Projection de film
Auteur : association oecuménique Chrétiens au travail
Objectifs :
- s’informer sur les enjeux de l’initiative pour des multinationales responsables
- permettre aux personnes présentes de mieux connaître les problèmes posés par l’activité de
certaines multinationales
- les aider à faire un lien entre l’information reçue et leur foi
Proposition d’animation pour une rencontre de 90’ (à adapter)
1. Tour de présentation 10’
Chaque personne est invitée à se présenter brièvement à l’aide de la consigne : une chose qui
me vient à l’esprit quand j’entends le mot « multinationales ».
2. Introduction : 5’
Les œuvres d’entraide, Pain pour le prochain et Action de Carême , au nom de notre foi
partagée, sont engagées dans les pays du Sud depuis longtemps et cherchent à promouvoir
une amélioration durable des conditions avec des partenaires locaux. Elles sont
particulièrement sensibles à ce qui peut dégrader l’environnement et les conditions de vie de
ces populations.
3. Visionnement du documentaire « Multinationales : l’enquête ». 40’
www.initiative-multinationales.ch/film-enquete-dvd/
4. Répondre d’abord aux éventuelles questions de compréhension 5’ Puis proposer un
échange 25’sur les thèmes :
- quels sont, à mon avis, les questions éthiques soulevées par ce documentaire ?
- en quoi ces questions m’interpellent-elles au niveau de ma foi ou de mes
convictions ?
- en quoi ces questions, à mon avis, concernent-elles les Eglises ?
5. Transmettre des informations sur la campagne, en particulier au niveau local 5’
www.initiative-multinationales.ch/comites-locaux/

Le secrétariat de la campagne « Eglises pour multinationales responsables, Pain pour le
prochain et Action de Carême, ainsi que l’association œcuménique Chrétiens au travail sont à
votre disposition pour vous aider à mettre sur pied une telle rencontre :
Eglises pour multinationales responsables :
info@eglisespourmultinationalesresponsables.ch
Pain pour le prochain et Action de Carême :
Alexia Rossé, rosse@bfa-ppp.ch
Chrétiens au travail :
Jean-Pierre Thévenaz, pasteur, jp-th@bluewin.ch
Pierre Farron, pasteur, pierre.farron@sunrise.ch

