Festival des Possibles : programme des activités
Réservations pour participer aux ateliers, tables rondes : envoyez un email à kot.oasis@gmail.com, ou téléphonez au 0485/78 47 16.
Possibilité de passer la nuit sur place, veuillez également nous prévenir si vous le désirez.

Vendredi 13 mars
13h

Accueil

13h30

Projection de “The story of stuff” : documentaire sur les étapes dans la vie de divers produits, qui représente le fil rouge du Festival des Possibles.

14h à 15h45

Atelier pratiqe :

Atelier d’information :

Table ronde :

Table ronde :

Jeu NOVATAN
Dans la peau d'un agriculteur du Sud

L'âge des plastiques :
âge d'or...dures ?

Le rôle des femmes dans le
développement durable

Par Perrine Fournier, de SOS Faim.

Par Jacques Devaux, prof. UCL
(unité de chimie et de physique
des hauts polymères).

Par l’ASBL Collectif des Femmes
de Louvain-la-Neuve.

Sudestan : jeu de rôle faisant prendre
la mesure des contraintes financières
et commerciales internationales
pesant sur les pays

15h45
16h à 17h45

18h

Par le SCI, organisation faisant la
promotion du volontariat.
Goûter

Atelier pratique :

Atelier d’information :

Table ronde :

Table ronde :

Table ronde :

Répartition des richesses
dans le monde

Alimentation instinctive et
paléolithique

Antipub,
médias et insécurité

Villes et villages en transition

Colibris fait sa part … en
Belgique

Par Laurent Deutsch,
responsable du
département "Éducation et
Développement" au sein de
l'ONG Iles De Paix.

Par Ezio Gandin,
administrateur de l’ASBL
Amis de la Terre.

Par Bernard Legros,
membre du Groupe de
Résistance à l’Agression
Publicitaire.

Par Marcel Roberfroid,
membre de l’ASBL Amis de
la Terre.

Conférence :
Panorama des sources d'énergie possibles : la réalité mondiale et les limites
Par René Prieels, prof. UCL (institut de physique nucléaire).

20h

Banquet :
Sur le principe de l'auberge espagnole : amenez vos plats et dégustez ceux des autres !

21h30

Concerts :
Emon Tobin, La Baleine, …

Réflexion sur l’antenne
belge du Mouvement
International pour la
Terre et l’Humanisme
(initié par P. Rabhi).

Samedi 14 mars
8h

Atelier pratique pour se réveiller : séance de yoga !
Animée par Gema Daou. Pensez à amener des vêtements souples, éventuellement un petit coussin pour votre confort.

8h45
10h à 11h45

Petit déjeuner
Atelier pratique :

Atelier info :

Table ronde :

Table ronde :

La toile de la vie

Moins de biens, plus de liens

Pour un monde pacifique, peut-on
vivre sans armées ?

Pourquoi les écolos font-ils de la
politique ?

Petite méditation animée par Alain
Dangoisse de l’ASBL La maison du
développement durable.

Par Emeline De Bouver, doctorante
UCL en éthique économique et
politique.

Par Siméon de Hey, étudiant.

Par Mathilde Collin, animatrice du
réseau des chercheurs associés
d'Etopia.

12h
14h à 15h45

Dîner
Atelier pratique : yoga

Atelier info :

Table ronde :

Table ronde :

Deux séances de 45 min de yoga
animées par Gema Daou.

Le travail des enfants et les
mouvements sociaux

Enjeux de l’éducation actuelle

Le jeu des cubes

Par Eline Pont et Bao Long Dang
Van, étudiants.

Animé par Maëlle Boland et Céline
Decamp, étudiantes.

Par Aurélie Leroy du CETRI.
16h
16h à 17h45

Goûter
Atelier pratique :

Atelier info :

Table ronde :

Table ronde :

Désobéissance civile : spectogramme
de la violence, jeu de rôle et
débriefing

Changement climatique :
théorie des coins pour une
diminution des émissions de CO2

Présentation du GAC de LLN et de sa
philosophie

Problématique des sans-papiers

Par Benoît Calvi, membre de
VredesActie, mouvement pour la
paix pluraliste et contre la violence
comme moyen de résolution de
conflits.

Par Ralph Lescroart.

Par Jean-Pierre Wilmotte, membre
du GAC de LLN.

Par Omar, membre de l’occupation
sans-papiers de LLN.

Réservations pour participer aux ateliers, tables rondes : envoyez un email à kot.oasis@gmail.com, ou téléphonez au 0485/78 47 16.
Possibilité de passer la nuit sur place, veuillez également nous prévenir si vous le désirez.

