RÉSEAU D’ÉCHANGES
ET DE FORMATION
Ven. 22 novembre 2019
18h30 - 20h

PROGRAMME

Amérique latine et
environnement :
les luttes locales

Amérique latine et environnement : les luttes locales
////////////////////// 18h30 - 20h
Comprendre les luttes et conflits socio-environnementaux en
territoire indien (Amérique Latine ; Equateur).

Intervenante bénévole :
Anne-Lise Naizot

5 Place Bir Hakeim 38000 Grenoble

Tarifs

«J’ai vécu une dizaine d’années en
Equateur où j’ai étudié les enjeux des
territoires ancestraux et des droits
des peuples autochtones, menacés
par diverses frontières extractives
(déforestation, monocultures, exploitation
minière et de pétrole). De retour en
France, je suis animée par l’envie de
pouvoir faire connaître les luttes des
peuples racines aujourd’hui, et (re)penser
ensemble notre monde et notre rapport
au monde.»

MNEI, salle abeille

Le territoire Awá est situé au nord de l’Equateur, à
la frontière avec la Colombie ; il fait partie de l’écosystème du Chocó, une des régions du monde les
plus riches biologiquement. Ce territoire est fortement
menacé par la déforestation, les monocultures de palme
africaine, et l’exploitation minière. Face à ces politiques
de destruction de la nature naissent des luttes locales
pour protéger le vivant. L’idée est de retracer ces
luttes, d’en comprendre les fragilités et les forces.
L’objectif est aussi d’alerter sur la situation actuelle des
peuples autochtones sur le continent à l’heure d’une
exacerbation des menaces géo-politiques.

Objectifs

•
•

Adhérent.e.s FNE Isère :
Gratuit (possibilité d’adhérer sur place)
Non adhérent.e.s :
Tarif normal : 25 €/formation
Tarif réduit / petit budget : 10 €/formation

Inscriptions

Sur la page du REF : https://www.fne-aura.org/essentiel/isere/ref-reseau-echange-et-formation/
Sur l’agenda : https://www.fne-aura.org/isere/agenda/

Contact : benevolat-isere@fne-aura.org // 04 76 42 98 48
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