
BESANÇON

Du 21 au 29 Novembre 2008
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Du 21 au 29 novembre 2008
Le cœur de la ville de Besançon battra
au rythme des Premières Nations du Canada.
Les premières nations désignent
les premiers peuples habitants du Canada.
On les nomme aussi peuples autochtones
ou amérindiens.

Ces peuples n’ont pas seulement des revendications à formuler, un besoin
d’être soutenus, mais aussi des choses à nous apprendre et à nous apporter.
Pas seulement le message du “sage indien”.
Il importe donc d’être à l’écoute et de respecter leurs revendications.

La semaine des peuples premiers est une initiative du photographe journaliste Hoka, Claude Gouin,
installé dans le Doubs, président de Meuh ! et membre actif d’Arutam.
Cette manifestation est réalisée conjointement par le collectif Meuh ! et l’association de soutien aux
peuples premiers ARUTAM.
Le but de cette semaine est de sensibiliser le public à la situation que vivent aujourd’hui les
Peuples Premiers qui luttent et résistent pour leur survivance face à la globalisation. Sans jus-
tice, il ne peut y avoir de Paix. Enfin témoigner qu’il y a bien des cultures autochtones en dépit de
tout ce qui a tendu et tend à les étouffer ou les briser.

Pour cette seconde édition le public sera ainsi convié à :

- 9 soirées exceptionnelles de projections-débats avec des réalisateurs et des spécialistes qui
permettront de mieux connaître cet art de vivre amérindiens et les dangers qui menacent les
Premières Nations et leurs croyances.

- 5 expositions qui porteront un regard sensible et singulier sur ces peuples de la nature.

- 6 séances de rencontres autour de la littérature amérindienne, québécoise et française qui
ouvriront notre réflexion sur la manière dont l’histoire a rendu compte de l’affrontement entre
cultures autochtones et cultures d’origines européennes.

- 1 temps fort le samedi 29 novembre de 14h à 19h. Des associations, des réalisateurs et des
spécialistes nous éclaireront sur la situation actuelle des Premières Nations du Canada.

- Enfin des Soirées de projections Off pour ne pas oublier les peuples premiers des Amériques.

Durant la semaine, les scolaires seront également invités à découvrir les multiples facettes
de la vie actuelle des Premières Nations du Canada.

Des rencontres, des séances films et des expositions auront lieu dans les établissements
scolaires.



PROJECTIONS - DÉBATS - RENCONTRES - 9 SOIRÉES - 6 NATIONS DU CANADA

NATION MÉTIS QUÉBEC

Jeudi 20 novembre 20h00 - Librairie Camponovo (Besançon)
Thema Métis et Histoire - Rencontre avec l’écrivain Marie-Hélène Fraïssé autour de son dernier
livre “Radisson, Indien blanc agent double” chez Actes Sud.

NATION INNU DU NORD QUÉBEC

5 soirées, hommage en présence du réalisateur québécois Arthur Lamothe. Il sera accompagné
de Nathalie Gressin scénariste québécoise.
Vendredi 21 novembre 20h30 - Arc et Senans (bibliothèque)
Thema Forêt - 2 films : “Bûcherons de la Manouane” et “Mémoire Antérieure” sur la tradition des Innus.
Samedi 22 novembre 20h30 - Salle Battant (Besançon)
Thema Tradition Innu et spiritualité - 2 films : “Mushau Innu, l’Homme de la Toundra” et “Mémoire
Antérieure, Scapulomancie l’art de la divination”.
Lundi 24 novembre 20h30 - Petit théâtre de la Bouloie, (domaine universitaire)
Thema Dépossession et Aliénation - 2 films : “Ntesi Nana Shepen, On disait que c’était Notre
Terre” et “Mémoire Antérieure, Scapulomancie l’Art de la Divination”.
Mardi 25 novembre 20h30 - La Cluse et Mijoux (bibliothèque)
Thema Forêt -2 films : “Bûcherons de la Manouane” et “Mémoire Antérieure” sur la tradition des Innus.
Mercredi 26 novembre 20h30 - Petit théâtre de la Bouloie, (domaine universitaire)
Thema Histoire et droits - 2 films : “Le silence des fusils” fiction d’Arthur Lamothe et “Chronique
de Minganie“ du réalisateur Innu Eddy Malenfant.

NATION ATTIKAMEKWS QUÉBEC

Mardi 25 novembre 20h00 - Centre Nelson Mandela (Planoise)
Thema Sauvegarde des traditions et droits territoriaux - Film : “Identités Attikamekws” en présence
d’un des réalisateurs Belges Gaetan Saint Remy.

NATION KASKA DE COLOMBIE BRITANNIQUE CANADA

Jeudi 27 novembre 20h30 - Ciné Beaux-Arts (Besançon)
Thema Acculturation et perte d’identité - Film : “Voyage en Mémoire Indienne” en présence de la
réalisatrice Jo Bélanger.
NATION ALGONQUIN QUÉBEC

Vendredi 28 novembre 20h30 - Petit théâtre de la Bouloie, (domaine universitaire)
Thema Situation actuelle des autochtones au Québec - Film : “Le Peuple Invisible” de Richard
Desjardins et Robert Monderie. En présence de Vincent Thiebert, représentant du Comité de
Solidarité avec les Indiens des Amériques (CSIA) et de Eric Navet, professeur d’ethnologie.
NATIONS INNU ET OJIBWÉ

Samedi 29 novembre 14h-19h - Petit théâtre de la Bouloie, (domaine universitaire)
Temps fort. Pour faire le point sur la situation actuelle des Premières Nations, des projections de
films et des rencontres seront proposées avec :
Survival France, organisation mondiale soutenant les peuples indigènes par des campagnes d’opi-
nion et des publications comme “Un Tibet au Canada“.
Comité de Solidarité avec Ies indiens des Amériques (CSIA), association qui a pour objet d’in-
former sur les réalités des premières nations du continent américain et soutenir les droits fonda-
mentaux des peuples autochtones.
Four Winds, association à l’initiative du Pow wow d’Ornans, œuvrant depuis longtemps à soute-
nir les Amérindiens par une meilleure compréhension de leur culture.
Groupe International de Travail pour les Peuples Autochtones (GITPA).
Ce groupe est plus particulièrement destiné à développer des contacts avec les organisations



autochtones et le public francophone. Le but est d'appuyer les revendications des autochtones en
liaison avec leurs propres actions et objectifs.
Eric Navet, directeur du Centre de Recherche Interdisciplinaire en Anthropologie, professeur d’ethnolo-
gie à l’Université Marc Bloch de Strasbourg. Il vient de publier un ouvrage consacré aux Ojibwé
“L’Occident Barbare et la Philosophie Sauvage, essai sur le mode d’être et de penser des indiens Ojibwé”.
Laure Morali, écrivaine et réalisatrice française installée à Montréal. Elle présentera son film
“Les Filles de Shimun” et nous parlera de son dernier projet littéraire “Aimititau ! Parlons-nous
Mamuitutau ! Rassemblons-nous !”, correspondances et rencontres entre écrivains amérindiens
et québécois. A paraître un dvd jeunesse.
Eddy Malenfant, innu, réalisateur et producteur de films innus. Il présentera un de ses films
“Pakatakan, la Route du Portage” et nous parlera de l’Innugraph.
Joséphine Bacon, poète et conteuse innu, abordera son engagement littéraire pour notre Mère la Terre.
Sonia Robertson, plasticienne et réalisatrice innu, proposera une performance sur la thématique
de la spiritualité innu ainsi que son dernier court métrage.
Julie Baudin, écrivaine et reporter française, sort en septembre un ouvrage intitulé “L’Odyssée
Amérindienne” dont un film a été tiré et dont nous pourrons voir un extrait, ainsi qu’un film coréa-
lisé avec David Ducoin, auteur de “Amérindiens, fils de la Terre” à paraître chez Glénat.
Julie Baudin est co-fondatrice de Enfances du Monde dont le but est de soutenir des projets édu-
catifs dans le monde, dans le respect et la préservation des croyances et des traditions des peu-
ples. Les efforts des membres de l'association se tournent particulièrement vers les minorités et les
communautés délaissées.
Khamtaar/Faire ensemble : un organisme à but non lucratif fondé afin de dynamiser des pro-
jets de recherches anthropologiques et de coopération internationale. Tous ces projets sont dédiés
à l’éducation, à la différence culturelle et à la préservation de l’environnement. Nous présenterons
le film “NIKANISH, sur la Trace de nos Ancêtres”, l'histoire d'un rêve circulant au sein de la com-
munauté innu de Matimekush/Lac-John, située dans le Centre-Nord du Québec.

5 - EXPOSITIONS

Nitassinan, “c’est notre Terre”,
carnet de voyage chez les Innuat du Nord Québec. Photographies de Hoka (Besançon).
Ouvrir une fenêtre sur un monde et donner à partager un regard.
Mistashipue - La Rivière Moisie, regard sur le passé des Innuat de la Moisie.
Photographies de Mitchell Campbell (Québécois/club Adam’s).
Au Conseil Général du Doubs, Hôtel du Département,
7 rue de la Gare d’Eau, du 24 novembre au 12 décembre 2008.
Nitassinan, regards croisés sur les Innuat.
Photographies de Marc Vollant (Innu/Maliotenam) et travail de correspondance réalisé par les
élèves du collège Proudhon (Besançon) et les jeunes de la communauté de Matimekush/Lac-John
(Nord Québec).
A la MJC PALENTE, du 24 novembre et 5 décembre.
Exposition Survival, exposition composée de photos, de textes et de dessins, conçue pour pré-
senter de manière simple la situation des peuples indigènes aujourd'hui et les principaux pro-
blèmes auxquels ils sont confrontés. Les thèmes abordés sont la justice, le progrès, le génocide, la
terre et le racisme (réalisée par Survival International).
Au Centre Nelson Mandela - Planoise, du 19 au 28 novembre.
Marche chez les Inuits - Photographies de Florent Gannat (Abbans Dessus). Florent a cette pas-
sion de la marche extrême mais aussi le désir de rencontre avec les autres.
Librairie Camponovo du 21 au 29 novembre



De la survie à la survivance - Photographies de Sophie Gergaud, prises lors de plusieurs
séjours sur la Réserve Lakota de Pine Ridge, au sein de la famille Red Cloud. Cette exposition est
proposée par “De la Plume à l’Ecran” association dédiée à l’information sur les problématiques
contemporaines des cultures amérindiennes et la lutte contre les stéréotypes véhiculés principale-
ment par les représentations visuelles (films et photographies). Elle fait aussi la propotion pour la
reconnaissance des droits des peuples autochtones des Amériques.
CDI du Lycée Pergaud, Besançon,
du 10 au 29 novembre 2008.

RENCONTRES DÉDICACES

Jeudi 20 novembre 20h00 à la Librairie Camponovo
Marie Hélène Fraïssé, journaliste, grand reporter, écrivain et productrice d’émissions à France
Culture. Elle présentera son dernier livre, une biographie sur Pierre-Esprit Radisson, grande figure
de l’exploration de l’Amérique du Nord (chez Actes-Sud). Adolescent français capturé à l’âge de
seize ans par les Iroquois, adopté par eux.

Jeudi 27 novembre 17h00 à la Librairie�Camponovo
Laure Morali, bretonne d'origine, vit à Montréal depuis 2002. Écrivaine et réalisatrice (“La Mer à
la porte”, “La Route des vents”, “La Terre cet animal”, éd. La Part commune et Mémoire d'encrier).
Elle nous présentera un recueil de correspondances littéraires entre écrivains francophones des
Premières Nations et écrivains québécois, “Aimititau! Parlons-nous !” Et aussi “La P'tite Ourse”,
DVD histoire coécrit avec Jean-Pierre Lemouland, réalisé par Fabienne Collet et mis en musique
par Titi Robin (Naïve).

Samedi 29 novembre entre 14h00 et 19h00 Au Petit Théâtre de la Bouloie
Rencontres écrivains et dédicaces.
Rita Mestikosho, poète, conteuse et écrivaine Innu, a publié “Eshi Uapataman Nukum”-
Comment je perçois la vie, Grand-Mère.
Julie Baudin présente son livre “L’Odyssée Amérindienne Alaska-Terre de Feu”, à la rencontre des
peuples premiers chez Glénat.
Eric Navet, “L'Occident barbare et la philosophie sauvage” : Essai sur le mode d'être et de pen-
ser des Indiens Ojibwé chez Homnisphères.
Frédéric Deroche, “Les peuples autochtones et leur relation originale à la Terre”, L’Harmattan.
Tables de Presse en partenariat avec la Librairie Camponovo et la Librairie du Québec.

SOIRÉES OFF

Vendredi 21 novembre 20h30 - Musée du Cheval et de la Forêt (Levier)
Thema Déforestation Amazonie - 1 film : “Le Point Zéro”, en présence d’une des réalisatrices
Christine Della Maggiora.

Date et lieu à préciser -
Indiens des USA - 1 film : “Trudell”, réalisatrice Heather Rae. Avec l’intervention de Bobby Castillo,
Apache-Mexica, ancien porte parole de Leonard Peltier. En partenariat avec le CSIA-Nitassinan.



Dossier de presse à votre disposition sur demande
et sur le site Internet de la semaine des peuples.

Collectif Meuh ! : Mouvement Élémentaire pour l’Unité de l’Homme est une association de Besançon
regroupant un collectif d’artistes et d’anciens étudiants de la Licence Méti (métiers de l’exposition et technolo-
gie de l’information) de l’Université de Franche Comté. Elle a pour but de traiter de l’évolution des peuples et
des faits de société à partir de tous supports artistiques. Elle propose des ateliers, des activités culturelles, édu-
catives et artistiques (expositions, émission sur radio campus Besançon, conférences) en lien avec des asso-
ciations de soutieen aux peuples premiers.

Arutam : association fondée en 1992. Elle fonctionne quasi exclusivement grâce à l’engagement de nom-
breux bénévoles en France et en Amérique Latine (Mexique, Pérou, Equateur) où l’association intervient en
faveur de la préservation de la biodiversité, de la restitution de terres aux peuples autochtones (contre la défo-
restation) et de la reconnaissance des médecines traditionnelles.

Cette manifestation se fait dans le cadre du mois du film documentaire.
Elle s’inscrit dans le cadre de la programmation de la Médiathèque Départementale du Doubs.

http://www.moisdudoc.com/

Organisation/Coordination
Contact : Claude Gouin/Meuh ! - claude.gouin@gmail.com

06.88.12.54.73 - http://semainedespeuples.free.fr

Contact Arutam : Jean Patrick Costa arutam@free.fr
http://arutam.free.fr www.zero-deforestation.org -

Partenaires
Médiathèque Départementale du Doubs - UFC Université de Franche-Comté -

CROUS de Besançon - Conseil Général Doubs - Bibliothèques - Librairie Camponovo -
Ville de Besançon - Centre Nelson Mandela Planoise - Les Bains Douches Battant -
Mjc Palente - Cinéma Marché Beaux Arts - Lycée Pergaud - Collège Proudhon -

Bibliothèque et la Ville d’Arc et Senans - Croqu’livre - Service culturel province du Québec - Rectorat
Tandem Solidaire - Recidev - Bibliothèque de la Cluse et Minjoux




