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RENSEIGNEMENTS

04 91 48 78 51

Les prochains rendez-vous de l’association

Du 14 mars au 1er avril 2008
10e édition des Rencontres du Cinéma sud-américain 

à Marseille, au cinéma Les Variétés, à la Friche 
de la Belle de Mai et au Rendez-vous des Quais (CRDP/Tilt),

ainsi qu’à Manosque, La Ciotat,
Saint-Bonnet, Aix-en-Provence…

Les 22 et 23 mars 2008 
Premières Journées du livre d’Amérique Latine

Les 29 mars 2008
Colloque Art et Culture : Amérique Latine / Provence

LES INTERVENANTS

Andres ABREU
Responsable de la section Amérique
Latine de la fondation France Libertés
Danielle Mitterrand.

Sergio CACERES
Second conseiller de l’Ambassade 
de la République de Bolivie en France.

Luzmila CARPIO
Ambassadrice de la République 
de Bolivie en France.

Maritza FUENTES CRUZ
Après une formation en Sciences
Sociales (économie, anthropologie),
elle s’est orienté vers la réalisation 
et la diffusion de films documentaires
d’auteurs. Elle travaille actuellement dans
un projet d’échange entre le Pérou et 
la France sur les arts audiovisuels et 
l’espace public avec son association,
El otro lugar (L’Autre lieu).

Manuela GALLEGOS
Ministre secrétaire d’Etat des Peuples,
mouvements sociaux et participation
citoyenne du gouvernement d’Équateur.

Sandra GONDOUING
Enseignante à l’Université de Provence et
allocataire de recherche (pour une thèse
portant sur la poésie féminine en
Amérique Centrale), agrégée d’espagnol,
enseignante à l’Université d’Ambato,
titulaire d’un Master II sur la poésie de la
Mexicaine Rosario Castellanos et d’une
maitrise sur le poète guatémaltèque 
José Luis Villatoro.

Catherine LEGNA
Directrice de la fondation France Libertés
Danielle Mitterrand.

Sárka MALÁ
Elle est membre du groupe de recherche
sur l’Amérique latine à l’Association pour
les questions internationales à Prague,
République Tchèque.

Elle poursuit actuellement une formation
en recherche “Espaces, Sociétés,
Cultures d’Amérique Latine” (ESCAL) à
l’Institut pluridisciplinaire pour les études
sur l’Amérique Latine à Toulouse (IPEALT).

Pierre MORLON
Ingénieur agronome, il a travaillé 
longuement dans les Andes du Pérou.
Actuellement ingénieur de recherches 
à l’Institut national de la recherche agro-
nomique, département Sciences pour
l’action et le développement, Dijon.

Christian RUDEL
Journaliste, grand reporter en Amérique
Latine, en Espagne et au Portugal,
il a publié plus de 25 livres, dont 
une quinzaine sur l’Amérique Latine 
et les Caraïbes.

Eduardo SALAS
Sociologue diplômé de l’Université 
centrale du Venezuela, titulaire d’un 
DEA d’études sur l’Amérique latine de
l’IPEALT de Toulouse, il est enseignant 
en Histoire économique et sociale 
du Venezuela à l’université Simon
Rodriguez du Venezuela.

Claudia SOUSA LEITAO
Secrétaire de la Culture de l’État du Cearà
(Brésil) entre 2003 et 2006. Elle est diplô-
mée en sociologie à l’université de Paris
V, a obtenu un DEA en sociologie du droit
à l’université de São Paulo (Brésil), et est
maître de conférence à l’université de
l’État du Cearà. Elle a représenté l’État du
Cearà dans l’atelier “Culture et inclusion
sociale” aux Premières rencontres de
Coopération décentralisée franco-brési-
lienne organisée par le Conseil Régional
PACA en 2006 à Marseille.

Rubén TORRES MARTINEZ
Sociologue mexicain, enseignant au
département d’études latino-américaines
de l’université de Provence.

Avec la participation du chargé 
de projets en Amérique du Sud de
l’Association “Action contre la Faim”.

 



Vendredi 16 novembre
MATIN

9h15 Accueil du public et des participants, remise des docu-
ments sur les pays andins. Cafés.

9h30 Bienvenue et mots de réception par l’ASPAS.
9h45 Ouverture par Michel VAUZELLE, député, président de la

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
10h Avant-propos de Manuela GALLEGOS et de Claudia

SOUSA LEITAO.
10h30 Alimentation paysanne et utilisation du territoire dans

les Andes centrales (Pérou-Bolivie) par Pierre MORLON.
11h45 Échanges avec la salle.
12h15 Fin de la séance.

APRÈS MIDI

14h30 Ouverture de séance par Son Excellence Luzmila CARPIO,
ambassadrice de la République de Bolivie en France.

14h45 Mouvements sociaux et gouvernements : bilan de 
la révolution culturelle et démocratique en Bolivie
par Sergio CACERES.

15h45 Échanges avec la salle.
16h Pause et café.
16h15 La mobilisation citoyenne et son impact dans le 

processus politique actuel en Équateur par Mme la
Ministre Manuela GALLEGOS.

17h15 Échanges avec la salle.
17h45 Poésie féminine en Amérique Centrale : regards de

femmes et paroles d’espoir par Sandra GONDOUING.
Présentation de Leonor CRISTALLI HARISPE (ASPAS). Lecture 
de  poèmes par la comédienne Dilia GAVARRETE-LHARDIT.

18h30 Échanges avec la salle.
18h45 Fin de la séance. Pot de la solidarité.

Samedi 17 novembre
MATIN

9h Ouverture et synthèse de la journée de vendredi par
Rubén TORRES MARTINEZ, coordinateur de séance.

9h15 “Agents de Lecture” : la démocratisation de l’accès au
livre comme action culturelle d’intégration sociale et de
développement humain par Claudia SOUSA LEITAO.

10h30 Échanges avec la salle.
11h Pause café.
11h15 Les indiens d’Amérique du Sud après la récente

Déclaration universelle de l’ONU sur les droits des
peuples indigènes : situation économique et sociale
par Christian RUDEL.

12h Échanges avec la salle.
12h30 Fin de la séance.

APRÈS MIDI

Coordinatrice de séance Jacqueline MOULIN (ASPAS).

14h Bolivie : les origines “cocaleros” du Mouvement vers
le socialisme (MAS), par Sarka MALA

14h45 Échanges avec la salle.
15h Lima l’horrible : fragments d’une lecture de l’espace

urbain par Maritza FUENTES CRUZ.
15h45 Échanges avec la salle.
16h à 17h Ateliers : Trois ateliers simultanés de réflexion, d’échanges,

d’analyses de projets, de réseaux associatifs… Cafés.
1) “Agents de lecture” : la démocratisation de l’accès au
livre comme action culturelle d’intégration sociale et de
développement humain, animés par Elizabeth BORGHINO et
Aurelio PERES (ASPAS) en présence de Claudia SOUSA LEITAO.
2) L’Équateur et les pays andins, animé par Jean CABANE, du
Centre de documentation et d’animation Tiers-monde, en 
présence de Manuela GALLEGOS et Christian RUDEL.
3) La situation en Bolivie, animé par Beatrix CAREL et Jean-
François BARGÈS (ASPAS) avec la présence de Sergio 
CACERES, Sarka MALA et Eduardo SALAS.

17h La cas de Cochabamba (Bolivie) : démocratie et 
participation citoyenne dans la gestion de l’eau par
Catherine LEGNA et Andres ABREU.

17h45 Échanges avec la salle.
18h Les pays andins dans le cadre de la situation

d’Amérique latine par Eduardo SALAS.
18h45 Échanges avec la salle.
19h à 20h Table ronde : premières conclusions des 3es Rencontres

Solidaires.
Musiques du Brésil, avec MANO.
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au cœur du débat

Le Conseil Régional PACA, la revue Espaces Latinos, le Centre de documentation et
d’animation Tiers-monde, la fondation France Libertés Danielle Mitterrand, le gouver-
nement d’Équateur, l’Ambassade de Bolivie à Paris, les conférenciers et intervenants,
et bien entendu tous les amis et adhérents de l’ASPAS.

REMERCIEMENTS

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la 10e édition de la Semaine de la Solidarité
Internationale (www.lasemaine.org), coordonnée par le Centre de Recherche et
d’Information pour le Développement (CRID).

Toutes les associations qui travaillent pour la solidarité en Amérique Latine sont invitées
à participer activement à ces Rencontres, à exposer leurs points de vue, à y diffuser leurs
documents, à envoyer leurs suggestions...

Pendant les Rencontres, l’association Solidarité Provence / Amérique du Sud (ASPAS)
met à la disposition des participants divers documents :
- un glossaire sur les pays andins et les thématiques des Rencontres 
- divers textes et articles d’actualité sur le Pérou, la Bolivie et l’Équateur en français 
- d’autres textes et articles d’actualité en espagnol 
- des fiches préparées par le Centre de documentation et d’animation Tiers-monde.

Il existe une nouvelle problématique
dans les pays andins qui s’est propagée
dans toute l’Amérique latine en un
mouvement multiple. La question 
ethnique, l’identité, les assemblées
constituantes, les banques du sud,
l’appropriation publique des ressources
naturelles et des moyens de communica-
tion, les accords régionaux de coopération,
telles sont les notions qui se retrouvent
sur tout le continent avec une importance
variable.
Tout cela ressurgit dans des expres-
sions originales de mobilisation sociale.
Sous des formes qui regroupent la
société civile, le monde urbain et le
monde paysan, les peuples “originels”.
Ces mouvements dépassent les 
définitions théoriques classiques. Ils
s’expriment par des changements, des
difficultés et des ruptures, mais se
montrent très solides dans leur manière
inédite de surmonter les injustices
ancestrales et de formuler d’autres
modèles de développement. Ces pays
ont en fait souffert des ravages 
de l’ouverture sans conditions de 
l’économie aux flux spéculatifs, ce qui a
eu, et continue d’avoir actuellement,
des effets très négatifs sur la 
croissance, l’inégalité et la pauvreté.
Aujourd’hui, cette situation commence
à s’inverser lentement. Afin que ce
cycle ne soit pas interrompu et que la
démocratie soit renforcée par la justice
sociale, de nombreuses conditions 
doivent être réunies. L’une d’entre elle
est la solidarité, nécessaire pour arriver 
à la construction collective de ce 
qu’on appelle là-bas  le “bien vivre”.
La connaissance est également un
moteur essentiel.

Lorsque l’on évoque les pays andins, on
mentionne principalement les grands
traits de leurs civilisations très anciennes
et la violente usurpation de leurs cultu-
res. On en imagine les paysages. Mais
l’on en sait très peu sur les hommes et
les femmes qui luttent pour la conquête
de leurs droits.

Nos 3es Rencontres Solidaires se propo-
sent de combler ce manque. C’est 
l’objet de notre programme d’exposés
et de débats qui font intervenir des
acteurs sociaux venus d’Amérique
latine, des membres des gouverne-
ments d’Équateur et de Bolivie, des
enseignants d’universités françaises et
latino-américaines, de jeunes chercheurs,
des journalistes spécialisés ainsi que des
intellectuels, des artistes, des militants
sociaux et des représentants d’une solide
communauté associative.
Une symbiose qui cherche à construire
un espace propice à l’établissement de
liens et d’échanges.
Il se prépare pour mai 2008 à Lima un
sommet Union Européenne / Amérique
latine, qui, étant donnée la situation
mondiale, peut avoir une grande impor-
tance stratégique.
Il faut d’ores et déjà préparer cet 
événement afin qu’il ne soit pas 
uniquement une réunion “d’états
majors” et que les citoyens aient leur
mot à dire. Nos Rencontres et les 
documents qui y seront élaborés 
représenteront un petit apport citoyen :
nous ne devons pas laisser passer cette
occasion.
Cette troisième édition présentera 
également deux points originaux :
l’apport de l’État du Cearà au Brésil
avec le projet “Agents de Lecture”, et
un espace particulier réservé à la
femme dans la poésie contemporaine
en Amérique centrale.

L’ASPAS a le plaisir d’organiser ces
Rencontres avec la collaboration et
l’aide directe du Conseil Régional PACA,
en présence de M. Michel Vauzelle,
député, président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Un remerciement aux intervenants, aux
participants, aux membres de l’ASPAS
qui, par leur travail bénévole, permet-
tent de matérialiser cette initiative, de
même qu’aux associations qui ont
désiré participer et joindre leurs forces
dans cet effort commun.

Hernan Harispe
Président de l’ASPAS

Les Rencontres ont lieu Salle de la Commission permanente, au siège du Conseil régional PACA, 27 place Jules Guesde, 13002 Marseille
Tous les ateliers et débats sont d’accès libre et gratuit.

Equateur

Pérou

Bolivie


