
SCHOLA CAMPESINA

Formation internationale sur l'agroécologie paysanne et la gouvernance mondiale de l'alimentation et de l'agriculture - Programme (au 15/09)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

25-Sep 26-Sep 27-Sep 28-Sep 29-Sep 30-Sep 1-Oct

Visite de terrain en 

compagnie d'Ovidio 

Profili, Fattoria Lucciano 

(Civitacastellana)

Après-midi

15h-

16h30/

17h-18h30

3. Présentation 

détaillée du programme 

et des lieux, répartition 

des tâches entre les 

participant-e-s.

Andrea Ferrante, 

Caroline Ledant

Sandra Gasbarri

4. Droit à l'alimentation 

et Agroécologie (FIAN) 

Alejandra Morena, 

Felipe Bley Folly

14h30-17h30

7.FAO et Agroécologie 

Symposiums  sur 

l'agroécologie : historique 

et processus récent ;

L'expérience FAO des 

fermes-écoles

Caterina Battello

Carolina Starr 

Beate Scherf

9. Travaux agricoles 9. Travaux agricoles 9. Travaux agricoles

15. Projection d'un film 

sur les migrations 

(16h30)

Avec Francesca Cafolla

Soirée

Déplacement à 

Biobagnolese
10. Lecture collective : 

la concentration de la 

filière alimentaire

13. Lecture collective :

La criminalisation des 

mouvements sociaux

Musique et danses 

populaires au village de 

Vignanello

Rome Région du Latium, ferme

11. Genre et 

agroécologie

Le rôle des femmes 

dans la transformation 

des systèmes 

alimentaires et la 

nécessité d'autonomiser 

les femmes pour 

atteindre la 

souveraineté 

alimentaire

Isabel Alvarez

Miriam Nobre

1.Présentation des 

participant-e-s, du 

personnel, des 

interprètes. 

Présentation du projet : 

cadre politique, 

méthodologie, objectifs, 

processus.

Andrea Ferrante, 

Caroline Ledant

2.  Mécanisme 

d'évaluation. 

Expression des attentes 

des participant-e-s.

Andrea Ferrante, 

Caroline Ledant

Sandra Gasbarri

12. Vulgarisation rurale

Partage de 

connaissances. 

Récupération des 

connaissances 

paysannes.

Capacité à innover, 

capacité à partager.

Travail de LVC dans le 

domaine de 

l'agroécologie (IALA, 

MST, Réseau européen)

outils informatiques.

Dario Mencagli

Nassegh Yaffer

14. Les sentiments et 

l'agroécologie

9-16 Trekking sur la Via 

Amerina.

Lien avec la nature et la 

communauté.

Civita Castellana

8. Les connaissances 

locales pour 

l'autonomie

Fertilité des sols

Autonomie dans le 

domaine de l'eau et de 

l'énergie

Multidisciplinarité, 

multifonctionalité de 

l'agriculture.

Giancarlo Vitali

Mauro Barzelotti

Matinée

9h-11h/

11h30-

13h30

5. Gouvernance mondiale

1) Le processus de Rome 

2) LeComité de la sécurité 

alimentaire mondiale 

(CSA) et le Méchanisme 

de la Société Civile (MSC), 

le Droit à l'alimentation

3) Présentation des 

stratégies globales de la 

FAO (Objectifs 

stratégiques, ODD) et de 

sa politique en matière de 

partenariats. 

Nora McKeon 

Mauro Conti

Guilherme Brady

Francesco Pierri

12h00-14h

6. "Observatoire du droit 

à l'alimentatin et à la 

nutrition"
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2-Oct 3-Oct 4-Oct 5-Oct 6-Oct 7-Oct 8-Oct

23. Présentation des 

hypothèses d'actions.

Conserver le lien qui 

nous unit, outils 

informatiques.

2. Évaluation de la 

formation.

Soirée

17. Lecture collective :

Historique des 

mouvements de 

défense de la 

souveraineté 

alimentaire et leurs 

liens avec la 

gouvernance mondiale

19. Lecture collective :

Impacts 

environnementaux et 

sociaux des modèles 

agroindustriels

21. Rencontre avec la 

communauté locale du 

village de Gallese

Soirée d'au-revoir

Départ

Après-midi 

15h-

16h30/

17h-18h30

Départ ou 

Forum du Mécanisme 

de la société civile 

(MSC) à la FAO

Matinée

9h-11h/

11h30-

13h30

25. Conférence sur les 

politiques publiques 

locales au service de la 

souveraineté 

alimentaire

1) Francesco Pierri 

2) Jyoti Fernandéz

3) Participant

4) ARSIAL

5) Mayor

6) Famiano Crucianelli 

7) Terrosi / Panunzi

9. Travaux agricoles

23. Préparation en 

groupe des hypothèses 

d'actions à 

entreprendre de retour 

à la maison, au niveau 

local

22. Semences et 

biodiversité

Semences paysannes, 

droits de propriété 

intellectuelle, réseaux 

de paysans, sélection 

végétale participative, 

conservation des 

semences, biodiversité 

végétale et animale.

Guy Kastler

Emile Frison

9. Travaux agricoles

20. La démocratisation 

des connaissances en 

faveur de 

l'agroécologie et de la 

souveraineté 

alimentaire

Connaissances et 

rapports de force, 

l'enjeu politique que 

constitue l'accès des 

peuples aux 

connaissances et aux 

savoir-faire.

Michel Pimbert

Fabio Caporali

18. L'organisation des 

paysans 

Les organisations 

paysannes comme 

actrices du changement. 

Autonomisation et 

possibilités d'influer sur 

les politiques locales. Les 

terres et l'eau. Comment 

reprendre le contrôle des 

ressources?

Michel Pimbert

Andrea Ferrante

24. L'agroécologie et 

les marchés

Comment créer et 

renforcer les marchés 

paysans, démocratiser 

les filières alimentaires 

et tisser des liens rural-

urbain plus forts ?

Jyoti Fernández

Barbara Vitali

16. Politiques locales et 

système alimentaire 

local

Bio-district, Rôle du 

territoire? Politiques 

locales. Gestion durable 

des ressources 

naturelles. 

Javier Sanchez

Famiano Crucianelli


