
 
                              

Ambassadeur de l'Etat plurinational de Bolivie en France 
depuis 2012. Ancien responsable du programme « Politi-
que publique et Relations internationales de l'Union 
européenne » à l’université catholique de San Pablo, La 
Paz. Il a été directeur général des relations bilatérales 
auprès du ministre des Affaires étrangères de Bolivie. Il 
possède une grande expérience professionnelle en 
matière de relations internationales relatives à la migra-
tion et à la coopération internationale.  

                                                                              

Né à Quito (Equateur) en 1964. Professeur à l’Université 
San Francisco de Quito et directeur du département de 
littérature, d’écriture créative, il a été vice-ministre de la 
Culture, puis ministre de la Culture de l’Équateur. Il est 
depuis 2011 chargé des affaires culturelles à l’Ambassa-
de de l’Équateur à Paris. 

 

Chargé du Pôle Education de la Tupac Amaru, il dirige 
également la UyO à Jujuy, Argentine.  

 

Sociologue, anthropologue et philosophe Edgar Morin est 
directeur de recherche au CNRS. Il a consacré une impor-
tante partie de sa vie à la recherche d'une Méthode          
(6 ouvrages) apte à relever le défi de la complexité qui 
s'impose à la connaissance scientifique, mais aussi à nos 
problèmes humains, sociaux et politiques. 

 

Les associations Pourquoi pas et Tusekoi de Fréjus, le 
Festival Sciences en Bobines de Trescléoux, La Compagnie  
Meninas. 

 

Mercis 
Merci aux Ambassades de Bolivie et d’Equateur, à l’orga-
nisation Tupac Amaru, à Mélanie Brun et à toutes nos 
associations partenaires et leurs représentants.   
Un grand merci à la Maison de la Région pour son soutien 
fidèle.  

 

Les intervenants 

10es Rencontres 

Solidaires 

ASPAS / Solidarité Provence Amérique du Sud   présente       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture, arts et sciences  

moteurs de développement en Amérique Latine 

Les politiques publiques et l’apport des mouvements sociaux 

en Amérique Latine et en France 

 

Du 12 au 14 décembre 2014 

À la Maison de la Région 

 

                                                       

 

                                

  Jean-Paul Guevara 

Ramiro Noriega 

Juan Manuel Esquivel 

Edgar Morin 

Les prochains rendez-vous de l’association 

Du 20 au 28 mars 2015 à la Friche de la Belle de Mai  

17es Rencontres du cinéma sud-américain de Marseille et sa région. 

Cinéma, tables rondes, débats, concert… 

Durant plus d’une semaine, les Rencontres proposent une sélection de 40 

films issus de 10 pays latino-américains, pour la plupart inédits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RENSEIGNEMENTS 

 04 91 48 78 51  

                                            

 

 

 

ASPAS / Solidarité Provence Amérique du Sud 
76 rue Perrin Solliers 13006 Marseille  

CONTACT@ASPAS-MARSEILLE.ORG 

www.cinesud-aspas.org 

www.aspas-marseille.org 

Nos partenaires 

http://www.cinefil.com/star/edgar-morin


 

 

10h Présentation du programme des conférences, des inter-

venants invités et des partenaires. 

>11h Projection de Ces gens  qui ont dit non  
documentaire de Florence Maunier-Nougué (27’, 2008, Fran-
ce). Exposé d'un représentant de l'association Kheper sur le 
rôle social de la science. Débat 

12 h Pause déjeuner sur place 

>13h30  Le mouvement social Tupac Amaru, Argentine. 
Conférence de Juan Manuel  
Esquivel, membre de cette   
organisation qui propose en 
Argentine un modèle alternatif 
sans frontières : création de 
coopératives, construction de mai-
sons, mise en place d’un système 
d’éducation et de  culture et bien 
d’autres initiatives issues du 

concept d’organisation participative. Débats, échange avec le 

public 

>14h30 Les politiques publiques en Equateur  
Conférence de Ramiro Noriega, ancien ministre de la culture 
de l’Equateur et actuel Attaché culturel à l’Ambassade  d’Equateur 
en France.  

15h30 Pause café  

>16h Edgar Morin et son apport à la thématique  
« Culture, arts et sciences, moteurs de développement en 

Amérique Latine ». (sous réserve) 

>16h30 Les politiques publiques en Bolivie et les 
récentes élections présidentielles. Conférence de Jean-Paul 
Guevara, Ambassadeur de Bolivie en France.  
 
>17h30 Table ronde avec ASPAS, les représentants 
de l’usine SCOP-TI  et tous les participants ainsi que 

Michelle Trégan, représentante du Conseil Régional 

18h30 Rencontre autour d’un verre de l’amitié. Sur place. 

Cette 10e édition des Rencontres Solidaires unit sur 
un même plan la théorie et les expériences concrètes. 
Elles sont l’occasion de partager une Amérique latine 
dans son processus de progrès social et d’unité  
continentale mais aussi de comprendre ses défis 
internes et ses relations internationales. 
Les Rencontres fêteront leurs 10 ans avec des projections, 
des conférences, du théâtre, un buffet et bien sûr le 
triomphe de la SCOP-TI et l’intense travail des asso-
ciations invitées. Ensemble « nous ferons le chemin 
en marchant » comme le disait Machado.   

Programme 
 

>14h  Présentation du programme des Rencontres et des 

invités  

>15h Projection d’un Court d’écoles  
Documentaire de l'association marseillaise Pourquoi pas nous,  
spécialisée dans la réalisation de courts-métrages avec des 
classes de Marseille  et aussi du monde entier afin de créer 
des passerelles entre les enfants de toutes les origines. Le 
Court d’écoles projeté nous montrera le  travail des élèves 
d’une école de Belsunce mis en  lien avec l’école La Poderosa 
de San Rafael del Tabay dans les andes vénézuéliennes.  
 
>16h Présentation  d’un des film du Centre Social Villeneuve  
de Fréjus sur leur travail avec les jeunes dans cette ville. En 

collaboration avec l’association Tusékoi.  

16h30 Pause café 

>17h Projection du documentaire chilien  
lI n'y a pas de révolution sans chanson  

(89’, 2014, Chili) de Mélanie Brun 
qui aborde le rôle de l'art musical 
dans le processus du gouverne-
ment  populaire de Salvador 
Allende. Ce documentaire, conçu 
tel un voyage musical au Chili 
offre une réflexion sur le pouvoir 
de la musique et les différentes 
formes qu’elle peut prendre à 
travers des moments historiques 

qui ont marqué ce pays.  

 

 
 

>16h  Représentation théâtrale La nuit de la cucaracha  
sur un texte de Roberto Lana Tout public à partir de 10 ans. 1h15 
Musique, humour et parodie sont au rendez-vous de cette comé-
die révolutionnaire en chansons pour deux comédiennes, un 
piano et 48 balles…de ping-pong. La folle nuit de la Cucaracha 
commence avec la rencontre 
improbable de la bourgeoise 
Delphine avec Dolores, employée 
du gaz qui arrive à point. Au cours 
de cette nuit inoubliable elles vont 
affronter ensemble les piranhas et 
les serpents venimeux, les  embou-
teillages du G8, sauter du haut des 
Chutes d’Iguazù, danser le tango, 
croiser Barack Obama…et sur-
tout elles vont chanter les plus 
belles chansons révolutionnaires 
d’Amérique du Sud… Au petit matin on les retrouve un peu 
sonnées, devenues grandes amies et artistes révolutionnaires! 
Une production solidaire de la Compagnie Meninas, la Divine 
Compagnie et le Théâtre du Centaure. 
Une rencontre avec les artistes un verre de l’amitié suivront la 
représentation.  

 

Tout au long de ces journées, les stands de SCOP-TI, ASPAS et des 
associations invitées  seront là pour accueillir le public. 

Une petite restauration sera proposée sur place lors des pauses 
café , du déjeuner le samedi midi. 

           VENDREDI 12 DECEMBRE 

           SAMEDI 13 DECEMBRE             DIMANCHE 14 DECEMBRE  

Les 10es Rencontres Solidaires auront lieu à la  

Maison de la Région, 61 La Canebière 

13001 Marseille 
Entrée libre  

 

Les Rencontres sont une proposition  

d’ASPAS / Solidarité Provence Amérique du Sud 


