
COMMUNIQUÉ 
D E  P R E S S E

Du 26 au 30 novembre 2007,
le coeur de la ville de Besançon
battra au rythme des Peuples Premiers !
On appelle “Peuples Premiers”, 
ceux que nous nommions jadis les Primitifs 
ou les Indigènes, ces hommes qui vivent 
encore aujourd’hui sur notre planète.

La Semaine des Peuples Premiers est une initiative du photographe de Besançon, “Hoka” Claude
Gouin, réalisée conjointement par le collectif d’artistes Meuh ! et l’association de soutien aux Peuples
Premiers Arutam. Etudiant en Licence Pro METI, son projet a été financé dans le cadre du Fonds
FSDIE et des bourse Culture Actions de l'Université de Franche-Comté et du CROUS Besançon.

Arutam est une association à but non lucratif fondée en 1992 et comptant aujourd’hui plus de
200 adhérents. Elle fonctionne quasi exclusivement grâce à l’engagement de nombreux bénévo-
les en France et en Amérique Latine (Mexique, Pérou, Équateur), où l’association intervient en
faveur de la préservation de la biodiversité, de la restitution de terres aux peuples autochtones
(contre la déforestation) et de la reconnaissance des médecines traditionnelles.

Il est établi aujourd’hui que les Peuples Premiers sont également les premières victimes du
réchauffement climatique et que les forêts primaires d’Amazonie sont davantage épargnées par
la déforestation, dès lors que ces forêts sont administrées par des ethnies qui ont su préserver
leur art de vivre ancestral en respect avec leur environnement.

Le but de cette semaine est de sensibiliser le public à la situation que vivent aujourd’hui
les Peuples Premiers, qui luttent et résistent pour leur survivance face à la globalisation.

Le public sera ainsi convié à :

- 5 soirées exceptionnelles de projections-débats qui permettront de mieux connaître cet art de
vivre amérindien, et les dangers qui menacent ces peuples et leurs croyances.

- 5 expositions de photographes et plasticiens qui porteront un regard sensible et singulier sur ces
“peuples de la nature”.

- 2 séances de dédicaces autour d’un album de bande dessinée et d’un roman de science-fiction,
qui ouvriront notre réflexion sur la manière dont le chamanisme répond aux questions épineu-
ses de notre temps.

- 1 après midi, carrefour des initiatives pour prolonger les échanges durant lequel des jeunes nous
présenteront des actions et des spécialistes nous éclaireront sur la situation actuelle des peuples
indigènes en Guyane et au Brésil.

Durant cette semaine, les élèves des écoles seront également invités à découvrir les
multiples facettes de la vie actuelle des peuples indigènes d’Amérique du Sud.



LES PROJECTIONS-DÉBATS - CINQ SOIRÉES ET CINQ THÈMES

- Lundi 26 Novembre à 20h30 (Petit Théâtre de la Bouloie, domaine universitaire) :
Soirée Ethnologie/L’invention de l’Autre autour du film de Yves de Peretti “Je suis, tu es… ou l’invention
des Jivaros” en présence du réalisateur et de Marie-Laure Schick, ethnologue, de l’institut d’ethnologie
de Neuchâtel. Projection du film mardi 27 novembre 19h à l'Institut de Neuchâtel avec le réalisateur.

- Mardi 27 Novembre à 20h30 (Cinéma Marché Beaux Arts Besançon) :
Soirée Chamanisme, Chamanisme Shipibo d’Amazonie – Pérou autour du film de Jan Kounen
“D’Autres Mondes” en présence du réalisateur.

- Mercredi 28 Novembre à 20h30 (Petit Théâtre de la Bouloie, domaine universitaire) :
Soirée Médecine traditionnelle/Chamanisme Jivaro (Equateur) autour du film de Yves de Peretti
“Chamans d’Equateur” en présence de Jean-Patrick Costa, ethnopharmacien spécialiste des chamans
et fondateur de l’association Arutam. Sous réserve, Jeremy Narby, docteur en anthropologie de
l'Université de Stanford (États-Unis), a séjourné chez les Indiens Ashaninca d'Amazonie péruvienne de
1984 à 1986 ; il a écrit Le serpent cosmique. Christian Ghasarian Professeur d'ethnologie à l'Université
de Neuchâtel et chercheur associé au LAIOS (CNRS).

- Jeudi 29 Novembre à 20h30 (Petit Théâtre de la Bouloie, domaine universitaire) :
Soirée Zéro Déforestation / La lutte des peuples Shiwiar (Equateur) et Ayoreo (Paraguay) autour des films
de Pascual Kunchicuy “Nambeaway, la lutte des Indiens Shiwiar” et “Ayoreo, d’un monde à l’autre” de
Latitude 21, en présence de l’une des réalisatrices Christine Della Maggiora. Et de Jean Patrick Costa,
Président d’Arutam pour l’action “Zéro Déforestation Equateur”.

- Vendredi 30 Novembre à 20h30 (Petit Théâtre de la Bouloie, domaine universitaire) : Soirée
Droits des peuples Autochtones/La situation actuelle des peuples indigènes autour du film de Pierre
Beaudoin “Les peuples indigènes : Humanité et environnement durables” en présence du réalisateur.

- Samedi 1er Décembre à partir de 14h00 (Petit Théâtre de la Bouloie, domaine universitaire) :
Carrefour des Initiatives en présence de l’association l’Œil d’Hermès (film sur la Bolivie et reforestation),
Marie Pierre Bazan (diaporama sur les amérindiens de Guyane), Françoise et Pierre Grenand anthro-
pologues spécialistes des indiens de Guyane et du Brésil autour des extraits du film de Yves de Peretti
“Allons enfants de Camopi”, les volontaires de l’association Arutam et l’association l’Oeil Vert.

5 ARTISTES - EXPOSITIONS PHOTOGRAPHIQUES ET PEINTURES

FRANÇOIS ANCELLET (Photographies) Une quête d’authenticité avec son exposition couleur “traditions
et spiritualité des indiens Jivaros” au Conseil Général du Doubs, Hôtel du Département, 7 rue de
la Gare d’Eau, du 26/11 au 30/12, rencontre le 28/11 à 17h30.

LILIANE MARCO (peintures) Écouter la voix profonde de l'autre à la Bibliothèque universitaire Lettres
et Sciences Humaines 30-32 rue Mégevand du 19/11 au 30/11.

MARIE-PIERRE BAZAN (Photographies) Nourrir la réflexion collective sur l'avenir des Peuples
Premiers avec son exposition en couleur “Aux confins de l’Amazonie Française” à l’ASEP, 22 rue Résal
du 19/11 au 01/12. Vernissage le 21/11 à partir de 17h30.

"HOKA" (Photographies) Ouvrir une fenêtre sur un monde et donner à partager un regard avec “Anku
Nanki, carnet de voyage dans une famille Shuar” du 2 au 26/10 à la bibliothèque de Médecine, 20 Rue
Ambroise Paré, du 5/11 au 30/11 à la Bibliothèque Universitaire Lettres et Sciences Humaines,
30-32 rue Mégevand, du 1er au 30/12 au Conseil Général du Doubs, et du 8 au 25/01/2008
à la Bibliothèque Proudhon avenue de l’Observatoire.

PAULINE DE MARS (peintures) Créer un canal entre deux univers à l’ASEP, 22 rue Résal du 19/11 au
1/12 et du 2/12 au 30/12 au Conseil Général du Doubs. Vernissage le 21/11 à partir de 17h30.

EN DÉDICACE À LA LIBRAIRIE CAMPONOVO

Mercredi 28 novembre de 15h00 à 17h00
JEAN-PATRICK COSTA, ethnopharmacien spécialiste des chamans et fondateur de l’association Arutam, pour
son dernier livre, un roman de science-fiction “La Chamane du 5éme Age” (éd. Alphée 2007).
Samedi 1er décembre de 14h30 à 16h30
JOHANNA, auteure de bandes dessinées, dédicacera en exclusivité son nouvel album « Nos âmes
sauvages » (éd. Futuropolis nov. 2007).



Tous les artistes et auteurs présentés durant cette manifestation sont en lien avec l’association
Arutam. Ils ont décidé de témoigner à travers leurs oeuvres de leur engagement personnel dans
la lutte pour la défense des droits des peuples autochtones et sur le lien particulier qu’ils ont tissé
avec ces peuples, parfois après avoir vécu à leurs côtés durant plusieurs années.

Off : 
Œil d’Hermès
Exposition photographique au Centre Nelson Mandela, à Planoise Du 26 AU 30 Novembre 2007

"Nyi ecole d'art de la mère forêt" Yarapa - Iquitos - le Pérou Communauté Tawantinsuyu
Exposition de peintures réalisées dans le cadre de la "NYI" École d'Art adressé aux jeunes et enfants de la
communauté de Port Miguel, Quebrada de Yarapa. 
MJC Palente, 24 rue des Roses Besançon, du 26/10 au 9/11 2007.

Dossier de presse à votre disposition sur demande et sur les sites Internet des organisateurs

Organisation
Contact Claude Gouin/Meuh ! - claude.gouin@gmail.com

06.88.12.54.73 - http://meuh39.free.fr

Contact Arutam : Jean Patrick Costa - arutam@free.fr
http://arutam.free.fr

www.zero-deforestation.org - www.projetsamerindiens.org - www.peuples.org

Partenaires de l’opération
UFC Université de Franche-Comté - CROUS de Besançon - Conseil Général Doubs

Fondation Audemars Piguet - Institut d’Ethnologie de Neuchâtel - ASEP
Bibliothèques Universitaires - Librairie Camponovo

Cinéma Marché Beaux Arts - Lycée Pergaud


