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Introduction

Ingrédients oubliés et revisités, débats d’actualité (OGM, questions de santé), nourriture pour le corps et l’esprit,
quantité gargantuesque ou jeûne, en version « fast » ou en cuisson lente : l’alimentation et la nourriture sortent
des fourneaux de l’Association les 4 Vents et vous sont servies sur des plateaux d’argent avec 2 événements
et 4 conférences. Autour de notre 19e table ouverte, nos intervenants viendront nourrir les affamés de culture
et les fins gourmets de sens critique, pour que cet automne vous puissiez répondre à cette délicieuse question :
« Et vous allez nous faire avaler ça …? ».
–

Événement d’ouverture : Les fruits, légumes et céréales oubliés

Jeudi 29 octobre 2015, 18h, Café Culturel de l’Ancienne Gare
Présentation et conférence de M. Stéphane Rumpf, boulanger artisanal. Stands de dégustation

–

Main basse sur le riz, Documentaire de J. Crépu & J.-P.Boris, France, 2010, 84min
Mardi 3 novembre 2015, 19h30, Unifr-Miséricorde, Salle de cinéma (MIS-2029)
Débat avec la participation de Catherine Morand (SWISSAID)
–

Alimentation et santé : quels aliments pour une assiette « essentielle » ?
Mardi 10 novembre 2015, 19h15, Kinderstube
Par Annelaure Bouille, naturopathe et nutritionniste

Aujourd’hui, alimentation et santé sont clairement associées dans l’esprit de chacun. L’avancée récente des
connaissances nous a permis de découvrir la complexité de cette discipline mais aussi ses extraordinaires applications préventives et thérapeutiques dans l’exercice quotidien de la santé. L’alimentation est une base essentielle pour relancer un processus de santé, comme nous le rappelle Hippocrate, le père de la médecine, depuis
déjà 450 ans avant J.C: « Que ton aliment soit ton premier médicament ».
–

La souveraineté alimentaire : la petite agriculture, un modèle pour guérir
les pays du Nord et du Sud ?
Mardi 17 novembre 2015, 19h15, Kinderstube
Par Julien Kauer, responsable de projets en agriculture biologique en Suisse et au Kenya

Nous nous composons de ce que nous mangeons. C’est ce dont de plus en plus de personnes se rendent
comptent si l’on tient compte du nombre grandissant de maladies liées à une alimentation inappropriée, ainsi qu’à
sa production globalement chimique à l’échelle mondiale. Est-il possible aujourd’hui de produire une alimentation
saine et locale qui préserve les ressources de nos génération futures?
–

OGM : la complainte du progrès

Mardi 24 novembre 2015, 19h15, Kinderstube
Par Alain Bovet, sociologue et chercheur à Wohnforum ETHZ (Zurich) et CEMS-EHESS (Paris)

Dans les années 1990 et 2000, la Suisse débat furieusement du génie génétique et des OGM. Elle vote
trois fois sur le sujet avec des résultats contradictoires. Après avoir largement soutenu dans les années
1990 la voie de l’autorisation contrôlée promue par les autorités politiques, scientifiques et économiques,
elle opte en 2005 pour un moratoire sur les cultures d’OGM qui a depuis été reconduit sans véritable
opposition. La conférence propose une narration de ce processus en mettant l’accent sur ce qu’il nous dit
de la collectivité politique suisse et de son rapport passé et présent aux aliments génétiquement modifiés.
–

Le pays où coulent le lait et le miel : approche biblique et historique
de l’alimentation

Mardi 1er décembre 2015, 19h15, Kinderstube, suivi de visite au Musée BIBLE + ORIENT
Par le Dr. theol. Thomas Staubli, Conservateur du département éthnographique de la collection BIBLE+ORIENT
La Bible est une mémoire unique pour documenter la signification réelle et symbolique de la nourriture des
hommes, dans l’antiquité et autour de la Méditerranée. Elle nous parle d’un idéal végétarien pour l’homme,
d’un système sacerdotal de tabous (tabou du sang, du porc), de la réalité d’une société d’éleveurs de
bétail ou bien de l’idéal d’habiter en sécurité sous sa vigne et sous son figuier.
En exclusivité pour les 4 Vents, la 2e partie de cette conférence sera une promenade à travers l’exposition ethnographique inédite du Musée BIBLE + ORIENT : 120 pièces uniques illustreront les différentes
étapes de la production du pain quotidien en Palestine préindustrielle.

