Conférences « Globecyclette »

Conférences « Globecyclette »
Découverte du Voyage - Durée 30 minutes à 1h30 selon public et contenu

Plusieurs thèmes :
- Sur le voyage :

" Trois ans, 27 000 km à travers 20 pays, seule à bicyclette" Sélection Gra

- Sur les femmes :

" La situation des femmes" en Iran, Inde, Afghanistan, Chine Sélection Gra

- Dans les cuisines : " Voyage dans les assiettes"

-

Conférence sur le voyage : 3 ans, 27 000 km, 20 pays, seule à bicyclette. O

Dans les sacoches : un anglais trébuchant, un passeport vierge, une carte du Monde, plusieurs dizaines

A la force de mon pédalier
indien
je suis allée du capharnaüm
au rythme lent du froid, Ladakh
des rivières gelées et des
; thés a
Des bazars grouillant duPakistan
aux villages fantômes d’Asie Centrale
en pass
Des espaces vierges et Tibet
majestueux du
à la cohue des villes fourmilières
Chine
de
;
De l’hiver, au vent mordant
Himalaya
d’
à la chaleur écrasante des
Mongolie
steppes de
;
Des fastes de
Hong Kong
aux kilomètres sans fin canadiennes
des forêts
...
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Une conférence sur un tour du monde de 3 ans, seule, à vélo.

Ou comment un tel voyage
.
est il possible seule en tant que femme ?

Soutenue par un diaporama,
il soumet
je développe
des réflexions
les trois
et clefs
invite qui
à réfléchir
m’ont permis
sur notre
de concrétiser
responsabilité
ce et
projet
notre
unauto
pe

La présentation est suivie d'un temps d'échange et de partage de 20 - 30 min avec le public.

"Cette conférence est possible
CYCLOCONFERENCE
en
: balade à vélo à la cadence du récit de voyage"

-

Conférence sur la situation
Iran, Inde,
des femmes
Afghanistan,
en
Chine

Cette conférence soutenue de photos est un voyage dans les traditions, les coutumes, les religions, les

- La situation des

femmes iraniennes

a connu de nombreuses évolutions au cours de l’histoir

-

L’Inde

est la plus grande démocratie au monde, elle offre une

-

D

ans cette société multiethnique,
Afghanistan
multilingue, traditionnell
, l’améli

- En

Chine

le système patriarcal féodal a lourdement opprimé et pe
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-

Conférence "Voyage dans les assiettes"

Qu’ils soient indiens, afghans, iraniens, mongoles, tibétains, chinois… ; qu’ils soient hindouistes, bouddh

D’où qu’elle soit, la cuisine est influencée par la géographie, les conditions climatiques, les ressources n
Les denrées consommées, les habitudes alimentaires, la fonction sociale des repas, les rituels, les règle
Bref, la découverte des pratiques culinaires d’ailleurs est un voyage en soi …

Le contenu des conférences et les temps d’intervention sont modulables en fonction des publics

Nous établirons un projet sur mesure ensemble.
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