
Conférence sur la Culture Kallawaya et le concept de santé
Rencontre de très facile
accès pour le public. Elle
présente les richesses du ce
peuple  connu depuis des
siècles pour sa médecine par
les plantes ainsi que la
collaboration entre ECLat et
cette communauté pour la
création d’une coopérative
une radio communautaire, un
projet de parrainage éducatif
pour certains des enfants
Kallawayas qu i  veulent
apprendre la tradition orale et
aller à l’école public et un
réseau  d e  commerce

équitable en France et en Bolivie autour de produits de la coopérative Kallawaya.

Projection du film « Sur les traces des kallawaya »
Reportage réalisé par Frédéric Cordier, co-
écrit par Eric Latil et les membres de la
coopérative kallawaya.

Guidés par l’urgence due à l’exode massif des
jeunes vers les villes et à la perte d’intérêt
de ces derniers pour leur culture, les anciens
de deux villages Kallawayas, soucieux et
désireux de continuer à transmettre leur
savoir, ont décidé de s’unir et de trouver un
grand projet fédérateur. Ils vont ainsi choisir
et décider en commun, un groupe qui va
entreprendre un voyage de plus de quatre
cents kilomètres à pied à travers la Cordillère
des Andes, afin de rejoindre Cuzco et le site
sacré Inca, symbole de leur histoire.  Ce
voyage n’est pas un retourvers le passé mais
surtout une formidable occasion de préparer
l’avenir..
La projection peut-être suivie d’un débat et
d’un échange avec le public en compagnie du réalisateur du film ainsi que de la
présentation et de la vente de tisanes et pommades issues de la coopérative
Kallawayas des villages de Chajaya et Chari dans le cadre du commerce équitable.



Vidéos et conférences sur le peuple Mapuche

Nous comptons sur trois vidéos courts coproduits par l’association ECLat au sud du Chili
sur le peuple Mapuche.

Rewul Witral (15 min) accompagné d’une petite conférence sur l’action de l’association
Relmu Witral organisatrice dans la région sud du Chili d’une coopérative de tissage
traditionnel Mapuche.  Cette action se réalise dans le cadre du commerce équitable et
permet à plusieurs femmes, chefs de famille, d’avoir des revenus justes pour leur travail
de tissage et aider à la conservation de la culture Mapuche.

Trawün - Les ruisseaux de la colère

Vidéoconférence sur le peuple Mapuche du Chili par Pedro Vasquez « Les mapuches
doivent faire face à la construction d’un barrage hydroélectrique sur le fleuve Bio-Bio, le
plus long fleuve du Chili. Près de 600 hectares de leur territoire, où se trouvent leurs
maisons et cimetières, resteraient sous les eaux. Le déplacement des familles,
consécutif à la montée des eaux, impliquerait la disparition totale du mode de vie
ancestral de ces indiens si respectueux de la nature ! Malgré les dénonciations et les
recommandations adressées au gouvernement chilien par les Nations Unies et par les
ONG, les atteintes aux droits économiques, sociaux, culturels et politiques du peuple
Mapuche se poursuivent »

"Cette eau qui nous appartient" sur la construction d’un barrage dans des territoires
sacrés du Chili Fortement présente et abondante sur le territoire et dans la culture
Mapuche, l’eau douce est particulièrement recherchée par les multinationales engagées
dans la production d’énergie hydraulique avec la complicité de l’état chilien. Le mépris
et la violence avec laquelle se sont imposés certains de ces projets ont suscité une



forte mobilisation de la part des organisations et communautés Mapuche. Souvent
montrés comme des farouches adversaires au développement, les revendications des
Mapuche relèvent du droit au respect et à l'autonomie de tout peuple indigène. Leur
lutte se fait pour un développement équitable et respetueux des populations indigènes,
c’est-à-dire à travers la prise de décisions de celles-ci dans les projets de
développement les touchant
Ce film court est suivi d'un échange avec le réalisateur Pedro Vasquez.

D’AUTRES ACTIONS

Des Fêtes, des programmes radio, des traductions, des vernissages, des rencontres et
débats, stands de commerce équitable autour de l'Amérique Latine, pour des étudiants
universitaires et des adultes intéressés.

Espace de lecture.  Présentent les publications issues de notre fond éditorial
bilingue Voyage de l’être, voyage de lettres de latino-américains et européens en trois
collections :  AHORA (Nouvelles ), OJALA (Poésie) et OUÏDIRE (Mythes et légendes).
Les livres : Doulos Oukon ( nouvelles, Venezuela) de Jonuel Brigue, Leila (Poésie,
Venezuela) de Juan Acevedo, Les contes d’Hilarion (mythes et légendes, Bolivie), Parra
en Marseillais (Poésie, Chili) de Nicanor Parra, L’oiseau Pichitanka et autres contes
d’Hilarion (mythes et légendes, Bolivie), L’oiseau Pichitanka et autres contes d’Hilarion
en quechua – espagnol…


