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Bilan réalisé du projet : accueil témoin colombien à la Semaine de la Solidarité Internationale de 
Grenoble et du Grésivaudan 

Planning de Jesús Alfonso Flórez López, anthropologue colombien invité par Explorer Humanity 
pour la Semaine de la Solidarité internationale de novembre 2009 

Samedi 14 novembre  Arrivée de Jesús Alfonso Flórez López à Grenoble le soir   

Dimanche  15 novembre  Préparé diaporama conférence de lundi soir avec lui  
 

Lundi  16 novembre 18h 30 à 20h 30. Conférence débat  à l’Espace Paul  Jargot à Crolles. 
Minorités ethniques Embera en Colombie et Mapuche au Chili 
Pot ensuite. Présence de 25 personnes. Article du DL 
  

Mardi 17 novembre Intervention au lycée d'enseignement général et technologique agricole 
Grenoble-Saint-Ismier (LEGTA) sur l’exposition photos sur les indigènes 
Embera de Colombie  
 10h Briefing lycéens  + 1 groupe adultes CFPPA visite l’expo  
11h 18  émission radio Grésivaudan avec Maria, lycéenne (durée  5  
minutes) 
12 h à 13 h 30 Déjeuner sur place. 
14h 30 à 17h  atelier sur expo commentée par les lycéens avec Jesús 
Alfonso Flórez López avec 5 groupes 
16h 30 – 17h Débriefing  avec le groupe  de lycéens. Rédaction CR  
20h 30 à 22h concert 
 

Mercredi 18 novembre Préparé conférence de samedi et revue de presse pour émission de radio 
Emission radio Grésivaudan en direct de 19h 15 à 21h.  Emission 
enregistrée 
 

Jeudi  19 novembre 12h30 à 14h  RDV  lycée Horticole pour visite commentée  avec le 
directeur M. François Thimel et un petit groupe d’élèves 
 15h – 17h  RDV avec Olivier Cogne au Musée de la Résistance et de la 
Déportation de l’Isère et Maison des Droits de L’homme  Nous parlons du 
projet « d’études dans le bassin Amazonien  sur  les ethnies en voie de 
disparitions (photos, données anthropologiques,  etc »  afin de 
sensibiliser au niveau international pour éviter ces disparitions   + projet 
livre Indigènes Colombie 
 

Vendredi   20 novembre  
repos 

16h 30  - 17h Mairie de Crolles. Entretien  avec le député François 
Brottes.  Rétrospective de ce qui se passe en Colombie, rôle de Jesús 
Alfonso Flórez López, coordinateur au niveau national Colombien des 
missions multidisciplinaires dans le bassin Amazonien pour faire en sorte 
qu’une vingtaine  d’ethnies  en voie de disparition puissent survivre. Rôle 
de la photographie  pour sensibiliser sur ces peuples. 
 

Samedi 21 novembre 15h  à 17h  Conférence débat Musée de la Résistance et de la 
Déportation de l’Isère.  Conflit colombien,  Embera, agro-carburant et 
souveraineté alimentaire 
Départ Jesús Alfonso Flórez López à   19h  pour Paris et ensuite Bogota 

 

Nous faisons le bilan des journées avec le Lycée. Nous ferons ensuite celui des manifestations 
programmées par Explorer Humanity dans cette semaine bien chargée. 
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Réunions préparatoires pour la SSI avec le Lycée . Il y a eu  6 réunions : celle du 31 mars 2009, du 
lundi 18 mai, du mercredi 10 juin, du mardi 7 juillet, du  mercredi 2 septembre et du jeudi 15 octobre 
2009. 

Explorer Humanity accueillera un anthropologue colombien en fin d’année et disposera d’une 
exposition, il pourrait être possible de l’inclure dans la SSI. 
Tout un travail en amont est  fait  avec les élèves avant la SSI. 

Exemple d’une réunion : celle  du lundi 18 mai 2009 

1. Bilan des animations au lycée horticole l’an passé (2008) lors de la SSI : 
Mr Blanc : 3 classes (2nde, 1ère et Bac Pro) ont participé et sont de nouveau intéressées. Il y a besoin 
de trouver des passerelles entre le programme et la thématique SSI pour valoriser l’apprentissage 
des élèves. 

Les élèves ont travaillé sur l’image, sur la forme et ont manqué un peu de temps pour travailler le 
fond des problèmes ; travail également sur l’approche cartographique de l’alimentation. Les élèves 
étaient contents, certains se sont surpassés, très investis. Donc bilan positif. 
Besoin de trouver des supports intéressants, des messages courts, simples et marquants. 
Classes de BEP : Projet d’Utilité Sociale (PUS) avec partenariats possibles 

2. Idées pour 2009 : 

 Travail dès la rentrée avec les classes intéressées 

 Travail sur la durée, au delà de la SSI, avec les associations intéressées,  

 Proposition de soirées à thème pour les internes sur toute l’année scolaire : présentation 
de chaque association lors d’une soirée 

 Partenariat avec le lycée de Villard Bonnot envisageable (Judith) 

 Partenariat entre classes de lycée, associations et écoles des Vignes (maternelle et 
primaire de Saint Ismier) 

Proposition des associations : 
Aide et Action : Partir d’un livre de 8 Contes sur l’eau pour monter des scénettes avec les élèves, puis 
aller les jouer dans l’école maternelle. 2009 anniversaire de la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfants 
Amis de Gomponsom : projet de parrainage entre une école de Domène et de Gomponsom pour 
planter des arbres. Voir le lien possible avec les élèves du lycée qui travaillent en pépinière 
Amnesty Internationale : Travail sur les Droits de l’homme, continuité d’un travail engagé l’an passé 
par le CPE du lycée horticole. 
Energies sans Frontières : Présentation des atouts et inconvénients de l’énergie solaire 
Imbidjadj Solidarité : a eu des échanges avec des élèves très intéressés par leur action lors de la SSI ; 
à suivre… 
Ensemble Pour l’Afghanistan : Travaille depuis peu sur le soutient de 900 migrants afghans qui 
cherchent à gagner l’Angleterre. 
(Lien avec le programme de l’Espace Paul Jargot, partenaire de la SSI chaque année : cette année le 
thème est les MURS : Berlin et Palestine) 
Explorer Humanity : Présentation des problèmes des Indiens de Colombie face à l’alimentation 
Artisans du Monde : Inégalités et alimentation dans le monde 
 
Calendrier des actions : 
Fin juin : réunion de professeurs au lycée ; au préalable avoir dégagé au sein du collectif une 
thématique de travail pour lancer un projet. 

 Une centaine d’élèves serait facilement mobilisable car plusieurs professeurs sont intéressés 
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 Eventualité de banaliser un ou plusieurs jours pour faire des ateliers avec les associations, ce 
qui serait un moment important d’ouverture pour les élèves. Voir si on peut organiser des 
sorties, concerts pour marquer l’événement 

 

Réunion de proposition de projet au lycée horticole, Mercredi 10 juin de 19h à 22h 

 19h à 20h30 : les associations intéressées par un partenariat avec le lycée de septembre à 
novembre viennent présenter leurs propositions, objectifs et moyens d’actions (films, sorties 
jeux, diaporama), nombre de séances, nombre d’heures avec les classes, contenus des 
séances, etc. 

 20h30 : présentation des propositions à l’équipe pédagogique du lycée. Choix des projets par 
les professeurs, et validation fin juin 

 l’objectif est ensuite de mettre en relation les professeurs et les associations qui mettront 
leur programme en place de manière autonome 

 

3. Autres propositions des associations : 
Le collectif a décidé de réduire le nombre d’actions cette année, cependant cela n’empêche pas 
les associations de programmer leurs propres manifestations. 

 Explorer Humanity  propose la venue d’un anthropologue Colombien qui nous parlerait des 
indigènes Embera  lors d’une nouvelle exposition photos sur cette ethnie colombienne 

 Artisans du Monde souhaite organiser une grande fête début novembre pour ses 5 ans. 
Un programme commun sera élaboré, mais chacun établit son propre budget. 

Philippe Savoye rappelle l’historique du collectif : né il y a trois ans, son but premier était de faire se 
rencontrer la multitude d’associations de Solidarité Internationale du territoire du pays du 
Grésivaudan, puis de voir si nous pouvions porter des actions communes lors de la Semaine de la 
Solidarité. 

Classes intéressées :  
1 Seconde GT avec Mr Blanc 
2 Secondes professionnelles avec leur professeur  
1 classe de CFPPA 1ère Bac Pro avec Madame Hallo 
 
De plus le professeur de travaux Paysager, Mr Derbier, et Madame Zohreh Baharmast, professeur 
d’économie sont également intéressés pour y participer. 
Pour la troisième année le collectif s’inscrit dans la SSI, et de plus en plus de partenaires divers 
souhaitent s’y associer (médiathèque, Espaces Culturels, Radios, Etablissements scolaires). L’an 
prochain pourrait être l’occasion d’une large ouverture... 
 
Un stage de cohésion des élèves de seconde est prévu du 28 septembre au 2 octobre 2009. 
Magali Buguet (Conseillère Principale d'Education) propose une première rencontre entre 
associations et élèves afin de briser la glace à cette occasion, et de donner envie aux élèves de 
s’investir dans le travail proposé. L’idée est d’organiser un grand jeu de simulation sur les Inégalités 
où les membres des associations se sont intégrés aux élèves. 

 

Premier jeu : Banquet mondial (découverte des inégalités agricoles et alimentaires) 
Mercredi 30 septembre en soirée à St Hilaire avec une classe de seconde 
Nombre mini : 20 personnes, maxi 35 personnes 
Les associations peuvent venir librement participer aux jeux afin de créer des liens avec les jeunes 
avant d’entamer un travail de sensibilisation et de connaissance de l’association. 
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Les jeunes recevront un annuaire des associations afin de préparer des interviews pour les séances 
suivantes. Explorer Humanity était présent  le soir du 30 septembre 2009. 

le Mardi 6 octobre, après-midi banalisé au lycée horticole.  Temps de rencontres avec les élèves   
Objectif : découverte/ interviews des associations par les jeunes 
Découverte de l’Association Explorer Humanity par les jeunes du Lycée Horticole de St Ismier 
Intervenants : Jérôme Diaz et Fernand Meunier.            
Durée : 1h30 
Objectifs : 
Faire découvrir les actions de l’association aux élèves, pour leur permettre de s’approprier les 
fondements, les moyens et les objectifs de l’action associative. 
Déroulement de la séance : 
Présentation brève des intervenants, de l’association :  5 min 
Pour aborder le vif du sujet : 5 min 
Nous interrogeons les élèves sur leurs connaissances de ce qu’est un reportage, comment interpréter 
ou lire une photo… 
Les élèves prennent la séance en main, avec leur questionnaire préalablement préparé avec leurs 
professeurs. Les réponses aux diverses questions seront apportées avec les outils de sensibilisation 
dont dispose l’association : 45 min 
Les supports :  la plaquette de communication d’Explorer Humanity, le livre de photos reportage sur 
la Colombie « Périples en Colombie » et les divers rapports ou articles écrits, les photos de 
l’association, un petit diaporama avec les actions de plaidoyer, de sensibilisation et le site internet 
qui comptabilise 230 000 visites en un an 
 
Synthèse : accompagnement des jeunes pour préparer la restitution qui sera faite par eux le 20 
octobre 2009.  20 min 
En fin de séance, nous laissons nos adresses mail au groupe afin de faire un suivi de la préparation  
de la présentation pour le 20 octobre. Les élèves (4 ) communiquent via le courrier électronique. 
 
Mardi 20 octobre :  
10 h à 12h Restitution des rencontres par les jeunes dans l’amphithéâtre  
14h : présentation d’ateliers thématiques par les associations, que les jeunes devront s’approprier 
afin d’animer diverses activités lors du temps fort de la SSI. Pour EH, ce sera l’exposition  sur les 
indigènes Embera de Colombie 

 
Les animations proposées par les associations en direction des jeunes lors de la seconde séance : 

 Ont pour but la découverte « ludique de l’association » 

 Doivent permettre aux jeunes de découvrir un moyen de sensibilisation du public 

 Doivent fournir des outils et méthodes pour permettre aux jeunes d’animer eux mêmes un 
atelier le 17 novembre. 

 Compter une moyenne de 10 à 12 jeunes 

 Essayer de réfléchir durant l’été à l’atelier que vous pouvez proposer, afin que l’organisation 
matérielle se fasse rapidement à la rentrée 

 
Quelques idées d’ateliers : 
Amnesty : ateliers d’écriture de lettre, pétitions…. 
EPA : petit débat sur Kaboul-Caluis, le destin des réfugiés afghans 
AdM : apprendre à animer un Jeu de rôle sur les inégalités 
Electricien sans frontières : Comment fonctionne le solaire ? Démonstrations ! 
Imbidjadj : thématique de l’accès à l’eau 
Alpes-Himalaya : découverte de la flore himalayenne (serait bien en rapport avec les jeunes 
étudiants) 
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Masnat : Installation d’une tente Touareg à confirmer 
Aide et Action : thème de l’eau à confirmer 
Explorer Humanity : l’image et son interprétation avec l’exposition sur les indigènes Colombiens 
 
 

 

Lycée Horticole de Saint Ismier 

Mise en place de l’exposition ethnie Embera de Colombie dans la salle d’exposition du lycée 
horticole le vendredi  16 octobre. Elle y restera jusqu’au mercredi 2 décembre 2009 

Mardi 20 octobre 2009, début de la restitution à 13h30 jusqu'à 14h30 de la présentation des 
associations  par les lycéens.  

 

Texte de remerciements aux élèves rédigé et lu par Explorer Humanity 

Nous tenons à remercier les élèves qui se sont rendus disponibles et impliqués pour cette semaine 
de la solidarité internationale avec les diverses associations. 

Je ne vais pas vous inviter à rejouer le banquet mondial, qui vous a permis de comprendre que 
d’autres pays sont moins favorisés que le nôtre. Se retrouver avec un bol de riz  tous les jours n’est 
pas réjouissant, mais quand il n’y a rien dans ce bol, c’est plus qu’inquiétant  !!! 

Il n’est pas facile de comprendre le rôle d’une association, alors déchiffrer 15 associations l’est 
encore moins, mais vous avez réussi à jouer le jeu et à assimiler les principaux objectifs de ces 
associations bien diverses. Je voudrais vous encourager à continuer ce chemin  avec nous et avec 
d’autres,  afin que la solidarité internationale soit l’un des objectifs de votre vie. Ainsi vous pourrez 
partager ces valeurs humaines avec d’autres comme vous l’avez fait avec nous. Je vous remercie 
encore pour  votre bonne humeur, votre curiosité, votre participation et pour  votre travail  avec nos 
associations. Je remercie aussi les professeurs de nous avoir permis ce travail en commun avec vous, 
les élèves  comme je remercie  les associations du collectif, sans oublier nos animatrices favorites 
Judith et  Violaine (l’ONU ). 

 Merci à vous. 

 

 

 
Voilà comment nous avons envisagé le déroulement de l’atelier : 

de 14h 45 à 15h 15: présentation de l'atelier que les élèves ont "animé", soit travail sur l’exposition 
photos sur les indigènes Embera par les élèves ,  apprentissage de l’appropriation de l’exposition. Les 
élèves peuvent  l’expliquer aux autres classes divisées en groupe le mardi 17 novembre. 

 Puis pause 

puis  de 15h 35 à 17h 20 : c'est le moment où les élèves s'approprieent l’exposition photos et se 
s’expliquent entre eux. Il  ya beaucpp de questions.  L’histoire de la Colombie, de sa géographie sont 
à inculquer. La durée  de la présentation  qu'ils présentent n’excède pas 20 à 25 minutes, sinon il est 
trop difficile pour les élèves de tout retenir et d’organiser. De plus, le 17 novembre, ils seront 
accompagné par le témoin Colombien (francophone, ouf !!), qui  prendra la parole après les élèves  
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ou en synergie  avec eux afin de les aider à commenter l’expo. Par ailleurs, Fernand Meunier, le 
réalisateur de  l’exposition sera là pour guider les élèves. 

Déroulement journée du 17 novembre : 

1. Temps fort de la SSI : Mardi 17 novembre 
Ateliers thématiques de restitution par les jeunes de seconde pour les autres classes du lycée, 
repas au lycée, puis soirée festive avec concert dans l’amphithéâtre. Cette soirée sera ouverte à 
tout public (entrée payante). Peu  de personne extérieur est venu. 
  

Radio Grésivaudan nous propose de faire l’émission « La Télé au placard » en direct du lycée ce jour 
là, afin que tous les groupes puissent être interviewés, que nous puissions recueillir les impressions à 
propos de la rencontre des jeunes et des associations 

 
 9h45 :        RDV Matin dans le hall du lycée 
Explorer Humanity est dans la salle d’expositio. Dernière mise au point matérielle du passage en 
radio. 
10h00 :       RDV dans vos salles avec vos groupes. Prendre connaissance des questions pour 
l’émission (voir doc déroulement émission radio), et trouver les réponses  ensemble.  
Les élèves seulement prendront la parole. Ce sera Maria, la seule fille du groupe qui se lance. 
Nous voulons passer aux dernières mises au point avec le groupe, mais un  groupe  de lycéens  vient 
déjà voir l’exposition. Les élèves sont un peu surpris, mais  nous les aidons. 
 
10h30  Début émission radio 
12h00 Fin émission radio. On devait revoir une répétition de la présentation expo, mais le fait q eu 
l’émission passe en direct ne permet pas aux élèves de se concentrer. Ils écoutent leurs collègues.  
Repas offert par le lycée, donc RDV dans le hall.    
13h 30 arrivée du second groupe de 8 élèves 
14h00 à 14h30 : troisième groupe d’élèves 
14h35 à 15h10 : quatrième 
15h15 à 15h45 : un cinquième non prévu arrive. Les lycéens sont un peu stressé, on est là pour les 
épauler 
15h45 à 16h : pause 
16h à 16h 30 :  débriefing avec le groupe 
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Débriefing SSI 17/11/2009 au lycée horticole 
Association Explorer Humanity 

 
Tour de table 

Elèves Présents : Florian – Maria – Bastien – François – Sébastien – Arnaud 
Association : Fernand Meunier, Jesús Alfonso Flórez López  

(Jérôme Diaz, Sylvie Lostec) 
Chacun a donné son avis, les aspects positifs et les aspects négatifs 
Les voici classés dans ce tableau 

 Arguments positifs 

(ont aimé parce que….) 

Arguments négatifs 

(n’ont pas aimé parce que …) 

Propositions/ 
commentaires 

F Découverte d’une association 

 

  

F Découverte de ce qui peut se passer en 
Colombie (loin de leurs pays) 

  

F 

N 

Côté positif de ces 2 groupes 
supplémentaires: plus d’élèves 
connaitront l’association (16 personnes 
en plus) 

Trop de groupes (2 groupes se 
sont rajoutés qui n’étaient pas 
prévus) 

 

F 

 

 C’était long de passer plusieurs 
fois à chaque groupe. (en amphi: 
une seule fois) 

 

F, 
M 

La présence du témoin Colombien rend 
plus crédible parce que lui y vit tout le 
temps contrairement à Fernand par ex. 
qui n’y va qu’un mois dans l’année.  

  

F Fernand a été cool   

M Cela nous a instruit, nous a fait connaître 
qu’il existe des  associations qui se 
bougent 

  

M Emission radio : première expérience, je 
suis passée à la radio Pour la 1ère fois, 
c’est une réussite 

Emission radio : je me suis 
trompée 

Cela montre qu’il faut 
pouvoir préparer son 
intervention, et qu’il 
ne faut pas hésiter à y 
aller.  

M, 
N 

 Journée mal organisée par le 
lycée:  
- quelques fois on était averti au 
dernier moment pour aller à une 
activité  
- pas eu de temps pour répéter  

 

  Pas de pause entre chaque  
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groupe 

F Bien connaître l’histoire d’une photo (qui 
l’a prise et ce qu’il y a derrière) 

  

F A aimé présenter quelque chose aux 
autres 

Les autres n’écoutaient pas bien 
et c’était gênant 

Il faudrait que les 
groupes soient plus 
attentifs 

F  Les groupes s’enchaînaient trop 
vite 

 

Seb - On a vu comment faire pour partir en 
mission et comment on montre ensuite 
ce qu’on a vu là-bas 
- On a compris les photos 
- On a pu montrer aux autres ce qu’on a 
compris sur les images 

On aurait aimé avoir le temps 
d’avoir bien relu son texte 

 

A On a pu montrer aux gens ce qu’on 
faisait 

 

  

A Le témoin Colombien a bien raconté ce 
qu’il se passait là-bas 

  

A  Les gens n’écoutaient pas trop 
et ils n’avaient pas l’air d’être 
intéressés 

 

A  Il n’y a pas eu assez de questions 
au témoin colombien de la part 
des autres groupes, ils n’ont pas 
su profiter de sa présence 

 

A Globalement, c’était bien,  ça nous a fait 
connaître une association et la Colombie 
dont on n’entend pas souvent parler, de 
voir la différence avec la France 

  

FM Remerciements pour le travail des 
professeurs et élèves 

Le questionnaire n’a pas été 
rédigé pour les élèves.   
(les élèves ne se sont pas 
transmis les documents entre 
eux. Cela peut se comprendre vu 
leur charge de travail 

Faire un autre projet  
photographique et 
textuel: « vie dans leur 
lycée »,  « comment 
voient-ils leur avenir » 
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Synthèse  

Ils ont tous aimé les activités de cette journée, et s’il fallait renouveler l’expérience, ils sont 
totalement partants pour un nouveau projet. Ils veulent aller en Colombie voir Jésus Alfonso Florez 
Lopez…. 

Photo du Groupe  

Arnaud – Sébastien – Florian – Maria – François – Bastien  et Jésus Alfonso Florez Lopez 

Le mardi 17 novembre 2009 

 

 

16h30 : PAUSE 

 

17h 00 :  RDV dans hall central pour mise au point du concert : billetterie,   fléchage, affichage, 
parking, stand info, achat repas pour les musiciens…. 

 
18h 45 : Repas exotique offert par le lycée,  3 personnes par association maximum  
 
20h 00 Ouverture billetterie et stand d’information 
20h 30  Concert 
22h 00 fin concert 
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Reprise en photos du travail avec les lycéens et des autres manifestations 
d’Explorer Humanity. 

Le mercredi 30 septembre 2009 avec les lycéens, découverte du banquet mondial à Saint Hilaire du 
Touvet 

 

Cette rencontre permet de briser la glace entre les élèves et  les associations  

Atelier 
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Le mardi 6 octobre  2009 au Lycée atelier de découverte des associations  

Explication d’une photo et rôle d’Explorer Humanity 

Lecture plaquette de communication de l’association Explorer Humanity 

Certaines photos ont été prises par les élèves 
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       Présentation des associations le 20 octobre 2009 au lycée horticole 

Amphithéâtre du lycée, les 11 groupes de 8 lycéens présentent chacun une association 

Ici, c’est  8 élèves qui  restituent devant les 10 autres groupes  

 

Chacun reprend le texte rédigé en commun 
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Atelier de présentation exposition et appropriation par les élèves  après la restitution en 
plénière 

Exposition photos de l’Ethnie Embera en Colombie au lycée 

 

Atelier d’appropriation de l’exposition. Fernand et 2 lycéens 



14 

 

Photo du groupe 

 

Journée du mardi 17 novembre 2009  avec le témoin colombien 

Emission radio en direct avec les lycéens 
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Premier groupes de lycéens visiteurs il y  en aura 5 et explication  expo pendant 30’ par les èlèves, 
aidé par le témoin colombien et le président  d’Explorer Humanity 

Intervention de Jesús Alfonso Flórez López, notre témoin colombien 
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Les interventions de Jesús Alfonso Flórez López on été  très appréciées. Un colombien et 
anthropologue venu spécialement pour les lycéens !! 

 

Le groupe d’élèves présente l’exposition aux 5 autres groupes de 8 à 10 élèves 
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Buffet  avant le repas et le concert devant l’exposition Colombie avec les associations et les 
professeurs. 

 

Concert de reggae 

Ce concert solidaire fait  bouger les lycéens 

  



18 

 

Journée du jeudi  19 novembre 

Visite de l’exposition avec le directeur du Lycée, M. Thimel et un groupe d’élèves  

commentée par notre témoin colombien (Jesús Alfonso Flórez López) 
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Autres manifestations d’Explorer Humanity 

Le Lundi 16 novembre 2009  Conférence-débat à l’ Espace Paul Jargot de Crolles 

 

Présentation des intervenants par F. Meunier, Président d’Explorer Humanity 
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Film sur les indigènes Mapuche 

Pédro Vasquez 

 

Jesús Alfonso Flórez López, anthropologue colombien 
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Conférence Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère 

 

Présentation du contexte colombien par Jesús Alfonso Flórez López 
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Conférence au Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère-Maison des Droits de l’Homme 

 

Vendredi  20 novembre RDV  avec le Député François Brottes 

M. le député-maire de Crolles, François Brottes et Jesús Alfonso Flórez López 
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Lettre de Jesús Alfonso Flórez López  (Bilan  de la SSI et projet ) 

Quibdó, 22 de diciembre de 2009 

Señor  Fernand Meunier  (Explorer Humanity) 
 
Cordial saludo 

 

Ante todo reciba mi gratitud por la invitación que su organización me cursó para participar durante la “Semana 

de la Solidaridad Internacional” realizada  los días 16 al 21 de noviembre del año en curso en Grenoble y otros 

lugares. 

 

La valoración que hago de mi participación en dichos eventos es la siguiente: 

 

1. Fue una ocasión de tomar contacto directo con personas e instituciones para sensibilizar acerca de la difícil 

situación que atraviesan los pueblos indígenas de Colombia, en particular la etnia embera. 

2. La jornada realizada con los jóvenes del Liceo fue bastante positiva, pues a través de la exposición 

fotográfica, se logró entablar diálogo  con diversos grupos de estudiantes quienes, mediante la imagen 

pudieron captar con mayor propiedad parte de la forma de vida de la etnia Embera y de la grave violación 

de sus derechos fundamentales. 

3. La comunicación mediante las conferencias  realizadas tanto en el “Espace Paul Jargot” como en el Museo 

de la Resistencia de Grenoble, fueron objeto de intercambio con el público en quien se despertó interés 

por acercarse a conocer las condiciones de vida de los colombianos , particularmente los indígenas, a causa 

del impacto del conflicto armado y la implantación del modelo de extracción de recursos naturales y los 

monocultivos de palma aceitera y cereales para la producción de agro-combustibles, con sus consecuentes 

efectos negativos sobre el deterioro de la seguridad alimentaria. 

4. La entrevista radial (Radio Grésivaudan) posibilitó una cobertura mayor de audiencia para comunicar no 

sólo hechos trágicos sino también parte de las formas de vida tradicional de los pueblos autóctonos y 

afrocolombianos. 

5. Las entrevistas personales con el director del área de Derechos Humanos del museo de la Resistencia de 

Grenoble y con el Diputado (M. François Brottes), permitió profundizar en el contexto socio-político de 

Colombia y además en proyectar algunas propuestas de acción conjunta para continuar este trabajo de 

defensa y protección  de los Derechos Humanos. 

 

Para mi en particular y para la Diócesis de Quibdó y la Fundación Universitaria Claretiana, instituciones que 

represento, es muy importante esta relación con su institución, la cual queremos fortalecer mediante la firma 

de un convenio interinstitucional de mutua cooperación.  

 

Uno de los próximos proyectos es la solicitud de hacer una misión en la zona de la Amazonía colombiana para 

hacer un registro fotográfico de algunas de las etnias que están en vía de extinción.  Esto sería para realizarse 

hacia el mes de mayo del año 2010.  La Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC en los próximos día 

le hará llegar formalmente esta solicitud. 

 

Reitero mi agradecimiento y disposición de seguir contribuyendo a nuestros proyectos comunes. 

 

 Aprovecho la ocasión para enviar mi saludo de paz y bien en esta navidad y año nuevo para usted, su familia y 

su equipo de trabajo. 

Atentamente, 

 

Jesús Alfonso Flórez López       Quibdo, le 22 décembre 2009 
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Traduction  française (réalisée par Maud Montabone)  

Bonjour, 

Avant tout je vous prie de bien vouloir recevoir ma gratitude pour l’invitation qu’Explorer m’a 

envoyée pour participer à la Semaine de Solidarité Internationale, qui s’est déroulée du 16 au 21 

novembre 2009 à Grenoble et dans d’autres lieux. 

Ce que je tire de ma participation à ces événements sont les choses suivantes : 

1. Ce fut une occasion de prendre contact directement avec les personnes et les institutions pour 
sensibiliser à propos de la situation difficile que connaissent les peuples indigènes de Colombie, 
en particulier l’ethnie Embera 

2. La journée réalisée avec les jeunes du lycée fut extrêmement positive. Grâce à l’exposition 

photos, on a pu établir un dialogue avec divers groupes d’étudiants qui ont pu découvrir le mode 

de vie de l’ethnie Embera et de la violation de ses droits fondamentaux 

3. La communication à travers les conférences réalisées à l’espace Paul Jargot ainsi qu’au Musée de 
la Résistance de Grenoble ont permis un échange avec le public, public qui a suscité un intérêt à 
connaitre les conditions de vie critiques des colombiens, plus particulièrement des indigènes, 
conséquence du conflit armé ainsi que d’un modèle d’exploitation des ressources naturelles et 
les monocultures d’huile de palme et de céréales pour la production d’agro-combustibles qui ont 
des impacts négatifs sur la détérioration de la sécurité alimentaire. 

4. L’interview de radio (radio Grésivaudan) a permis de toucher une audience plus importante pour 
évoquer non seulement les faits tragiques mais aussi les modes de vie traditionnels des peuples 
autochtones et afro-colombiens. 

5. Les entretiens personnels avec le directeur de la section Droits de l’Homme du Musée de la 
Résistance de Grenoble ainsi qu’avec le député  (François Brottes) ont permis d’approfondir ce 
thème dans le contexte socio-politique de la Colombie, et de penser à quelques propositions 
d’actions communes pour continuer le travail de défense et de protection des droits de l'homme. 

 

Pour moi en particulier, et pour le Diocèse de Quibdo et la Fondation Universitaire Claretiana, 

institutions que je représente, la relation avec votre institution est très importante, et nous 

souhaitons la renforcer à travers la signature d’un accord interinstitutionnel de coopération 

mutuelle. 

Un des prochains projets serait une mission dans la zone de l’Amazonie colombienne pour faire un 

reportage photo sur quelques ethnies qui sont en voie de disparition. Le projet devrait se développer 

dans le courant du mois de mai 2010. L’Organisation Nationale Indigène de Colombie vous fera 

parvenir de manière officielle cette demande. 

Je réitère mes remerciements et notre volonté de continuer à collaborer à nos projets communs. 

J’en profite pour vous envoyer mes vœux de paix et de bien-être pour ce Noël et la nouvelle année, à 

vous, à votre famille, et à votre équipe de travail. 

 Amicalement 

Jesús Alfonso Flórez López 


