Rencontre
avec…

PIERRE RABHI
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Quel humanisme pour le XXIe siècle ?
Samedi 22 janvier 2011, à 16 heures
Cinéma LE PALACE
place du Quai - 30120 LE VIGAN
Entrée gratuite sur réservation au 04 67 81 66 00 (nombre de places limité)
A cette occasion, le Cinéma LE PALACE proposera le même jour, à 20 heures,
le ﬁlm SMALL IS BEAUTIFUL - C’est par où demain ? d’Agnès Fouilleux (2010)

www.levigan.fr

www.colibris-lemouvement.org

A partir de janvier 2011, les ÉCO-DIALOGUES
convieront régulièrement, le temps d’un après-midi,
une personnalité exceptionnelle de notre temps. Ces
rencontres nous permettront sinon de découvrir,
du moins de mieux connaître l’engagement de ce
GRAND TÉMOIN et d’approfondir sa pensée. Chacun
d’entre eux nous expliquera pourquoi il a à cœur
de PENSER L’HOMME DANS SON ENVIRONNEMENT
et quelles nouvelles perspectives il propose pour
tenter de remédier aux multiples déséquilibres qui
fragilisent la planète et ses habitants. Notre PREMIER
INVITÉ sera PIERRE RABHI, qui a fait de son itinéraire personnel le fondement d’une réﬂexion
profonde et d’actions singulières. BIENVENUE À LUI !
Agriculteur, expert
en agro-écologie,
écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi est l’un des pionniers
de l’agriculture biologique et l’inventeur du
concept des Oasis en tous lieux. Il défend un
mode de société plus respectueux des êtres
humains et de la terre.
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Pierre Rabhi

Depuis de longues années, Pierre Rabhi appelle à l’«insurrection des
consciences» pour fédérer ce que l’humanité a de meilleur et cesser de faire de notre planète-paradis un
enfer de souffrances et de destructions. Devant l’échec de la condition générale
de l’humanité et les dommages considérables inﬂigés à la Nature, il nous invite à
sortir du mythe de la croissance indéﬁnie, à réaliser l’importance vitale de notre
terre nourricière et à inaugurer une nouvelle éthique de vie vers une «sobriété
heureuse».
Depuis 1981, il transmet son savoir-faire en France, en Europe et en Afrique,
en cherchant à redonner une autonomie alimentaire aux plus démunis et à
les former pour qu’ils sauvegardent leur patrimoine nourricier.
Reconnu comme expert international pour la sécurité alimentaire, il a participé en 1997 à l’élaboration de la Convention des Nations Unies pour la lutte
contre la désertiﬁcation. Initiateur de plusieurs associations, il a participé
à la création des Amanins, des Amis de Solans, des Oasis en tous lieux, de
Colibris, du Mouvement pour la terre et l’humanisme…

• Du Sahara aux Cévennes ou la Reconquête
du songe, Albin Michel, 1983 ; rééd., 1995.
• Parole de Terre, Albin Michel, 1996.
• Graines de possibles. Regards croisés sur l’écologie, avec Nicolas Hulot,
Calmann Levy, 2005 ; rééd., Livre de Poche, 2006.
• La Part du colibri : l’espèce humaine face à son devenir, L’Aube, 2006.
• Manifeste pour la terre et l’humanisme, Actes Sud, 2008.
• Vers la sobriété heureuse, Actes Sud, 2010.
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