
Claudia Alejandra 
Conuequir Panguilef 
est enseignante 
en maternelle et 
transmet aux enfants 
la culture et la langue 
mapuches. Elle est 
d’autre part engagée 
dans la préservation 
des forêts primaires 
et la lutte contre 
les centrales 
hydroélectriques.

Tisserande, Isabel 
del Transito Currivil 
Nahuel a appris cet 
art avec sa mère  
et sa grand-mère. 
Créés à partir de 
fibres et teintures 
naturelles, ses tissages 
symbolisent le lien  
des Mapuches avec  
la nature et le cosmos.

Parce que la jeune 
génération oublie 
parfois ses origines, 
Hector Kurikeo 
Melivilu, musicien  
et sculpteur,  
a entrepris de lui 
raconter son histoire, 
de lui expliquer  
ses coutumes,  
ses cérémonies  
et ses rituels. 
C’est aussi avec 
les voyageurs qu’il 
partage son savoir.

Camilo Enrique 
Mariano Cayupil 
est machi, homme 
médecine qui soigne 
à l’aide de plantes 
médicinales et 
d’incantations afin  
de rétablir l’équilibre 
du patient, car  
pour les Mapuches, 
l’esprit, le corps et 
l’âme ne font qu’un.

« Peuple de la Terre » du Chili 

RENCONTRE AVEC LES

MAPUCHES

En tournée pour la première 
fois en France, quatre Mapuches 
nous raconteront leur histoire, 
nous parleront de leur culture, 
mais aussi de leur combat 
pour le respect de leur identité, 
la restitution de leurs terres et 
leur droit à l’autodétermination. 

Rencontre proposée par                          avec le soutien de



8 novembre, à 14h
Bergerie des Malassis, 9 Rue Raymond Lefebvre, 93170 Bagnolet
Rencontre avec Gilles Amar, berger urbain.

8 novembre, 18h – 21h
Centre international de culture populaire 21ter rue Voltaire, 75011 
Conférence-débat sur la culture des Mapuches, leur démarche 
pédagogique auprès des jeunes générations, leur revendication territoriale 
et leur situation face à l’attitude répressive du gouvernement chilien. En 
partenariat avec le Comité Solidarité avec les Indiens d’Amérique.

9 novembre, 15h30 - 19h
Jardin partagé du Ruisseau, 110 rue du Ruisseau, 75018
Visite du jardin qui fête ses vingt ans cette année. 
Échanges avec les Mapuches. En partenariat avec Graine de Jardins, 
l’association des jardins partagés d’Ile-de-France.

10 novembre, 14h – 17h
Salon Marjolaine, parc floral de Paris, Route de la Pyramide, 75012 
Conférence-débat sur la culture des Mapuches, leur démarche 
pédagogique auprès des jeunes générations, leur revendication territoriale 
et leur situation face à l’attitude répressive du gouvernement chilien.

Renseignements : Frédérique Basset 06 03 51 94 28

À PARIS


