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pour cette nouvelle édition du journal, nous te proposons à toi, associatif, étudiant, enseignant ou encore animal 
en voie d‘extinction de communiquer sur tes appréhensions, états d‘âme, inspirations diverses en espérant 
que tu trouveras dans cette tribune libre un exutoire à tes tribulations quotidiennes.  envoie-nous ton article à 
facultedagir@gmail.com, les premiers arrivés seront les premiers publiés !

Dans la filmothèque de F.A.
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Les Moissons du futur 
un documentaire sur l’agroécologie

L’association DEDALE pour « DEmarches Dynamiques pour des 
Alternatives Ethiques  » est une association loi 1901, basée à 
Guyancourt. Créée en 2008, elle a pour objectifs la réalisation 
de projets sociaux, environnementaux et de solidarité sur la 
communauté d’agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines.

L’association propose un large panel de chantiers comme les 
Alter-expos (expositions présentant des sujets écologiques ou 
sociaux peu ou mal connus(telles que « l’Agriculture Alternative », 
«  les AMAPs  », « Voyage au cœur de l’ESS  ») et une à venir sur 
le gaspillage alimentaire) , les ateliers d’autonomie pratique et 
d’échange de savoir faire (présentés ci-dessous), un projet de 
jardin partagé sur Saint Quentin-en-Yvelines ,les Ripailles de 
DEDALE (dîner annuel ponctué d’interventions promeuvant des 
pratiques alternatives méconnues), etc. Vous pouvez également 
y retrouver la revue S!lence (http://www.revuesilence.net/) pour 
celles et ceux qui souhaitent une information alternative à celle 
diffusée par les médias de masse.  
L’association participe également à 2 collectifs : 
- SQY en transition qui travaille sur la résilience locale du terri-

toire et la transition 
écologique; 
- EPPS (Ensemble 
Pour une Planète soli-
daire) qui réunit des 
associations de soli-
darité internationale.  

N’hésitez pas à visiter leur site internet  http://dedaleasso.org 
pour en savoir plus ! 

Les ateliers d’autonomie pratique de Dédale…

Si comme nous vous êtes curieux de nouvelles techniques, 
de nouvelles pratiques et de nouvelles astuces, nos amis de 
l’association DEDALE vous proposent chaque mois ce qu’ils 
appellent des ateliers d’autonomie pratique. Oui mais encore ? 
Les ateliers d’autonomie pratique réunissent des personnes 
désireuses de se réapproprier des savoirs pratiques, de le faire 
de leurs propres mains et avec leurs propres savoirs. Aussi bien 
orientés vers des thématiques à finalité écologique que sociale, 
les membres de l’association souhaitent mettre en place à leur 
échelle des actions permettant l’émancipation de tous.
 
Les premiers ateliers ont, par exemple, été consacrés à la couture, 
à la confection d’une marmite norvégienne (sorte de cocotte qui 
permet de cuire les aliments à l’étouffée et de conserver un plat 
chaud pendant plusieurs heures), à la fabrication de pain, etc. 
Lors des prochains ateliers, vous pourrez entre autres apprendre à 
tricoter, à faire vos encres végétales ou vos produits ménagers.

N’hésitez pas à pousser la porte de l’atelier pour apprendre ou 
réapprendre à faire ! Contactez-nous dedaleasso@gmail.com

L’équipe de DEDALE
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Vous connaissez peut-être Marie-Monique Robin, la réalisatrice de ce documentaire - qui existe 
également en livre - pour ses précédents travaux : Le Monde selon Monsanto et Notre poison 
quotidien. Si comme moi vous êtes un peu lassés des documentaires qu’on qualifie souvent 
d’ « alarmistes », de « catastrophistes », de « pessimistes », et à propos desquels je dirais simplement 
« donnez-moi une corde qu’on en finisse tout de suite », vous trouverez ici votre bonheur. Pas 
de suite d’images déprimantes, culpabilisantes, pas de succession de chiffres et de statistiques 
assommantes, mais de très beaux témoignages, recueillis aux quatre coins du monde et valorisés 
par Marie-Monique Robin.
Comment nourrir la planète et ses 9 milliards d’habitants prévus en 2050 ? Comment expliquer 
les famines alors que la production mondiale est suffisante ? Quels modes de production agricole 
privilégier quand on sait que ce secteur est responsable de 14% des émissions de gaz à effet de 
serre mais que son potentiel de réduction de ces émissions est énorme ?
Pour répondre aux détracteurs de l’agroécologie qui la disent insuffisamment productiviste 
Anne-Monique Robin a choisi de nous démontrer le contraire par l’exemple empirique. Elle nous 
entraîne dans un tour du monde d’initiatives locales qui peuvent parfois s’exporter ailleurs, de 
techniques ancestrales et d’ « agriculture savante » qui sont on ne peut plus modernes et qui sont 
issus d’une parfaite connaissance des espèces végétales locales, des insectes et de la biologie 
des sols.

Toutes les informations sont sur le web dossier d’ARTE  : http://www.arte.tv/fr/les-moissons-du-
futur/6815836.html, le DVD est disponible à 14,99€ et le livre à 19,50€ (Arte Editions & La Découverte).

 Laura


