
Voix des peuples
o r i g i n a i r e s

A l’heure où le progrès 
fait des ravages sur les 
territoires des peuples 
racines du monde, il est 
essentiel d’éclairer notre 
société sur leur origine, 
leur lutte et leur vision unique 
de l’Homme en lien avec 
la Nature.



Pourquoi ce projet ?

Quel plan d’action ?

Dans une stratégie de cross-média où l’enjeu est 
de faire naître des intéractions entre les différents 
médias, il s’agit de diffuser le plus largement possible 
« Voix des peuples originaires ».

Diffusion à l’aide 
de différents supports
- Articles de fond illustrés 
par des photographies ou 
des dessins
- Reportages audio et vidéo
- Webdocumentaires
- Blog

Le projet « Voix des peuples 
originaires »  vise à transmettre le 
regard des populations autochtones 
d’Amérique du Sud vivant sur leur 
terre depuis plusieurs siècles.

L’idée est de partager leur 
histoire, leur culture, leur mode 
de vie et leur combat actuel, 
en écrit, image, son et vidéo.

Des rencontres exceptionnelles avec des 
leaders indigènes, des femmes militantes, des 
jeunes engagés issus de communautés Toba, 
Mapuche, Guarani, Ashaninka.
 

De nos jours, il est indispensable de sensibiliser 
le grand public à des problématiques qui touchent 
l’humanité et l’environnement.

Au détour de voyages
2004 Découverte de l’Amérique du Sud
2008 Volontariat en Amazonie brésilienne
2012 Recueil de témoignages en Argentine,
         Chili, Perou, Paraguay



Qui suis-je ?
Lors de mon premier voyage, je fis 
la découverte d’un brésil enchanté 
par la mixité culturelle de ses peuples 
et l’immensité des paysages. 
D‘autres expériences en Amérique 
du sud aboutirent à désacraliser ma 
vision du continent, notamment sur 
l’inégale répartition des richesses. 

En parallèle, mes études en gestion 
de projets humanitaires m’ont 
sensibilisée aux questions des 
droits de l’homme, de la protection 
des ressources naturelles et du 
développement de la vie locale. 
Des sujets que j’ai approfondis tout au 
long de mon parcours professionnel.

Ainsi, le projet de comprendre et de 
soutenir les peuples originaires de 
régions dévastées par le colonialisme 
a germé en moi. Leur combat pour 
leur terre fait écho en moi pour de 
multiples raisons et résonne chaque 
jour un peu plus fort.

 
 
Ils ont été 
intéressés :

- France Libertés 
- Icra International
- Propatagonia 
- Fundacion Yvi Pora
- France Culture

Collaborations :

- Ecrivains
- Photographes
- Dessinateurs
- Réalisateurs
- Ingénieurs son
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