
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

« La terre source de vie, pas de profit ! » 
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Venez expérimenter notre  
Campagne œcuménique 2017       

à travers sa séance de lancement 
 

Samedi 4 février 2017 
de 8h45 à 14h00 

Lausanne : Paroisse du Sacré-Cœur, chemin du Beau-Rivage 3 
(Depuis la gare : M 2 jusqu'à Délices, puis à pied jusqu’à la paroisse, cf plan au verso) 

 

  

Cette journée est ouverte à toute personne désirant approfondir le 
lien entre « voir et agir ».  

La campagne œcuménique 2017 dénonce les effets de 
l’accaparement des terres. Des investisseurs étrangers 
s’approprient des terres pour y cultiver des produits destinés à 
l’exportation. Derrière ces monocultures qui mettent en péril 
l’alimentation des familles paysannes, se cachent des 
investissements de banques suisses. 

La journée vous permettra de mieux comprendre les enjeux de 
cette problématique et d'expérimenter des pistes d'action en 

paroisse. 

LABEL OECUMENICA 

 
Décerné en 2009 par la Communauté de travail des Eglises 
chrétiennes de Suisse pour la qualité exemplaire de 
l’œcuménisme pratiqué par la campagne commune à Action 
de Carême, Pain pour le prochain et Etre partenaires 

 



Programme 
 

8h45 Accueil (café, thé, croissants) 

9h15 

Bienvenue et recueillement 

Introduction, programme de la journée  

(Jean-Claude Huot) 

9h30 
Présentation et projection du film de campagne « Terres volées »  

(Pierre-Gilles Sthioul) 

9h45 
Introduction au jeu de rôle1 et à la thématique de l’accaparement des terres 

(Jean-Claude Huot, Dorothée Thévenaz Gygax et Pierre-Gilles Sthioul) 

10h15 
Jeu de rôle « Élément terre mon cher Watson »  

(Tou-t-e-s les participant-e-s) 

11h00 Pause-café, stands de matériel, produits TerrEspoir 

11h15 
Débriefing du jeu et reprise théologique  

(Michel Durussel) 

12h00 
Présentation des actions et des nouveautés de la campagne 2017  

(Dorothée Thévenaz Gygax et Pierre-Gilles Sthioul) 

12h15 
Informations et clôture  

(Jean-Claude Huot) 

12h30 *** Repas en commun *** 

14h00 Fin 

 
1 « Élément terre mon cher Watson » est un jeu de rôle qui a été développé par 

Frères des Hommes, une association de solidarité internationale. 
  

Les objectifs du jeu sont de : 
 

- Découvrir la problématique de l’accaparement des terres dans le monde 

- Expérimenter des situations réelles d’injustice ou d’opportunités  
- Prendre conscience qu’il existe des alternatives à l’accaparement des terres  

 
 

 
 
 
 

 

Inscription à retourner jusqu'au 25 janvier 2017 à : 
 

Pain pour le prochain, Grammont 9, 1007 Lausanne 
fax : 021 617 51 75 - tél : 021 614 77 17 - e-mail : ppp@bfa-ppp.ch 
Inscription également possible sur www.voir-et-agir.ch/lausanne 

 
La participation aux frais du repas est de CHF 22.- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Talon d’inscription 
 
Paroisse de : ……………………………………………………………………… 
 
 

 Nom …………………….…..……...………………………….  

 Prénom …………………….…..…………………………….. 

 Téléphone …………………………………………………….   

 Courriel ……………………………………………………….. 

 

Je m’inscris pour le repas : oui     non  

 
 

Merci de bien vouloir respecter le délai du 25 janvier 2017  
pour votre inscription à cette journée ! 


