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Tournée de conférences / projections / débats

Regards croisés 
sur ce monde qui vient ® 
Une autre humanité est possible, inventons-la !
Du 9 octobre au 25 octobre 2012 

A l’occasion de la tournée de conférences « Regards croisés 
sur ce monde qui vient », venez participer à un dialogue  
exceptionnel, entre des experts - philosophes, médecins,  
anthropologues, économistes, etc - et trois représentants de la 
société millénaire des Indiens Kogis - Colombie -. 

Une tournée de conférences, projections, débats, organisée 
autour de thématiques telles que : la santé malade de la santé ? 
Quelles valeurs pour demain ? Quelle gouvernance pour quelle 
politique ? L’intelligence du vivant ? La nature, pourquoi ? ...  
Des questions qui intéressent autant la société civile que le 
monde de l’entreprise avec Marylène PATOU-MATHIS,  
Hesna CAILLIAU, Isabelle PELOUX, Gilles-Eric SERALINI, 
Nicolas HULOT, Patrick VIVERET, Thierry JANSSEN,  
Philippe MEIRIEU, Hervé KEMPF, Jean-Paul DELEVOYE, 
Patrick VIVERET, Jean-Louis CROUAN, Dominique BOURG, 
Philippe ROCH...

Cet événement est organisé afin de collecter des fonds pour 
financer le projet Mendihuaca, mené avec et au profit de  
la société des Indiens Kogis : restitution de 1000 hectares de 
terres et reconstitution de 800 hectares de fôret tropicale.

L’association Tchendukua Ici et Ailleurs rachète et restitue 
depuis plus de 15 ans, des terres au profit de la communauté 
des Indiens Kogis, soit aujourd’hui 1500 hectares. Dernière 
société précolombienne encore en état de marche, les Indiens 
Kogis peuvent témoigner aujourd’hui - mais jusqu’à quand ? 
- qu’une autre façon de voir le monde, de le vivre et d’en appré-
hender les contraintes, est possible.
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��Dates et lieux 
   de la tournée 
Lille - 9 et 10 octobre 2012 
« Comment se soigner 
autrement ? » 
« Le rapport à la terre et à 
la propriété du sol »

Vincennes - 11 octobre 2012 
« La Nature pour quoi faire ? »

Montpellier - 13 octobre 2012 
« Traditions : Des principes  
universels aux cultures singulières »

Toulouse - 15 octobre 2012 
« La Santé malade de la santé »

Genève - 18 octobre 2012 
« La Nature pour quoi faire ? »

Lyon - 23 octobre 2012 
« Education : quelles transmis-
sions pour quelle société ? »

Paris - 25 octobre 2012 
« La Nature pour quoi faire ? »
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