
« WAKENA »

Colombie - Des peuples indigènes 
en voie d’extinction
Projection - débat organisé par 
COMUNDO et Yina Avella

Mercredi 25 octobre  Lausanne, UNIL bâtiment Anthropole 
salle 4021, métro m1-UNIL-Chamberonne

Jeudi 26 octobre  Neuchâtel, Galerie YD, rue Fleury 6
Mardi 31 octobre  Fribourg, COMUNDO, rue des Alpes 44
> 18 h 30 Entrée gratuite, collecte à prix libre



Colombie - Des peuples indigènes 
en voie d’extinction

WAKENA
Documentaire réalisé par Bladimir Sánchez Espitia et Rosana 
Fuentes Bolaño, produit par la Corporación Claretiana Norman 
Pérez Bello.  
Dans les départements de Casanare et Vichada, les peuples 
 indigènes cohabitent dans une situation d’extrême pauvreté, 
sans accès à l’eau potable ni à des structures sanitaires. Leurs 
terres sont accaparées au profit de projets agro-industriels et 
miniers mis en œuvre par des entreprises colombiennes et étran-
gères. Cette réduction du territoire ancestral conduit à un pro-
fond bouleversement des cultures et modes de vie traditionnels 
jusqu’à mettre en danger la survie de ces communautés.

Avec
Lina Muñoz, anthropologue spécialisée en mobilisation sociale 
des femmes et économies extractivistes
Laura Flórez, anthropologue spécialisée en paramilitarisme et 
défense des droits humains
Guillaume Begert, juriste spécialisé en droit international 
 humanitaire et migrations

Yina Avella, juriste spécialisée dans 

la justice transitionnelle, est actuelle-

ment engagée comme  coopér-actrice 

de COMUNDO en Colombie. Avec 

l’organisation Corporación Claretiana 

Norman Pérez Bello, elle travaille pour 

défendre et protéger les populations 

indigènes et paysannes ainsi que les 

victimes du conflit armé.

Renseignements

COMUNDO

pauline.garcia@comundo.org 

www.comundo.org

Rue des Alpes 44
CH-1700 Fribourg
Tél. +41 58 854 12 40
fribourg@comundo.org
www.comundo.org
IBAN : CH89 0900 0000 1700 1480 9 
Compte postal : 17-1480-9

Partenaires :COMUNDO est la plus grande orga-
nisation suisse de coopération par 
l’échange de personnes. Actuellement, 
une centaine de coopér- acteurs/trices 
travaillent dans sept pays en Afrique, 
Asie et Amérique latine. En  Suisse, 
COMUNDO mène un travail de sensibi-
lisation auprès du grand public et des 
décideurs politiques pour une prise de 
conscience des rapports globaux.

http://www.comundo.org
http://konzern-initiative.ch/?lang=fr
https://www.facebook.com/groups/100930580986/
http://asomaloka.atwebpages.com/quienes-somos/quienes-somos.html

