Somos Wichi
Dans la forêt du Gran Chaco, au Nord de
l’Argentine, les Wichi, qui subissent les effets
dévastateurs du développement agro-industriel,
luttent pour garder leur identité. Ce documentaire recueille les témoignages d’autochtones de
trois communautés mis en lumière par les appréciations de deux anthropologues. La force de ce
peuple réside dans le «husek», ou bonne
volonté, valeur morale qui les pousse à éviter le
conflit et à rechercher l’équilibre.
Monday 12 November - 12.30 - IEH1 room 3

Raising Resistence

45 min

85 min

Ce documentaire nous emmène dans les
champs de soja au Paraguay. Il explore les tensions qui entourent l’industrie agroalimentaire et
les nouvelles technologies. Selon les experts de
la politique agraire, l’augmentation du rendement et l’adaptation des semences en fonction
des bouleversements climatiques futurs contribuent à la sécurité de l’alimentation mondiale.
Pourtant, cela génère des conséquences
humaines et écologiques considérables. Les
acteurs de cette coproduction Suisse-Allemagne
témoignent de ce conflit avec beaucoup
d’implication.
Monday 26 November - 12.15 - IEH2

Quand la terre brille

At the International
Environment House
on 12, 26 and 30 November

Grâce aux volcans, le Guatemala regorge de
richesses enfouies sous la terre. Dans la région
de San Marcos s’est installée la grande mine
d’or Marlin de Goldcorp. Dans une autre région,
à Jutiapa près du Salvador, le grand projet de
mine d’or à ciel ouvert appelé Cerro blanco se
met en place. Le documentaire montre les réactions des habitants face à ces entreprises
d’extraction minière. Il recueille les témoignages
de défenseurs des droits humains, de leaders
mayas, d’ouvriers des mines et d’autorités
religieuses présentes dans ces régions. Philippe
Goyvaertz, réalisateur du film l’Essence de la
Terre projeté à Filmar en 2011, nous ouvre à
nouveau les yeux sur une thématique cruciale :
les conséquences de l’implantation de grandes
multinationales au Guatemala.
Friday 30 November - 12.15 - IEH2

93 min

