
PROJECTION du film-documentaire de Coline Serreau :         
"Solutions locales pour un désordre global"

Le dérèglement écologique mondial est une conséquence directe de notre système 
de production et de consommation. Il en résulte une crise profonde des ressources 
de la terre qui menace gravement la sécurité alimentaire de la planète. Pourtant, 
des solutions existent. Et toutes de fondent sur l'élaboration d'un autre type de 
société... Il est urgent de présenter ces alternatives qui promettent de sauver la 
planète et l'humanité par la même occasion !
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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PLANETE NOURRICIERE

Mercredi 22 avril

SEMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

TABLE RONDE avec la participation de GREENPEACE, de FESTIVAL NIO FAR, de l'AFD, de 
l'IRD, animée par des élèves du CESC et du CVL

Pour sa première photo conceptuelle, Victor habille son modèle, avec des objets recyclés. Il utilise un sac de voyage 
en toile qu’il transforme en robe ainsi qu’une serpillière, qu’il met sur la tête du mannequin, en guise de cheveux... à 
la base, c’était un délire...
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EXPOSITIONS - VERNISSAGE

Photographies de Yann Arthus-Bertrand : 

Yann Arthus-Bertrand est un photographe, reporter, réalisateur et écologiste français, né en 1946, président de la 
fondation GoodPlanet qui a pour mission de sensibiliser et éduquer le public à la protection de l’environnement.

Les photographies présentées sont issues de son livre "60 solutions face au changement climatique". Cette exposition 
présente et met en valeur des solutions concrêtes dans la lutte contre le dérèglement climatique. Elle sera présentée 
dans les 70 pays où l'AFD intervient tout au long de l'année 2015, année particulière durant laquelle l'ensemble des 
pays doivent se fédérer pour lutter contre le changement climatique.

Projection des photographies de Omar Victor Diop :

Photographe sénégalais, basé à Dakar. Victor évolue dans un environnement  de photos conceptuelles. Il travaille, la 
plupart du temps en studio. Entre quatre murs, il crée un univers et invite les gens à une réflexion, à une rêverie, ou 
à un questionnement…

GREENPEACE  est une organisation environnementale internationale née en 1971. Face aux problèmes 
spécifiques rencontrés par le continent africain, notamment la déforestation, la surpêche, les changements 
climatiques, Greenpeace a ouvert un premier bureau à Johannesburg en Novembre 2008. Un second bureau a été 
ouvert en République Démocratique du Congo puis un troisième à Dakar.

FESTIVAL NIO FAR : pour sa 2ème édition à Dakar, ce festival se veut un lieu d’information et de débat, un 
espace d’ouvertures et de rencontres, un îlot d’échanges et de découvertes artistiques, culturelles et intellectuelles. 
Parmi les sujets discutés, les modèles de sociétés pour demain sont débattus en y intégrant les préoccupations 
environnementales.
AFD : L'Agence Française de Développement est un établissement public au cœur du dispositif français de 
coopération qui agit depuis 70 ans pour  lutter contre la pauvreté   et  favoriser le développement   dans plus de 70 
pays.  Elle est présente au Sénégal depuis la fin de la seconde guerre mondiale.IRD : L Institut de recherche pour le développement est un organisme français de recherche, original et unique 
dans le paysage européen de la recherche pour le développement. Privilégiant l’interdisciplinarité, l’IRD centre ses 
recherches, depuis plus de 65 ans, sur les relations entre l’homme et son environnement en Afrique, Méditerranée, 
Amérique latine, Asie et dans l’Outre-Mer tropical français.
Ses activités de recherche, de formation et d’innovation ont pour objectif de contribuer au développement social, 
économique et culturel des pays du Sud.


