
THEMA	  #1	  
	  

Pendant	  les	  représentations	  du	  spectacle	  Nourrir	  l’Humanité	  c’est	  un	  métier,	  	  
le	  Théâtre	  National	  et	  la	  Cie	  Art	  &	  tça	  vous	  proposent	  en	  partenariat	  avec	  Oxfam	  et	  Rencontre	  des	  

Continents,	  un	  débat	  et	  différents	  évènements	  qui	  mettent	  en	  perspective	  	  
les	  thématiques	  de	  cette	  création.	  

	  

DÉBAT	  :	  	  SE	  NOURRIR	  DEMAIN.	  AU-‐DELÀ	  DES	  CRAINTES,	  EXPLORER	  LES	  PISTES	  POSSIBLES	  
08.02.14	  |	  17h30	  |	  GRANDE	  SALLE	  
Entrée	  libre,	  réservation	  souhaitée	  au	  02/203	  53	  03	  (du	  mardi	  au	  samedi	  de	  11h	  à	  18h)	  

	  

Le	  Théâtre	  National	   invite	  Olivier	  DE	  SCHUTTER,	  rapporteur	  spécial	  des	  Nations	  Unies	  sur	   le	  droit	  à	   l’alimentation	  depuis	  2008,	  à	  une	  discussion	  à	  bâtons	  rompus	  sur	   les	  
défis	  alimentaires	   du	   21ème	   siècle,	   avec	   des	   acteurs	   belges	   de	   secteurs	   et	   d’horizons	   très	   différents	   :	   syndicats,	   organisations	   agricoles,	   ONG,	   associations	  

environnementales,	  universités,	  acteurs	  culturels	  et	  acteurs	  de	  l’aide	  alimentaire…	  	  
Tous	  ont	  fait	  de	  ces	  questions	  insuffisamment	  abordées	  un	  enjeu	  et	  une	  priorité.	  	  

	  
L’avenir	  de	  notre	  alimentation	  est	  aujourd’hui	  à	  la	  croisée	  de	  préoccupations	  multiples	  et	  fondamentales,	  comprises	  par	  un	  nombre	  toujours	  plus	  important	  de	  personnes.	  	  

Pas	  de	  vie	  sans	  nourriture	  !	  Facile	  à	  dire	  quand	  son	  assiette	  déborde,	  un	  peu	  moins	  quand	  on	  est	  prié	  de	  se	  serrer	   la	  ceinture,	  et	  d’attendre	  son	  tour…	  Et,	  c’est	   le	  cas	  de	  
nombreux	  producteurs	  en	  Belgique	  et	  ailleurs	  qui	  parviennent	  difficilement	  à	  concurrencer	   la	  production	  d’une	  agriculture	   industrielle	  à	  bas	  prix.	  C’est	  aussi	   le	  cas	  d’un	  

nombre	  croissant	  de	  personnes	  préoccupées	  de	  pouvoir	  maintenir	  un	  accès	  à	  une	  nourriture	  saine	  et	  de	  qualité	  dans	  un	  contexte	  social	  de	  plus	  en	  plus	  précaire.	  	  
Pas	   de	   nourriture	   sans	   une	   évolution	   profonde	   de	   notre	   système	   agricole	   et	   alimentaire.	   Les	   défis	   du	   21ème	   siècle	   sont	   énormes	  :	   problèmes	   sanitaires,	   changement	  

climatique,	  crise	  énergétique,	  perte	  de	  la	  biodiversité,	  épuisement	  des	  ressources	  naturelles,	  destruction	  de	  l’environnement,	  etc.	  Les	  raisons	  de	  parier	  sur	  le	  maintien	  et	  le	  
renforcement	   des	   agricultures	   paysannes	   sont	   nombreuses.	   Pourtant,	   force	   est	   de	   constater	   que	   c’est	   toujours	   le	   modèle	   de	   l’hyper-‐productivisme	   qui	   prédomine	  

aujourd’hui.	   Dans	   un	   tel	   contexte,	   il	   semble	   évident	   que	   nous	   ne	   pourrons	   faire	   évoluer	   notre	   système	   agricole	   et	   alimentaire	   qu’avec	   le	   concours	   de	   toutes	   et	   tous	  :	  
travailleurs	  et	  chômeurs,	  producteurs,	  consommateurs,	  citoyens	  ordinaires,	  organisations	  de	   la	  société	  civile	  et	  mandataires	  politiques.	  Cela	  ne	  pourra	  se	  faire	  en	  faisant	  

l’économie	  d’un	  véritable	  débat	  démocratique	  entre	  acteurs	  de	  changement	  sur	  les	  projets	  concrets	  que	  nous	  pouvons	  mener	  ensemble.	  	  
	  

Corentin	  Dayez	  -‐	  Oxfam-‐Magasins	  du	  monde	  



	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

	  
Intervenants	  :	  Olivier	  DE	  SCHUTTER,	  rapporteur	  spécial	  des	  Nations	  Unies	  sur	  le	  droit	  à	  l’alimentation,	  Carlo	  DI	  ANTONIO,	  ministre	  wallon	  de	  l’agriculture	  et	  de	  la	  ruralité,	  
Daniel	   COULONVAL,	   président	   de	   la	   Fédération	  Wallonne	   de	   l’Agriculture,	  Arnaud	   ZACHARIE,	   secrétaire	   général	  du	   Centre	   national	   de	   coopération	   au	   développement	  
(CNCD-‐11.11.11),	   Michel	   GENET,	   directeur	   de	   Greenpeace-‐Belgique,	   PABLO	   SERVIGNE,	   agronome	   et	   docteur	   en	   sciences,	   journaliste	   et	   conférencier,	   Jean	   Claude	  
GREGOIRE,	  président	  du	  Groupe	  Interdisciplinaire	  Belge	  de	  Recherche	  en	  Agroécologie	  du	  FNRS	  –	  GIRAF,	  Barbara	  VAN	  DYCK,	  activiste	  anti-‐OGM,	  Felipe	  VAN	  KEIRSBILCK,	  
secrétaire	   général	   de	   la	   CNE,	   Christine	  MAHY,	   secrétaire	   générale	   du	   Réseau	   wallon	   de	   lutte	   contre	   la	   pauvreté	   (RWLP),	  Gwenaëlle	  MARTIN,	   porte-‐parole	   Politiques	  
Agricoles	   à	   la	   Fédération	   Unie	   de	   Groupements	   d’Eleveurs	   et	   d’Agriculteurs,	  Nicolas	   CUÉ,	   secrétaire	   général	   des	   métallos	   wallons	   et	   bruxellois	   de	   la	   FGTB,	   Jacques	  
QUIRYNEN,	   producteur	   laitier	   -‐	   ferme	  de	   Blier,	  Silvia	  PEREZ-‐VITORIA,	   socio-‐économiste,	   auteure	  des	   livres	  Les	  paysans	   sont	  de	   retour	  	   et	  La	   riposte	  des	  paysans,	  Georg	  
HÄUSLER,	  chef	  de	  cabinet	  du	  commissaire	  européen	  en	  charge	  des	  questions	  d’agriculture	  et	  du	  développement	  rural.	  
	  

	  
	  

RENCONTRES/DÉBATS:	  	  
Après	  chaque	  représentation,	  des	  rencontres-‐débats	  avec	  le	  public	  	  sont	  organisées	  en	  présence	  d'artistes,	  d’agriculteurs,	  
de	  producteurs	  locaux,	  d'associations	  et	  d'ONG	  citoyennes.	  
	  

04.02.14	  :	  Le	  théâtre	  documentaire	  
	  
Avec	  :	  Karel	  VANHAESEBROECK,	  enseignant	  (RITS/VUB/ULB),	  	  Jacques	  DELCUVELLERIE,	  metteur	  en	  scène,	  Nathanaël	  HARCQ,	  directeur	  de	  l’ESACT	  (Ecole	  
Supérieure	  d’Acteurs	  du	  Conservatoire	  de	  Liège),	  	  Alexis	  	  GARCIA	  (Cie	  Art	  &	  tça	  )	  
	  

05.02.14	  :	  Projection	  de	  courts	  métrages	  	  
Le	  Conseiller	  d’Elisabet	  LLADÓ	  (2013-‐	  durée	  18	  minutes)	  	  	  
Christophe,	  banquier	  compétitif	  et	  ambitieux,	  étudie	  le	  dossier	  d'Arthur,	  jeune	  agriculteur	  désireux	  de	  reprendre	  la	  ferme	  familiale.	  	  
Leur	  ambition	  et	  un	  système	  économique	  qui	  incite	  à	  la	  croissance	  vont	  les	  pousser	  à	  s’embarquer	  dans	  ce	  projet.	  	  
et	  
UHT	  de	  Guillaume	  SENEZ	  (2012	  -‐	  durée	  18	  minutes)	  (IOTA	  production)	  
Sophie	  voit	  tous	  les	  jours	  son	  mari	  Augustin	  partir	  travailler	  pour	  sa	  petite	  exploitation	  laitière.	  Il	  y	  travaille	  corps	  et	  âme.	  Pourtant	  depuis	  quelques	  temps,	  
la	  production	  de	  sa	  ferme	  ne	  suffit	  plus	  à	  assurer	  la	  pérennité	  financière	  de	  sa	  famille.	  	  
La	  projection	  sera	  suivie	  d’une	  rencontre	  avec	  les	  réalisateurs	  
	  



	  

06.02.14:	  Repenser	  nos	  circuits	  alimentaires	  
	  
Sous-‐traitance	  dans	  les	  abattoirs,	  saisonniers	  dans	  les	  champs	  de	  fraises,	  contrats	  intérimaires	  dans	  la	  grande	  distribution,	  agriculteurs	  déchirés	  entre	  
quotas	  et	  productivité	  …	  Les	  circuits	  alimentaires	  et	  leur	  industrialisation	  croissante	  reposent	  sur	  la	  mise	  en	  concurrence	  des	  travailleurs	  d’un	  bout	  à	  l’autre	  
de	  la	  chaîne.	  
Comment	  se	  ressaisir	  des	  questions	  alimentaires	  afin	  de	  fonder	  un	  modèle	  basé	  sur	  le	  travail	  décent?	  Les	  leviers	  d’action	  locaux	  et	  internationaux	  peuvent-‐
ils	  être	  complémentaires?	  
	  
Avec	  :	  un	  représentant	  des	  GASAP	  (Groupement	  d'Achat	  Solidaires	  de	  l'Agriculture	  Paysanne),	  Emmanuel	  D'IETEREN,	  co-‐directeur	  de	  Groupe	  One,	  Myriam	  
GÉRARD,	  secrétaire	  générale	  de	  la	  CSC	  Bruxelles.	  
	  
	  

07.02.14:	  La	  reprise	  de	  contrôle	  de	  nos	  semences	  
	  
Des	  dizaines	  de	  milliers	  de	  personnes	  dans	  toute	  l’Europe	  et	  dans	  le	  monde	  sont	  engagées	  afin	  de	  préserver	  le	  libre	  accès	  aux	  semences	  pour	  les	  paysans	  et	  
jardiniers	  et	  protéger	  ainsi	  les	  bases	  de	  notre	  alimentation.	  Nous	  sommes	  confrontés	  aux	  intérêts	  de	  l’industrie	  semencière	  qui	  prend	  le	  contrôle	  mondial	  
de	  ce	  marché.	  Différents	  moyens	  sont	  mis	  en	  œuvre	  pour	  déposséder	  les	  paysans	  et	  jardiniers	  de	  leur	  autonomie	  :	  le	  génie	  génétique	  	  avec	  les	  OGM,	  le	  
brevetage	  du	  vivant	  végétal	  ou	  animal,	  les	  différentes	  taxes	  sur	  les	  semences	  à	  la	  ferme	  et	  l’interdiction	  des	  variétés	  paysannes.	  
	  
Avec	  :	  Corentin	  HECQUET	  ,	  chercheur-‐assistant	  (Université	  de	  Liège),	  et	  Laurence	  VAN	  BELLE,	  animatrice	  à	  la	  ferme	  urbaine	  	  Le	  début	  des	  Haricots	  
	  

11.02.14:	  L’agroécologie,	  perspective	  crédible	  pour	  relever	  les	  enjeux	  du	  XXIème	  siècle	  
	  
La	  logique	  néolibérale,	  qui	  donne	  un	  rôle	  central	  aux	  marchés	  et	  à	   la	  libéralisation	  du	  commerce,	  pèse	  sur	  nos	  imaginaires	  et	  tend	  à	  nous	  faire	  croire	  que	  
l’agriculture	  paysanne	  est	   inadaptée	  pour	  relever	   les	  défis	  de	  ce	  XXIème	  siècle.	  Pourtant,	   la	  voie	  de	  l’industrialisation	  de	  notre	  agriculture	  conduit	  à	  toute	  
une	   série	   d’impasses	  au	  Nord	   comme	  au	   Sud	  :	   faim,	   pauvreté,	   chômage,	   problèmes	   sanitaires,	   changements	   climatiques,	   crise	   énergétique,	   perte	   de	   la	  
biodiversité,	  épuisement	  des	  ressources	  naturelles,	  destruction	  de	  l’environnement,	  injustices	  sociales,	  déséquilibres	  économiques	  locaux	  et	  globaux.	  
Or,	  même	  s’ils	  sont	  clairement	  perfectibles,	  les	  systèmes	  agricoles	  paysans	  offrent	  dès	  à	  présent	  des	  réponses	  face	  aux	  défis	  présents	  et	  futurs.	  Moderniser	  
l’agriculture,	  c’est	  reconsidérer	  les	  principes	  qui	  caractérisent	  l’agriculture	  paysanne	  et	  redonner	  des	  marges	  de	  manœuvre	  au	  monde	  paysan	  pour	  pouvoir	  
vivre	  décemment	  !	  	  
Affectés	  directement	  par	   le	  développement	  du	  modèle	  agro-‐industriel,	   les	  paysans	  sont	  bien	  évidemment	  concernés	  par	   la	  question.	  Mais	  nous	  sommes	  
tous	  concernés,	  en	  tant	  que	  consommateurs	  et	  citoyens!	  	  
Ne	  passons	  pas	  à	  côté	  de	  ce	  défi	  essentiel	  pour	  notre	  avenir	  commun.	  
	  



Avec	   :	   Gaëtan	   VANLOQUEREN,	  agroéconomiste	   (UCL)	   et	   Gwenaëlle	   MARTIN,	   porte-‐parole	   Politiques	   Agricoles	   à	   la	   Fédération	   Unie	   de	   Groupements	  
d’Eleveurs	  et	  d’Agriculteurs	  (FUGEA)	  	  
	  

12.02.14:	  Le	  commerce	  du	  lait,	  un	  concentré	  d’injustice	  
	  
Depuis	  près	  de	  50	  ans,	   l’Union	  Européenne	  pousse	  les	  paysans	  européens	  à	  devenir	  des	  exploitants	  agricoles	  indépendants	  et	  compétitifs	  par	  la	  voie	  de	  la	  
spécialisation,	   de	   l’agrandissement	   et	   de	   l’augmentation	   des	   volumes	   de	   production.	   La	   perspective	   est	   bien	   connue	   des	   producteurs	   de	   lait	   belge.	   Ils	  
étaient	  encore	  20.331	  en	  1997	  mais	  ne	  sont	  plus	  que	  9.657	  en	  2012	  !	  Pour	  ceux-‐là,	  la	  production	  moyenne	  par	  exploitation	  a	  plus	  que	  doublé,	  passant	  de	  
147.940	  à	  350.587	  litres	  par	  an.	  Bilan	  ?	  Une	  production	  globale	  de	  lait	  en	  hausse	  de	  378	  millions	  de	  litres	  et	  10.674	  emplois	  perdus	  !	  
Si	  l’on	  suit	  la	  logique	  du	  ‘tout	  au	  marché’,	  cette	  situation	  n’a	  rien	  de	  surprenant.	  Sur	  tous	  les	  continents,	  les	  agriculteurs	  produisent	  aujourd’hui	  de	  plus	  en	  
plus	  de	  lait.	  De	  2006	  à	  2011,	  ce	  ne	  sont	  pas	  moins	  de	  66	  milliards	  de	   litres	  qui	  ont	  été	  produits	  en	  plus.	   Inévitablement,	   le	  prix	  du	  lait	  baisse,	  réduisant	  à	  
néant	  les	  efforts	  consentis	  par	  les	  producteurs	  belges	  pour	  produire	  plus.	  Un	  phénomène	  qui	  n’épargne	  pas	  non	  plus	  les	  petits	  producteurs	  de	  lait	  partout	  
dans	  le	  monde	  !	  	  
N’y	  a-‐t-‐il	  pas	  d’autres	  voies	  que	  produire	  plus	  pour	  gagner	  moins	  ?	  	  
	  
Avec	   :	  Erwin	   SCHÖPGES,	  	  vice-‐président	  du	  MIG	  Belgique	  et	  membre	  du	  Comité	  directeur	  de	   l’European	  Milk	   Board	   et	  Patrick	  REMACLE,	   	   réalisateur	   et	  
journaliste,	  RTBF.	  
Ce	  débat	  sera	  précédé	  de	  la	  projection	  de	  "Les	  vaches	  et	  les	  prisonniers"	  de	  Patrick	  Remacle,	  un	  documentaire	  fort	  de	  2012	  sur	  le	  secteur	  laitier	  et	  les	  
agriculteurs	  qui	  luttent	  pour	  continuer	  à	  exercer	  leur	  métier	  (55’).	  

	  
	  

13.02.14:	  Changer	  le	  modèle	  alimentaire	  pour	  combattre	  la	  pauvreté	  ?	  
	  
Face	  au	  modèle	  dominant	  de	  plus	  en	  plus	  d'alternatives	  voient	  le	  jour	  pour	  changer	  notre	  système	  alimentaire	  à	  différents	  niveaux	  de	  la	  production	  à	  la	  
consommation.	  Cependant,	  dans	  un	  contexte	  d'austérité,	  l'aspect	  économique	  continue	  de	  questionner	  producteurs	  et	  mangeurs.	  
Entre	  les	  problématiques	  d'appauvrissement	  d'une	  partie	  de	  plus	  en	  plus	  grande	  de	  la	  population,	  la	  condition	  des	  producteurs	  en	  milieu	  rural	  et	  la	  
difficulté	  d'accès	  à	  des	  denrées	  de	  qualité,	  quelle	  transition	  trouver	  pour	  le	  modèle	  alimentaire	  ?	  	  
	  
Avec:	  Christine	  MAHY,	  secrétaire	  générale	  du	  Réseau	  wallon	  de	  lutte	  contre	  la	  pauvreté	  et	  Antoinette	  BROUYAUX	  ,	  coordinatrice	  d'Association	  21.	  
	  



14.02.14	  :	  L’accès	  au	  foncier	  	  	  
	  
La	  pauvreté	  rurale	  et	  paysanne,	  principale	  cause	  de	  la	  faim,	  est	  elle-‐même	  en	  grande	  partie	  liée	  au	  manque	  d’accès	  à	  la	  terre,	  aux	  ressources	  productives	  et	  
aux	  marchés	   pour	   les	   petits	   paysans	   du	   sud.	   La	  mondialisation	   favorise	   en	   effet	   la	   concentration	  des	   exploitations,	   entraînant	   l’expropriation	  des	   petits	  
paysans.	  De	  gros	  producteurs	   industriels,	  souvent	   liés	  à	  des	  entreprises	  transnationales,	  accaparent	  d’immenses	  superficies	  de	  terres.	  Cette	  concentration	  
des	  terres	  va	  à	  l’encontre	  des	  recommandations	  mondiales	  qui	  préconisent	  une	  redistribution	  des	  terres	  comme	  moyen	  de	  lutte	  contre	  la	  pauvreté.	  
Dans	  une	  moindre	  mesure,	  la	  Belgique	  est	  aussi	  concernée	  par	  	  ce	  phénomène.	  En	  30	  ans,	  plus	  de	  63%	  de	  nos	  exploitations	  agricoles	  ont	  disparu	  au	  profit	  
de	  grandes	  exploitations.	  En	  parallèle,	  la	  pression	  immobilière	  sur	  les	  terres	  agricoles,	  accaparées	  pour	  la	  construction	  de	  logements,	  infrastructures,	  loisirs,	  
est	  de	  plus	  en	  plus	  importante.	  Avec	  pour	  conséquence	  directe	  une	  spéculation	  foncière	  sur	  les	  terres	  agricoles	  et	  une	  envolée	  des	  prix,	  obstacles	  majeurs	  à	  
l’installation	  de	  nouveaux	  agriculteurs	  et	  à	  la	  transmission	  intergénérationnelle	  des	  fermes.	  
Partout	  dans	  le	  monde,	  la	  réalité	  foncière	  est	  remise	  en	  question	  au	  nom	  de	  l’avenir	  de	  notre	  souveraineté	  alimentaire	  !	  	  
	  
Avec	  :	  Manuel	  EGGEN,	  chargé	  de	  recherche	  et	  plaidoyer	  -‐	  FIAN-‐Belgique,	  et	  	  Maarten	  ROELS,	  porte-‐parole	  deTerre-‐en-‐vue	  
	  

15.02.14	  :	  Le	  théâtre	  documentaire	  
	  
Avec	  :	  Patrick	  BEBI	  et	  Françoise	  BLOCH,	  metteurs	  en	  scène,	  	  Cie	  Art	  &	  tça	  et,	  sous	  réserve,	  Nancy	  DELHALLE	  (ULG).	  
	  

EXPOSITIONS	  	  	  
-‐Photographies	  de	  Daniel	  FOUSS	  sur	  l’agriculture	  et	  la	  production	  alimentaire	  familiale	  wallonne,	  pour	  partager	  le	  savoir	  faire,	  l’humanité,	  le	  quotidien	  
d’agriculteurs	  et	  producteurs	  wallons.	  Exposition	  réalisée	  par	  le	  GAL	  RoMaNa	  	  

-‐	  Dessins	  politiques	  de	  Pierre	  KROLL.	  Exposition	  réalisée	  par	  le	  CNCD/	  11.11.11	  
	  
	  

INTRODUCTION	  AU	  SPECTACLE	  	  
11.02.14	  	  
(30’	  avant	  la	  représentation).	  	  
	  

ET	  AUSSI…	  
La	  représentation	  du	  dimanche	  9/02	  sera	  suivie	  d’une	  dégustation	  de	  produits	  locaux	  et/ou	  issus	  de	  l’agriculture	  biologique.	  
Chaque	  soir,	  les	  associations	  partenaires	  seront	  présentes	  pour	  vous	  informer.	  Le	  Café	  	  National	  proposera	  des	  spécialités	  de	  producteurs	  locaux.	  
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