Le repas insolent
goûter arrogant

et

le

Pour le Repas Insolent :
Extrait du site de
« Starting Block »

Le REPAS INSOLENT est une animation gustative et participative
illustrant les inégalités Nord-Sud et les interdépendances
entre les divers acteurs du monde.
« Mélangez une bonne trentaine de personnes. Faites les
revenir avec un zeste de géopolitique globale. Montez la sauce
en répartissant inégalement un soupçon de richesse et une
bonne dose de bonne humeur. Relevez le goût en abordant des
sujets comme l’immigration, la question de la dette et le
commerce. Parez le mets d’une équipe d’animation épicée.
Nappez enfin délicatement de discussions et d’échanges.
Laissez ensuite mijoter toute la nuit hors des festivités. »
Telle pourrait être la recette de ce dîner pas comme les
autres…
D’après une idée originale de l’association Insolent, c’est un
repas au cours duquel les convives composent eux-mêmes les
décisions qui modifieront le destin du monde. Une soirée au
cours de laquelle vous êtes tour à tour impliqué, indigné,
amusé et sensibilisé.
Objectifs :

– Faire prendre conscience aux participants des inégalités à
l’échelle mondiale,
– Les inciter à s’interroger sur l’organisation actuelle des
grandes instances économiques internationales (entreprises,
États et institutions)
– Les orienter vers des actions citoyennes pour faire reculer
ces inégalités.
Pédagogiquement parlant :
Cette animation vise donc à ce que les participants soient
capables de réfléchir à partir de données avérées sur les
inégalités à l’échelle mondiale, d’en débattre et donc de
développer un regard critique sur l’organisation actuelle des
relations internationales.
Du concret :
L’animation est prévue pour 20 à 30 personnes et dure 2 à 3
heures (plus 2 heures de préparation)
De par la complexité des thématiques abordées, l’âge minimum
pour participer et apprécier l’animation est de 15 ans. Trois
animateurs sont nécessaires et un des animateurs au moins doit
avoir suivi une formation. Nous pouvons vous mettre en
relation avec des associations membre de notre réseau et
proche de vous.
Alléchant n’est-ce pas ? Et tout ça en un repas.
Ressources animations et contacts pour organiser une séance :
https://www.starting-block.org/asso/nos-actions/18-30-ans/le-r
epas-insolent
Le goûter Arrogant :
Le jeu du goûter est co-animé avec
d’Artisans du Monde Montpellier

LAFIBALA

l’équipe

Adapté du Repas insolent de Starting-Block, c’est un goûter au
cours duquel les convives composent eux-mêmes les décisions

qui modifieront le destin du monde. Ils devront échanger entre
eux leurs productions alimentaires pour que tout le monde
puisse goûter à sa faim ! Un moment au cours duquel vous êtes
tour à tour impliqué.e.s, indigné.e.s, amusé.e.s et
sensibilisé.e.s.
* Faire prendre conscience des inégalités à l’échelle mondiale
* Inciter à s’interroger sur l’organisation actuelle des
grandes instances économiques internationales, l’accès à
l’alimentation, la souveraineté alimentaire, le gaspillage
alimentaire et les alternatives : agriculture bio, circuits
courts, commerce équitable…
* Orienter vers des actions citoyennes pour faire reculer ces
inégalités.
Plus d’infos et contacts pour organiser une animation :
http://www.lafibala.org/wakka.php?wiki=MonDialisation

