois du Beau-Mur

Merci de sélectionner la date et l’heure souhaitée
o
o
o

jeu. 28 oct. à 13h30
ven. 29 oct. à 10h00
ven. 29 oct. à 13h30

→ à participer à la journée de renforcement uniquement prévue pour les enseignant·es et

animateur·trices le 15 oct. 2021 de 9h à 16h - Espace Rencontres au 1er étage (Place des
carmes 8 – 4000 Liège) bâtiment du CC Chiroux
→ à accueillir et participer activement avec mes élèves à toutes les animations proposées
par les partenaires (les dates seront définies entre l’enseignant.e et les partenaires)
→ à engager mes élèves dans une action/ projet

Nom, prénom :
Ecole :
Fonction et matière enseignée :
Nombre d'élèves impliqués:
Adresse mail de contact :

Pour accord, le………………………. 2021
(Signature de l’enseignant·e porteur·teuse de projet)

(Signature de la direction)
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