
18h30 - 19h45 : Propositions pour l’intervention et la mise en valeur de la participation 
communautaire dans la promotion de la santé au Chiapas : vers une radicalisation 
politique des revendications ?

Projection    • Vers une nouvelle santé   - Mexique - 2007 - 42’
La discrimination en ce qui concerne les soins médicaux et les programmes de planification 
familiale de l’État mexicain ont généré de la méfiance de la part de nombreux indigènes. 
Les promoteurs de santé autonomes zapatistes s’occupent de la santé publique. 

Débat avec le Comité de Solidarité avec le Chiapas en Lutte (sous réserve).

19h45 - 20h15 : Synthèse de l’édition 2011 des Journées amérindiennes.

20h15 - 21h00 : Apéritif dinatoire.

21h00 - 22h30 : Concert (sous réserve).

LES JOURNÉES AMÉRINDIENNES 
porte-voix des revendications des populations autochtones

  Une manifestation transversale et pluridisciplinaire prônant l’indivisibilité des droits humains
S’inscrivant dans le cadre de la campagne (((Exigeons la dignité))), menée par Amnesty International 
dans le monde entier depuis mai 2009, l’édition 2011 se déclinera en trois volets complémentaires, 
militant, culturel et universitaire. Elle tâchera de mettre en évidence que la pauvreté, contrairement 
à la perception courante, ne relève pas seulement d’une question économique, mais constitue un 
phénomène plus large dont l’accès aux droits fondamentaux fait partie. Cette édition mettra tout 
particulièrement l’accent sur les atteintes aux droits des peuples autochtones en terme d’accès à la 
santé et les revendications qu’elles vont progressivement susciter chez eux, allant parfois jusqu’à mettre 
en place des systèmes alternatifs, comme au Chiapas.

  Une confrontation avec un cinéma inédit et encore méconnu en France et en Europe
L’édition 2011 propose des regards de membres de communautés autochtones diverses sur leur propre 
situation via la caméra. Ces derniers, en se faisant les témoins de leur temps et de leur vécu, nous 
apparaissent désormais comme maîtres de leur histoire. 

  Un événement fédérateur 
Cette manifestation permet les débats entre les milieux de la recherche et du militantisme. 
L’organisation de ces journées est le fruit d’échanges entre diverses associations partenaires familières 
des problématiques amérindiennes. En permettant la confrontation des points de vue, les journées 
amérindiennes se veulent plus que jamais être une plateforme de réflexion et de débat, vecteur des 
avancées en matière de recherche sur la revendication des droits des populations autochtones.

Contact : respamerique@amnesty.fr

Avec la participation spéciale de : Autres Brésils, Collectif Guatemala, De la plume à l’écran, Kolektivox.

Les opinions exprimées dans ces documentaires n’engagent pas Amnesty International.

Pour agir avec Amnesty International : www.amnesty.fr/Dignite
Amnesty International France, 76 bd de la Villette 75940 Paris cedex 19 

Tel : 01 53 38 65 65 - www.amnesty.fr PROGRAMME
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MERCREDI 27 AVRIL - Soirée d’ouverture 
« Exigeons la dignité : lutte des peuples amérindiens » 21h00 - 23h00

Maison de l’Amérique Latine, 217 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
Inscription impérative: respamerique@amnesty.fr

Interventions de Francis Perrin (Vice-président d’Amnesty International), Miguel Ceto (Collectif Gua-
temala), Luzmila Carpio (Ambassadrice de Bolivie, sous réserve) et Sylvie Brieu (Chef de service du 
National Geographic et auteur de Quand s’élèvent nos voix, des Andes à l’Amazonie une odyssée en 
terre indienne).

Projections : Des luttes contre Cementos Progresos aux luttes autour de la mine Marlin : 
    déploiement et radicalisation des mouvements de résistance au Guatemala 

• Flores en Resistencia - Elio Coloma - Guatemala - 2008 - 11’
À San Juan Sacatepequez, un mouvement de résistance contre la cimenterie de Cementos 
Progreso Olcim s’est développé. La réponse : état d’urgence et répression.

• Lucha por el agua - Marcos Antonio Pérez - Guatemala - 2010 - 19’
Une entreprise minière souhaite racheter aux membres de la communauté Agel une parcelle 
de terre. S’ensuivent des scissions dans la communauté, des dégâts environnementaux et 
un mouvement de résistance.

JEUDI 28 AVRIL - Soirée Mexique
« Violences et impunité au Mexique » 19h30 - 22h30  

Amnesty International France, 72-76 boulevard de la Villette, 75019 Paris.
Accès libre 

Projection    • Actéal - Mexique - 2009 - 50’
12 ans après le massacre d’Actéal qui entraîna la mort de 45 habitants fin 1997 
au Chiapas, justice n’a pas été rendue aux victimes. Les membres de la communauté 
poursuivent leur lutte contre l’impunité.

Débat avec Sabrina Melenotte (doctorante en anthropologie politique au LAIOS/IIAC-EHES) et un 
membre du Comité de solidarité avec le Chiapas en Lutte. 

Rencontre avec le photographe Guillaume Herbaut qui présentera son travail sur le Guerrero.

VENDREDI 29 AVRIL - Journée universitaire  
« La gouvernance autonome indigène : mythe ou réalité ? » 14h30 - 19h00
 

Institut des Sciences politiques, 27 rue Saint - Guillaume, 75007 Paris - Amphithéâtre Chapsal.
Inscription impérative : journeesamerindiennes@gmail.com
Plus d’informations : http://gouvernanceindigene.tk

Ce colloque interrogera la nature des systèmes de gouvernance indigène en Amérique Latine à l’heure 
du transnational. Il renverra aux questions fondamentales d’accès à la justice, à l’éducation ainsi qu’aux 
questions identitaires qui se trouvent au cœur de ce projet politique. 
Il réunira en deux tables rondes des universitaires spécialisés tels que Christian Gros, Laurent Lacroix 
et Bertrand Duterme. Des professionnels du monde des ONGs interviendront aussi, comme Paroles de 
nature, Lupuna, …

SAMEDI 30 AVRIL  
« Pour une revendication du droit à la santé des populations autochtones : 
de la lutte contre l’exclusion et l’inégalité, à la promotion 
de la participation et de l’organisation communautaire » 14h00 - 23h00

Amnesty International France, 72-76 boulevard de la Villette, 75019 Paris.
Accès libre  

Conformément à l’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme «Toute personne a 
droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille». Selon 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé passe par l’équilibre biologique, psychologique et 
social de l’être humain aussi bien à l’échelle individuelle, de groupe ou sociale.

14h00 - 15h00 : Développement humain et déterminants sociaux de la santé dans les 
Andes péruviennes : une situation d’accès aux soins d’une extrême précarité et de fortes 
discriminations.

Projection    • La mortalité maternelle - Pérou - 2009 - Amnesty international UK - 17’
Au Pérou, une femme meurt toutes les huit heures des complications liées à son 
accouchement. Malgré la mise en place par le gouvernement de services médicaux gratuits, 
les femmes et les enfants les plus démunis restent exclus du système de santé

Débat avec un membre de l’association Lupuna et un universitaire (sous réserve).

15h00 - 15h45 : Rencontre avec Sylvie Brieu, journaliste au National Geographic, autour 
de son livre Quand s’élèvent nos voix : des Andes à l’Amazonie, une odyssée en terre 
indienne publié en avril 2011, Albin Michel.

15h45 - 17h00 : Transformations de l’Amazonie brésilienne et acculturation des Xavante : 
vers une extinction de la communauté ? 

Projection    • Sangradouro - collectif Video nas aldeais - Brésil - 2009 - 29’
Les Xavante s’approprient progressivement de nouveaux codes culturels, vestimentaires et 
alimentaires. Les Anciens mettent en garde la communauté contre le risque d’acculturation 
voire d’extinction de celle-ci.

Débat avec Marcelo Fortaleza Flores (ethnologue spécialisé sur l’Amazonie brésilienne, écrivain, 
réalisateur et photographe), Ildomar Dos Santos (Association Tipikam) et Autres Brésils (sous réserve).

17h00 - 17h45 : Rencontre avec Marcelo Fortaleza Flores, qui présentera ses photos sur 
les Nambikwara, auprès desquels C. Levi - Strauss a vécu de 1935 à 1939.

17h45 - 18h30 : Promotion de la santé psycho - médico - sociale au Canada : 
syndrome du pensionnat chez les Amérindiens du Québec et portée salvatrice 
du travail cinématographique via le projet Wapikoni Mobile.

Projection    • L’Amendement  - Kevin Papatie - Canada - 2007 - 4’58
En 1920, les enfants des différentes communautés amérindiennes du Québec sont 
contraints d’aller au pensionnat. Cette situation provoque un déracinement et une grande 
souffrance. Un film du projet Wapikoni Mobile. 

Débat avec Sophie Gergaud (Ethno-cinéaste, Présidente de l’association De la Plume à l’Écran). 
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