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Programme des débatsProgramme des débatsProgramme des débatsProgramme des débats    
 

 
Lundi 4 juilletLundi 4 juilletLundi 4 juilletLundi 4 juillet    21h30 

Débat : Les enjeux de l’AmazonieLes enjeux de l’AmazonieLes enjeux de l’AmazonieLes enjeux de l’Amazonie 
Environnement (biodiversité, déforestation, eau), droits des Indiens, corruption 
et zones de non-droit, réforme agraire... L’Amazonie est le théâtre, souvent 
dramatique, d’une multitude d’enjeux de société essentiels.     

    Intervenants : Martine DroulersMartine DroulersMartine DroulersMartine Droulers, géographe, Directrice de recherche au 
CNRS et Responsable de l’équipe Brésil du CREDAL (IHEAL-Paris3), auteur de 
L’Amazonie, vers un développement durable (2004) ; Ivan du RoyIvan du RoyIvan du RoyIvan du Roy, 
journaliste à Témoignage Chrétien ; Karl Arenz, Karl Arenz, Karl Arenz, Karl Arenz, prépare une thèse sur 
l’Amazonie. 

Mardi 5 juilletMardi 5 juilletMardi 5 juilletMardi 5 juillet    21h30 
Débat : Dictat Dictat Dictat Dictature et résistanceure et résistanceure et résistanceure et résistance    
Une période sombre de l’histoire du Brésil (1964-1985) qui a entraîné de 
multiples formes de résistances, et dont les conséquences se font encore 
sentir aujourd’hui. 

    Intervenants    : Erika BauerErika BauerErika BauerErika Bauer, réalisatrice ; Reali JrReali JrReali JrReali Jr, correspondant du 

quotidien brésilien O Estado de São Paulo ; Gilles de StaalGilles de StaalGilles de StaalGilles de Staal, artiste peintre 
et journaliste.    



et journaliste.    

Mercredi 6 juilletMercredi 6 juilletMercredi 6 juilletMercredi 6 juillet    
    

21h30 
Débat : La question des Noirs La question des Noirs La question des Noirs La question des Noirs    
Au Brésil, les débats sont nombreux et passionnés autour de la question Noire. 
Alors que le gouvernement brésilien, en préparant un « Statut de l’Egalité 
Raciale », affirme indirectement que la population noire subit un certain 
nombre de discriminations,  beaucoup affirment que celles-ci sont liées à leur 
situation sociale et non à leur couleur de peau. 

    Intervenants : Aline SasaharaAline SasaharaAline SasaharaAline Sasahara, réalisatrice ; Joel Zito*Joel Zito*Joel Zito*Joel Zito*, réalisateur ; 
Pedro Caldas ChadarevianPedro Caldas ChadarevianPedro Caldas ChadarevianPedro Caldas Chadarevian, doctorant à l’Institut des Hautes Études de 
l’Amérique latine (IHEAL-Paris3). 

Jeudi 7 juilletJeudi 7 juilletJeudi 7 juilletJeudi 7 juillet    
    

21h30 
Débat : Esclaves du travail Esclaves du travail Esclaves du travail Esclaves du travail    
Du travail-esclave, où les travailleurs et leurs familles sont la « propriété » de 
leur patron, au travail dit « informel » ou « clandestin », largement pratiqué au 
Brésil, une grande partie de la population est totalement dépendante des 
détenteurs des moyens de production. Une situation structurelle qui a du mal 
à changer, que ce soit à la campagne ou à la ville. 

    Intervenants    : Aline Sasahara: Aline Sasahara: Aline Sasahara: Aline Sasahara, réalisatrice ; Gilles de StaalGilles de StaalGilles de StaalGilles de Staal, artiste 

peintre et journaliste ; Julien FarrugiaJulien FarrugiaJulien FarrugiaJulien Farrugia, photographe. 

Vendredi 8 juilletVendredi 8 juilletVendredi 8 juilletVendredi 8 juillet    
    

Débat :    Le droit à la terreLe droit à la terreLe droit à la terreLe droit à la terre    
56% des terres possédées par 3% de la population, plus d’un tiers de la 
surface agricole non cultivée, des millions de Brésiliens qui ne mangent pas à 
leur faim, des paysans sans-terre qui viennent grossir les rangs des pauvres 
des villes, des Indiens et des Quilombolas qui doivent se battre pour avoir leur 
terre... La terre est un des piliers historiques sur lequel s’appuie l’injustice 
sociale au Brésil. 

    Intervenants    : Aline SasaharaAline SasaharaAline SasaharaAline Sasahara, réalisatrice ; Ricardo de SáRicardo de SáRicardo de SáRicardo de Sá, 
réalisateur ; Jean et Catherine Cleroux Jean et Catherine Cleroux Jean et Catherine Cleroux Jean et Catherine Cleroux, réalisateurs ; Isabelle dos Isabelle dos Isabelle dos Isabelle dos 
ReisReisReisReis, Responsable de l’édition de Info Terra (Frère des Hommes) ; Jean Jean Jean Jean 
Francis PouletFrancis PouletFrancis PouletFrancis Poulet, participant du  FSM et auteur d’un mémoire sur les 
questions sociales au Brésil.    

Samedi 9 juilletSamedi 9 juilletSamedi 9 juilletSamedi 9 juillet    
    

21h30  
Débat :    Accès aux droitsAccès aux droitsAccès aux droitsAccès aux droits    
Manger correctement, vivre dans un logement décent, être reconnu comme un 
être humain qui a le droit de vivre dignement... Tout cela ne va pas de soi au 
Brésil. Tour d’horizon d’une société où les droits de l’Homme sont 
régulièrement bafoués.    

    Intervenants : Adel: Adel: Adel: Adelmo Barros de Araújomo Barros de Araújomo Barros de Araújomo Barros de Araújo, du Forum Nordeste de 

Reforma Urbana ; Nelson Saule JuniorNelson Saule JuniorNelson Saule JuniorNelson Saule Junior, de l’Instituto Polis ; Daniel Daniel Daniel Daniel 
RubioRubioRubioRubio, réalisateur ; Jean Francis PouletJean Francis PouletJean Francis PouletJean Francis Poulet, participant du  FSM et auteur 
d’un mémoire sur les questions sociales au Brésil.    

Dimanche 10 juilletDimanche 10 juilletDimanche 10 juilletDimanche 10 juillet    
    

13h30 
Rencontre-débat    avec des représentants des ONG brésiliennes 
productrices des films.    

    Intervenantes : Sandra MagalhãesSandra MagalhãesSandra MagalhãesSandra Magalhães, Directrice de Banco Palmas ; 
Fabiola ZerbiniFabiola ZerbiniFabiola ZerbiniFabiola Zerbini, Directrice de l’Institut Kairos ; Gisele Paula de Oliveira Gisele Paula de Oliveira Gisele Paula de Oliveira Gisele Paula de Oliveira 
AlmeidaAlmeidaAlmeidaAlmeida, Productrice du groupe/coopérative Oficina do Pão-RJ ; Roberto Roberto Roberto Roberto 
Martins de SouzaMartins de SouzaMartins de SouzaMartins de Souza (IEEP - Instituto Equipe de Educadores Populares - 
Paraná) 

    20h30  
Débat :    AlternativesAlternativesAlternativesAlternatives    
Quelles sont les solutions et les alternatives pour que la société brésilienne 
soit moins injuste ? Le gouvernement Lula peut-il transformer les relations 
sociales et les rendre moins inégalitaires ? L’Amérique Latine représente-t-elle 



sociales et les rendre moins inégalitaires ? L’Amérique Latine représente-t-elle 
une voie vers cet autre monde possible ? 

    Intervenants    : Frei BettoFrei BettoFrei BettoFrei Betto, Théologien de la libération, ex-conseiller du 

président Lula ; Rosemary GomesRosemary GomesRosemary GomesRosemary Gomes, FASE/ABONG ; Jorge Eduardo Jorge Eduardo Jorge Eduardo Jorge Eduardo 
DurãoDurãoDurãoDurão, Directeur général de l’ABONG ; Lucia Marina dos SantosLucia Marina dos SantosLucia Marina dos SantosLucia Marina dos Santos, MST ; 
LuizãoLuizãoLuizãoLuizão, fondateur du PT de São Paulo ; Henri Rouillé d'OrfeuilHenri Rouillé d'OrfeuilHenri Rouillé d'OrfeuilHenri Rouillé d'Orfeuil, Président 
de Coordination SUD.    

 
* Sous-réserve 
 
(Programme sous-réserve de modifications de dernière minute.  Voir 
www.autresbresils.net pour l’actualisation) 
 
    
    
 
 
 
 
    


