
L’Amazonie est la plus grande
forêt vierge de la planète qui
abrite 30% de la vie animale
et végétale. Durant les 15
dernières années, plus 15%

de la forêt a été détruite, soit
plus que la superficie de la France et

la Suisse réunies. Les indiens ont comme
seul héritage la forêt. Sans elle, ils sont

condamnés à disparaître…

Lundi 27 novembre à 20h30, Petit théâtre de la Bouloie,
domaine Universitaire, soirée ethnologie, l’invention de l’Autre,
Équateur “JE SUIS, TU ES…OU L’INVENTION DES JIVAROS” film
documentaire de 52 min, réalisateur invité : Yves de Peretti,
réalisateur de nombreux documentaires pour Arte, prix du
meilleur documentaire Montréal 2003. 
Sujet : D’un côté les “redoutables” Jivaros, un fantasme occi-
dental popularisé par le cinéma et la bande dessinée. De l’au-
tre, les shuar, des indiens amazoniens vivant en Equateur,
christianisés et acculturés par les missionnaires, très actifs poli-
tiquement. Entre les deux, une pratique qui fit les beaux jours
du cinéma ethnographique : la réduction de têtes humaines.
Les shuar ne veulent plus entendre parler de ce rituel complexe

et mal connu qui leur a valu une réprobation universelle.
Invité : Marie Laure Schick, institut d’ethnologie de Neuchâtel, ethnologue.
Débat public : Quel regard portons-nous sur l’autre ? La coutume des têtes réduites
des Indiens Jivaros.
14h-17h : projection rencontre au Lycée Pergaud avec les élèves autour de ce film.

Mardi 27 novembre, 20h30, cinéma Marché Beaux-Arts,
entrée 5 €, Besançon, soirée Chamanisme Shipibo
d’Amazonie, Pérou, “D’AUTRES MONDES” film cinéma de 80
min, réalisateur invité : Jan Kounen, réalisateur des films
Blueberry, Doberman et 99frs ainsi que du documentaire
Darshan. 
Sujet : L’ayahuasca, la liane des morts ; que contient ce
breuvage sacré ? Comment le chaman peut-il soigner
avec ses chants ? 
Débat avec le public : Partir à la rencontre des chamans
d’Amazonie, quelle expérience tirer de la rencontre avec l’Autre.
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Mercredi 28 novembre à 20h30, petit théâtre de la Bouloie,
domaine universitaire, soirée médecine traditionnelle, Équa-
teur, “CHAMANS D’ÉQUATEUR” film documentaire de 26 min,
réalisateur Yves de Peretti. 
Sujet : les chamans et le système de santé en Équateur.
Invités : Jean Patrick Costa, ethnopharmacien spécialiste
des chamans, auteur de plusieurs livres sur l’écologie et
l’Amazonie, 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).
Débat avec le public : La lutte actuelle des chamans pour leur reconnaissance dans les sys-
tèmes de santé régionaux. 

Jeudi 29 novembre à 20h30, petit théâtre de la Bouloie, domaine universitaire, soirée
Zéro Déforestation, Équateur, Paraguay, “NAMBEAWAY, LA LUTTE DES INDIENS SHIWIAR“ film
documentaire de 26 min, réalisateur équatorien Pascual Kunchicuy. 
Sujet : En 2 siècles, plus de la moitié des forêts tropicales ont disparu…or, le mode de vie
traditionnel des indiens, respectueux de la nature est un exemple de développement har-
monieux et durable pour l’humanité.

“AYOREO, D’UN MONDE À L’AUTRE” film documentaire de 52 minu-
tes, réalisateur invité, Christine Della Maggiora,  ethno-sociolo-
gue, cofondatrice le Latitude 21 Production, qui propose d’abor-
der les différents enjeux de ce 21ème siècle à travers des regards
multiples. Documentaires réalisés : Zimbabwe la lignée des Rois,
Chili pour ne pas oublier et Ayoreo d’un monde à l’autre. 
Sujet : Dans la région du Chaco du Paraguay avec les Ayoreo.
Comment le monde peut il rester aveugle à la disparition des der-
niers peuples qui vivent encore en autonomie ? Comment peut-on
parler de diversité culturelle quand rien n’est fait pour laisser à ces
peuples le droit de vivre selon leurs traditions ancestrales ?

Débat avec le public : La lutte actuelle des indiens pour la
restitution de leurs territoires ancestraux. La destruction de la
forêt au profit des propriétaires terriens.
14-17h : projection et rencontre au Lycée Pergaud à Besançon
avec la réalisatrice et les élèves.

Vendredi 30 novembre à 20h30, Petit Théâtre de la
Bouloie, domaine universitaire, soirée sur les droits des peu-
ples autochtones, “PEUPLES INDIGÈNES : ENVIRONNEMENT ET

HUMANITÉ DURABLES” film documentaire de 52 minutes, réali-
sateur invité : Pierre Beaudoin, Président de la Frapna,
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, et réalisateur



de documentaires sur l’environnement.
Sujet : les peuples indigènes, réunis en 2002 à Johannesburg, nous confient leurs
doutes sur le Développement Durable. Ils soulignent l’urgence d’une politique glo-
bale pour préserver la diversité naturelle et culturelle, ainsi que les valeurs spirituel-
les nécessaires à tous.
Débat avec le public : la lutte actuelle des indiens pour la reconnaissance de leurs
droits à l’Onu. Le développement durable en question.

Samedi 1er décembre 14h00, CARREFOUR DES INITIATIVES, Petit Théâtre de la
Bouloie, domaine universitaire.
Invités : association L’œil d’Hermès, présentera un film documentaire de 45 min.
Sujet : En pleine Amazonie bolivienne, un guide issu d’une tribu indienne de la forêt
nous enseigne l’utilité médicinale des plantes et arbres, ce que l’on peut manger,
boire. Il nous montre différents animaux et raconte des anecdotes sur leur vie ou leur
rapport aux humains….
Marie Pierre Mazan, diaporama. Sujet : Nous remonterons les fleuves Maroni et
Oyapock pour aller chez les amérindiens Emerillons, Wayampis et Wayanas.
Françoise et Pierre Grenand, chercheurs antropologues spécialisés sur les peuples de
Guyane et du Brésil.
Yves de Peretti, réalisateur de retour de Guyane cet été, nous proposera un extrait de
son dernier film “ALLONS ENFANTS DE CAMOPI” Gédéon production. Ce film nous trans-
portera  en Guyane à la rencontre d'Amérindiens désemparés, citoyens français, qui
parlent à la fois de leurs problèmes, de la déperdition de leurs valeurs et du souci de
conserver leur culture, des espoirs enfin qu’ils placent en leurs enfants. La création du
parc national de Guyane leur permettra-t-elle de se préserver des ravages liés à l’ar-
rivée brutale de la modernité?
Arutam, association de soutien aux peuples premiers nous présentera ses différentes
actions et des bénévoles nous parlerons de leur engagement en tant que volontaire.

EXPOSITIONS :
Photographie
l Hoka, “ANKU NANKI, CARNET PHOTOGRAPHIQUE CHEZ LES SHUAR” Le quotidien d’une famille
Shuar au cœur de la forêt amazonienne dans la région de Morona Santiago en équateur.

Du 5 au 30/11 Bibliothèque
Universitaire de Lettres rue
Mègevan, du 1er au 30/12
Conseil Général du Doubs.
l François Ancellet, “TRADI-
TIONS ET SPIRITUALITÉ DES INDIENS

JIVAROS”. Au cœur de l’Ama-
zonie équatorienne, la vie des
indiens Jivaros, redoutables
guerriers et chasseurs, du
26/11 au 30/12 Conseil
Général du Doubs.



l Marie Pierre Bazan, “AUX CONFINS DE L’AMAZONIE

FRANÇAISE” Carnet de voyage sur la vie actuelle des
amérindiens de la Guyane Française, Emerillons et
Wayampis. Du 19/11 au 01/12 à l’ASEP, 22 rue Résal.

Peinture
l Pau l ine  de  Mars
“RENCONTRE AVEC LA COS-
MOVISION DES INDIENS

SHUARS DE LA HAUTE AMAZONIE”, rencontre avec le monde
des esprits et la pratique du chaman à maintenir en équili-
bre l’harmonie de l’homme au cosmos. Du 19/11 au 01/12
à l’ASEP, 22 rue résal et du 01/12 u 30/12 au Conseil
Général du Doubs.
l Liliane Marco “AMAZONIE ÉQUATORIENNE” Capter l’essence
secrète d’un autre espace où l’esprit se déploie sans limite.
Du 19/11 au 30/11 à la bibliothèque de lettre rue Mégevan.

RENCONTRE LIBRAIRIE CAMPONOVO, 50 Grande rue.
Mercredi 28/11 à 15h00 Jean Patrick Costa, autour de son livre “LA CHAMANE DU

5ÈME ÂGE” aux éditions Alphée.
Samedi 1er/12 à 14h30 Johanna, auteure de bande dessinée, autour de sa der-
nière Bd, en exclusivité “NOS ÂMES SAUVAGES” aux éditions Futuropolis.

PARTENAIRES : Université de Franche Comté, Crous Besançon, Fondation Audemars
Piguet, Conseil Général du Doubs, ASEP, Cinéma Marché Beaux Arts, Institut d’ethnolo-
gie de Neuchâtel. (Sous réserve, Ville de Besançon, Conseil Régional, ville de Neuchâtel).

ORGANISATEURS :
ARUTAM : création en 1992- http://arutam.free.fr
Objectifs : Soutien à l’autonomie des différentes composantes du peuples Jivaro
d’Equateur (Shuar, Achuar, Shiwiar et Zaparo) et par extension tous les peuples premiers.
Philosophie : Accompagner les organisations autochtones qui nous sollicitent dans les
processus d’intégration et de confrontation de la modernité qu’ils ont eux-mêmes choi-
sis, en valorisant leur tradition et savoir-faire.

MEUH : association Bizantine, collectif d’artistes et d’étudiants de la Licence METI 
But : Proposer des activités éducatives, culturelles et artistiques ainsi que des specta-
cles, des expositions et des animations diverses. Traiter de l’évolution des peuples et des
faits de société. 

http://meuh39.free.fr

Information-contact : claude.gouin@gmail.com - 06 88 12 54 73 


