
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

RÉSISTANCES DES PEUPLES AUTOCHTONES 

ET ÉCOCIDE 

LES LUTTES DES PEUPLES AMÉRINDIENS ET LEUR 

CONVERGENCE AVEC CELLES POUR LA PROTECTION 

DE LA PLANÈTE 

Le respect de la terre, de l’eau et de la vie est un des piliers essentiel de la culture des 
peuples autochtones. C’est également aujourd’hui un enjeu majeur pour la communau-
té internationale. 

Le système climatique et son équilibre sont menacés par la dégradation de la forêt 
amazonienne et de la biodiversité, mais c’est aussi la survie des peuples autochtones 
face à l’atteinte à leurs droits fondamentaux qui est en jeu : les deux causes se  
rejoignent, l’enjeu est planétaire. 

Les peuples autochtones agissent dans les instances nationales et internationales pour 
dénoncer les violations de leurs droits, valoriser leurs cultures et porter leurs solutions 
face au grand défi de la protection de la planète. Depuis plusieurs années, des juristes 
et des mouvements citoyens proposent d’instituer dans les juridictions  
internationales le « crime d’écocide ». 

 

 

 

TABLE RONDE - DÉBAT 

Mardi 9 avril 2019 à 18h - Palais du parlement à Grenoble 
Événement organisé par le collectif Mémoire-Vérité-Justice Rhône-Alpes en partenariat avec le 

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère 
Associations du Collectif Mémoire-Vérité-Justice Rhône-Alpes : 
AGSPA, CIIP, LADO BRASIL , MAISON LATINA, NUESTRA AMÉRICA , COMITÉ MAPUCHE DE 

GRENOBLE  



 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

MARINE CALMET (France). Juriste de l’association Nature Rights, droits des 
peuples autochtones en Guyane et contre les projets Montagne d’or et forage de 
Total, droits de la nature et crime d’écocide. 

Dimanche 7 avril à 17h - Atelier chants amérindiens 
MAGASIN des horizons, site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry-Farcy, Grenoble 

Avec Daiara Tukanon, Jaider Eisbell et Fernanda Kaingáng. 
 

Mardi 9 avril à 18h - Table ronde – débat  
Luttes des peuples autochtones, protection de l’environnement, droits de la terre 

Palais du parlement, 4 place Saint-André, Grenoble 

Avec Marine Calmet, Fernanda Kaingáng, Daiara Tukano, Marion Veber et Jaider Esbell.   
Modérateur Guillaume Durin.   
En partenariat avec le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère - Maison des 
Droits de l’Homme 
 

Mercredi 10 Avril 9h - Rencontre  
Archives départementales de l’Isère  
Rencontre avec les lycéens. Inscription auprès de Pilar de Bernardy :  
pi.bernardy@wanadoo.fr 
 

Mercredi 10 Avril 17h30 - Rencontre  

Institut d’études politiques. Amphi C. Domaine universitaire  
Rencontre avec des universitaires.   
 

Jeudi 11 Avril à 19h30 - Projection-débat 
Mon Ciné, 10 avenue Ambroise Croizat, Saint-Martin-d’Hères  

Film à communiquer.   
En partenariat avec Mon Ciné 
 

Mais aussi... 
Vendredi 29 mars à 20h - Projection-débat  

Cinéma Paradiso, 9 rue Pasteur, Tullins 

Projection du film Un village dans le vent, Jean-Louis Gonterre, France (77min).  

Mercredi 10 Avril   - Journée d’études « Éco-féminismes »  
MAGASIN des horizons, site Bouchayer-Viallet, 8 esplanade Andry-Farcy, Grenoble 

Avec la participation de  Jaider Esbell et Fernanda Kaingáng.  

Samedi 13 avril à 15h - Atelier jeune public 
Maison Latina, Bibliothèque municipale internationale, 6 place de Sfax, Grenoble 

Contes et chansons en langues autochtones.  

Vendredi 19 avril à 18h30 - Soirée poético‐musicale Latino‐Amérindienne 
Maison Latina. Maison des habitants Teisseire Malherbe, 110 Avenue Jean Perrot, Grenoble 

Samedi 20 avril à 16h30 - Soirée jeune public  
Mon Ciné, 10 avenue Ambroise Croizat, Saint-Martin-d’Hères  

Lecture de contes par Melisdjane et projection du film Pachamama de Juan Antin, France (72min).  
En partenariat avec Mon Ciné 

FERNANDA KAINGANG du Peuple Kaingáng (Brésil). Avocate militante au sein du 
mouvement autochtone depuis 2000. Spécialiste en droits des peuples 
amérindiens et protection du patrimoine culturel, matériel et immatériel.  

MARION VEBER (France). Responsable des Programmes de la Fondation Danielle 
Mitterrand, défense et promotion des droits des peuples autochtones, lutte 
contre la biopiraterie, défense des droits humains et biens communs du vivant 
face à l’extractivisme. 

JAIDER ESBELL, du Peuple Makuxi (Brésil). Artiste visuel et art-activiste. Depuis 
2009, il travaille dans le domaine de l’art et de la culture amérindienne. En 2016, 
il remporte le prix PIPA Online d'art contemporain..  

DAIARA TUKANO (Brésil). Artiste, activiste et communicatrice-coordinatrice de la 
Radio Yandê. Titulaire d’un master en Droits humains, chercheuse en droit à la 
mémoire et à la vérité des peuples amérindiens.  

GUILLAUME DURIN (Suisse). Modérateur. Coordination Climat Justice Sociale, collectif BreakFree.  

Perspectives autochtones brésiliennes - tournée européenne  

Mars - avril 2019 

Dans le cadre du partenariat entre le Collectif Mémoire-Vérité-Justice Rhône-Alpes, la Coordina-
tion Justice Climatique et Sociale (Suisse), le Mouvement pour la Démocratie au Brésil (Portugal) 
et Terre Indigène (France), Daiara Tukano, Jaider Esbell et Fernanda Kaingáng  
participent à une tournée dans douze villes de six pays européens. 

Rencontres  
avec des personnalités autochtones du Brésil et des représentants d’organisations internatio-
nales engagées dans la préservation de l’environnement, des droits de la terre et des droits  
humains. 

Le programme Les invités 


