
    

Du 2 au 14 novembre 2007Du 2 au 14 novembre 2007Du 2 au 14 novembre 2007Du 2 au 14 novembre 2007    
Hall d’accueil de l’Hôtel de Région 

27, boulevard de la Corderie - Limoges 
    

Ouvert au Grand public Ouvert au Grand public Ouvert au Grand public Ouvert au Grand public     
    

dededede 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30    
[du lundi au vendredi][du lundi au vendredi][du lundi au vendredi][du lundi au vendredi]    

Venez en  
comprendre les  
mécanismes, 
débattre, vous  
informer et vous 
mobiliser en visitant 
l'exposition 
"ALIMENTERRE, 
des paysans contre 
la faim" exposition 

réalisée par le Comité Français pour la 
Solidarité Internationale (CFSI). 
 
Une exposition qui sillonne la France et le 
Luxembourg jusqu’à fin 2008.  
 
A partir d’un constat partagé par nombre 
d’experts : la Terre est capable d'assurer 
la survie de chacun de ses habitants. 
Paradoxalement, sur plus de 850 millions 
de personnes qui souffrent de la faim 
dans le monde, les 3/4 sont des 
agriculteurs.  
 
L’exposition se propose de répondre à la 
question suivante : Quelles barrières 
lever pour que les paysans se nourrissent 
de leur agriculture dans un monde en 
pleine mutation ? 
 
Entre déséquilibres commerciaux et droit 
à l'alimentation, cette exposition présente 
des axes de réflexion et informe sur les 
possibilités d'action de chaque citoyen. 

Maison des Droits de l’HommeMaison des Droits de l’HommeMaison des Droits de l’HommeMaison des Droits de l’Homme    
37, rue Frédéric Mistral 87100 LIMOGES 
Tel 05 55 35 81 24 - Fax 05 55 35 01 64 

mdh.limoges@free.fr - mdh.limoges.free.fr 
 

Inscriptions possibles sur réservation pour les 
visites guidées en groupe (de la troisième au 
public adulte) jusqu’au 29 octobre 2007. 
 
Pour en savoir plus sur la campagne  
Alimenterre :  
 

www.cfsi.asso.frwww.cfsi.asso.frwww.cfsi.asso.frwww.cfsi.asso.fr    

La faim dans le monde La faim dans le monde La faim dans le monde La faim dans le monde     
n'est pas une fatalité !n'est pas une fatalité !n'est pas une fatalité !n'est pas une fatalité !    

Contact et inscriptions pour Contact et inscriptions pour Contact et inscriptions pour Contact et inscriptions pour 
les visites accompagnées :les visites accompagnées :les visites accompagnées :les visites accompagnées :    

www.cfsi.asso.fr 

    



1 - Les paradoxes de la faim cultiver la 
terre et ne pas manger ?  
 
Cette entrée dans l’exposition nous met 
face à face aux réalités du monde d’au-
jourd’hui : plus de 850 millions de person-
nes souffrent de la faim tandis que plus 
d’1 milliard souffrent de suralimentation, 
mutations des modes alimentaires, bais-
ses des prix agricole, faim des paysans,… 

2 - La chronique des marchés Initiati-
ves paysannes en Afrique : 
 
Cette deuxième partie nous invite à mieux 
appréhender les mécanismes de la faim, 
les interconnexions entre agriculture, 
échanges commerciaux et pauvreté à tra-
vers l’exemple de 4 produits : le lait, le 
poulet, le riz et la tomate. Elle nous invite 
aussi à découvrir des initiatives paysannes 
pour combattre cet état de fait. 

3 - Citoyens du monde la faim justifie 
les moyens :   
 
cette dernière partie invite chacun à se po-
ser la question de ce que l’on peut faire ici 
et maintenant, à faire son « marché ci-
toyens » à travers des pistes d’actions qui 
lui ressemble. C’est un lieu d’information, 
d’échanges et de débats. 

La visite se déroule en trois temps : 

� Faire comprendre les enjeux liés à la faim dans le monde ; 
� Provoquer le débat autour de ce thème ; 
� Proposer des pistes concrètes d'engagement solidaire et citoyen au quotidien. 
 

Cette exposition constitue un outil d'information e t d'animation très apprécié, 
en particulier par les lycéens et les adultes. Les 150 m2 d'exposition  
comprennent : 
 

� un dispositif d'information (panneaux, bâches, cimaises...) ; 
� des éléments audiovisuels ; 
� un espace dédié au débat. 

La visite invite à un parcours pédagogique pour :  


