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Edito
Un beau jour de 1992, en mairie des Adrets probablement après une réunion
sur les alpages de la station, lors d’une conversation à bâton rompu, a germé
l’idée de faire un festival du film sur les pastoralismes du monde;
Fruit de notre complicité et de notre amitié, ce festival verra le jour en
1994, après avoir réunis autour de nous quelques amis pour partager cet
ambitieux projet; autour des membres fondateurs : Les 7 Laux, la Fédération
des Alpages de l’Isère, ADICARA, le GIE « Alpages & Forets », Vétérinaires
Sans Frontières, quelques passionnés se sont retrouvés parmi lesquels : Pierre
Cook, Pierre Lachenal, Olivier Thomé, Jean Picchioni, Yves Raffin …
Parce que la station des 7 Laux s’interrogeait sur la création d’un évènement,
parce que l’équipe de la Fédération des Alpages rêvait de rencontrer les
pastoralismes du monde, «d’ici et d’ailleurs », ce projet se concrétisera dès
septembre 1994, grâce à l’appui financier déterminant de la station pour
cette première édition.
La ville de Grenoble, le Conseil General de l’Isère, le Conseil Régional RhôneAlpes, l’Espace Belledonne, et la communauté de communes du Grésivaudan,
sans oublier Touristra et le village vacances des Ramayes ont soutenu par
la suite cet évènement, qui s’est fortement ancré dans le paysage culturel
de notre territoire tout en préservant l’ouverture à l’international souhaité
dès l’origine par les organisateurs au coté de l’Association Française de
Pastoralisme (AFP), et du Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement (CIRAD).
Cette 10ème édition sera marquée du sceau des partenariats, de la jeunesse,
et de la solidarité internationale ;
Nous avons voulu multiplier les partenariats avec des associations avec
lesquelles nous partageons les valeurs d’ouverture au monde, d’humanisme,
et de générosité.
Mais aussi, avec EDUCOOP (réseau Rhône-Alpes de l’enseignement agricole

pour l’éducation à la coopération internationale, coordonné par Christophe
Miolan) nous avons souhaité travailler à l’accueil de lycéen(es) et d’étudiant(es)
de l’enseignement agricole, en particulier des établissements de Rhône
Alpes, avec pour la 1ère fois un jury des jeunes qui sera «coaché» par un
professionnel du cinéma (Pierre Beccu, BasCanal productions).
Enfin, la solidarité internationale sera présente avec une table ronde le
samedi 13 octobre au matin, et la projection d’un film à ce sujet.
Cette présence forte de la solidarité internationale est aussi une façon de
partager avec le territoire du Grésivaudan, en partenariat avec le « collectif
des associations de solidarité internationale du Grésivaudan », le Conseil de
développement, et la Communauté de Communes du Grésivaudan, d’autant
plus que les élus de cette dernière viennent de prendre la décision de soutenir
la solidarité internationale en Grésivaudan, en partenariat avec la région
Rhône Alpes.
L’invité d’honneur de cette 10ème édition est le Mali avec la région de
Tombouctou ; les derniers évènements tragiques dans cette région du monde
nous motivent à afficher toute notre amitié et notre solidarité avec nos amis
maliens qui souffrent de cette situation, ce sera pour nous l’occasion de
témoignages et d’explications sur cet évènement complexe et douloureux ;
Les difficultés de communication, le fait que nos contacts et amis Maliens
soient en exil en Mauritanie avec leur famille, n’a pas permis de demander,
comme de coutume, la réalisation de l’affiche à un artiste local, un grand
merci à Marie Getreau-Delpech d’avoir si gentiment apporté son concours à
son élaboration.
Bon festival à tous, et au plaisir de nos retrouvailles …
Jean Picchioni & Yves Raffin
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10ème Festival du Film «Pastoralismes et Grands Espaces»
Prapoutel - les 7 Laux

«Voir, entendre, et découvrir le pastoralisme d’ici et
d’ailleurs ; la terre, la vie des hommes et leurs troupeaux
dans les Grands Espaces »

Vendredi 12 octobre
La Xème édition du Festival du Film «Pastoralismes et Grands Espaces» « De l’international au local… »
et les «Rencontres Internationales du Pastoralisme» se tiendront du
10 au 13 octobre 2012 à Prapoutel les 7 Laux, au village Touristra
Vacances «les Ramayes». L’accès à la salle de projection est libre et
gratuit pendant tout le festival.

Mercredi 10 octobre
« En transhumance à Grenoble…»

9H00-13H00 : Rencontres Internationales du Pastoralisme
«Faire entrer les gestions pastorales en gouvernance ou comment
améliorer la participation des acteurs pastoraux aux espaces de
concertation et de gouvernance»
L’objectif des rencontres est de faire des propositions en faveur d’un plaidoyer
pour un code pastoral, et de proposer des contributions aux élus, aux éleveurs, aux
citoyens…
Plus d’infos sur http://www.alpages38.org/-Rencontres-Internationales-.html

9H30 : Table ronde au Musée Dauphinois : «Quelles coopérations pour
les maisons thématiques du pastoralisme ?»
15H30: Conférence de Presse (Lycée Horticole de Saint Ismier)
19H : Projection d’ouverture au CRDP de Grenoble en partenariat
avec la Ville de Grenoble

14H30-18H30 : Projection de films en compétition
17H00-22h30 : Marché de producteurs locaux
20H45 : Sélection de films et projections pour les habitants des villages
proches - Repas sur réservation - Soirée festive

Jeudi 11 octobre
« Eloge du Berger »

Samedi 13 octobre
«Journée de la solidarité internationale»

9H00–12H30 / 14H00-18H00 : Projection de films en compétition
16H : Assemblée Générale de l’Association Pastoralismes du Monde
18H30 : Présentation des exposants et expositions….
Apéritif offert par l’Association des Bergers de l’Isère

9H00-10H30 : Table ronde autour de la solidarité internationale et sa
déclinaison en Grésivaudan.
10H-12H : Projection de films en compétition
14H00-16h : Projection rétrospective 10 ans
16H30-17H30 : Palmarès, Remise des prix et clôture du festival
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La conférence de presse
Mercredi 10 octobre 15h30
Lycée horticole de Saint Ismier
Déroulé
Pour cette 10e édition, en tant que partenaire du Festival, le
lycée horticole de Saint Ismier accueillera la conférence de
presse.
Présentation de la 10e édition
Quoi de neuf 20 ans après la naissance de l’idée ?
Présentation des membres du jury
Présentation du pays invité d’honneur : après la Mongolie, le Sénégal, l’Algérie et le Maroc, le Mali est l’invité d’honneur cette année
Echange avec les journalistes
Présentation des prémisses d’un projet de coopération entre les
collectivités du Grésivaudan et de l’Oriental (Maroc)
Signature d’un partenariat entre le Lycée de Saint Ismier et deux
établissements de l’oriental (secondaire et professionnel) par les
chefs d’établissements en présence des responsables régionaux de
la formation agricole dans les deux régions.
Pot de l’amitié

Les rencontres internationales
Vendredi 12 octobre de 9h à 13h
Les Ramayes
Faire entrer les gestions pastorales en gouvernance

ou la recherche de nouvelles solidarités pour mieux concilier
sédentarités, nomadismes et saisonnalités
Depuis 20 ans, le festival pastoralisme et grands espaces est un moment
fort pour « dire que le pastoralisme existe ici et ailleurs… ». En donnant
la parole (et l’image) aux acteurs pastoraux, il offre au grand public autant
qu’aux « experts » à partager les vies saisonnières et les cultures nomades
des éleveurs et bergers du Monde.
À l’occasion de la 10ème édition des Rencontres Internationales, l’accent
sera mis sur la participation des acteurs pastoraux aux espaces de
concertation et de gouvernance. De par leurs capacités à valoriser les
ressources naturelles renouvelables, ceux-ci contribuent fortement
aux économies locales et participent à la construction de l’identité des
territoires. Pourtant, face aux profondes mutations climatiques, sociales
et technologiques, ils se trouvent de plus en plus éloignés des centres de
décision. Les territoires sur lesquels ils vivent, en tentant d’organiser le
partage des ressources et la cohabitation des usages, génèrent des formes
de précarités, voire d’exclusion. Les acteurs du pastoralisme doivent donc
inventer de nouveaux systèmes de démocraties locales.
Les instances territoriales sont-elles vraiment une force dans la mise en
valeur des ressources pastorales ?
Comment impactent-elles les sociétés pastorales ?
Qu’est-ce qu’apportent, ou peuvent apporter, les acteurs pastoraux aux
différents territoires ?
Comment favoriser leur intégration aux espaces de travail et de décision ?
Comment mobiliser leurs compétences et leurs capacités d’intervention ?
Peut-on imaginer la représentation des acteurs pastoraux nomades dans des
instances de politiques locales sédentaires ?
Les politiques et les projets des territoires peuvent-ils concilier les différents
usages des espaces pastoraux et dépasser, notamment, la concurrence entre
les éleveurs nomades et les agriculteurs sédentaires ?
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Table-ronde sur l’identification
électronique des ovins.

Quels avantages tirer de cette obligation dans les situations pastorales ?
Débat à partir de la projection d’extraits du film « Mouton 2.0 La Puce à l’oreille ».

Jeudi 11 octobre 16h-18h

Assemblée Générale de l’Association
Pastoralismes du Monde.
Jeudi 11 octobre 16h-18h

Expositions
Et si les alpages constituaient un atout touristique pour les territoires ?
Essais de mise en valeur des cultures pastorales et montagnardes en
Belledonne, retours d’expériences…
Solidarités Internationales en Grésivaudan : Posters des associations qui
se mobilisent.
Les Maisons Thématiques du Pastoralisme.
Et d’autres expositions donnant à voir les pastoralismes d’ici et
d’ailleurs.

Jur y
Présidente du Jury
Sandra Hebler - Réalisatrice indépendante et réalisatrice
assistante, Télévision Suisse Romande (Suisse)
Membres du Jury
-Dominique Clouzeau Germain - Maire de St Bernard du Touvet,
Vice Présidente à la Communauté de Communes le Grésivaudan,
déléguée à l’aménagement de l’espace (France)
-Adia Ndiaye - Membre du Directoire des Femmes en Elevage
(DIRFEL) de St Louis du Sénégal (SENEGAL)
-Ahmad Ag Hamamma - Vice President de l’Association TASSAQ
DAOUNA, enseignant à la retraite (Mali)
-Nour’Eddine Attar - Directeur de la Région de l’Oriental de l’Office
National de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA -Maroc)
-Jacques Barou - Ethnologue, directeur de recherches CNRS,
laboratoire PACTE, Institut d’études politiques, Grenoble (France)
-Jean Debayle - Eleveur, Président d’Estivalp (Fédération des
groupements pastoraux des Alpes de Hautes-Provence - France)
-Jean Claude Duclos - Vice Président et conservateur en chef
honoraire de la Maison de la transhumance (France)

L’association
Pastoralismes du Monde
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Depuis 1994, l’association « Pastoralismes du Monde » se donne comme
objectifs de :
-Promouvoir et valoriser les Pastoralismes modernes, acteurs des économies
locales ;
-Développer et conforter les échanges internationaux autour du
pastoralisme, les transferts d’expériences ;
-Faire partager, encourager et accompagner des créations cinématographiques
sur le thème du pastoralisme et illustrer les particularités du monde
pastoral.
Ainsi, l’association «Pastoralismes du Monde» organise en étroite
collaboration avec la Fédération des Alpages de l’Isère et au coeur même du
village Touristra Vacances «les Ramayes», le Festival du Film «Pastoralismes
et Grands Espaces» et les Rencontres Internationales du Pastoralisme.
Ce Festival part également à la rencontre des habitants et vacanciers d’hiver
ou d’été, par des soirées de projections dans les villages et quartiers.
L’association a également déjà produits ou co-produit 3 films : «Samkat ;
sur les traces d’un pasteur urbain» réalisé par Oumar Ndiaye et «Birdugal
; l’outil de la femme peul» réalisé par Marie Sagna Nadji, et « Moment
d’alpage en Belledonne » de François Xavier Busnel

Contacts Presse

Anne-laurence Mazenq - annelo88@hotmail.com
tel : 06 47 84 05 87
Pierre Ostian - pierostian@wanadoo.fr
tel : 06 74 91 15 79

Pastoralismes du Monde : La Grange – 38190 LES ADRETS –
Tél : «00 33» (0)4 76 71 10 20 / Fax : «00 33» (0)4 76 71 10 29
e-mail : festival7laux@alpages38.org / site : www.alpages38.org/festival

