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38190 Les Adrets

z ORGANISATION ET SECRETARIAT

Fédération des Alpages de l’Isère
Tél. +33 (0)4 76 71 10 20
festival7laux@aliceadsl.fr
www.alpages38.org/festival

z ORGANISATION DES RENCONTRES

Association Française de Pastoralisme et Fédération des Alpages de l’Isère

Ce rendez-vous unique qu’est le Festival du Film “Pastoralismes et Grands
Espaces” est attendu maintenant par nombre de participants dans beau-
coup de pays.

La 8e édition aura ses particularités avec tout d’abord l’Algérie comme invité
d’honneur. Depuis le début, nos amis du Maghreb participent à cet événement
et sont fidèles à notre rendez-vous.

L’affiche est traditionnellement réalisée par un ou une artiste du pays invité
d’honneur, elle est l’œuvre cette année de Mounia Aliaoui.

Autres particularités, le jury sera entièrement féminin et une journée sera par-
ticulièrement réservée à la femme dans les activités pastorales et d’élevage. Le
thème du festival est toujours celui de la vie des éleveurs et de leurs familles
avec leurs troupeaux dans les grands espaces de pâturage des 5 continents.

Le Festival, ce sont 3 journées de projections et d’échanges, avec cette année
plusieurs films réalisés spécialement pour notre manifestation.

Le Festival, c’est aussi des expositions diverses, des présentations d’ouvrages
sur les bergers, des stands de Maisons du Pastoralisme…

La participation de lycées agricoles à cette manifestation (Ste Afrique, Roanne,
la Cote St André, la Creuse…) montre également l’intérêt et l’ouverture des étu-
diants sur le sujet.

Les Rencontres Internationales du Pastoralisme, avec de nombreuses interven-
tions et témoignages, traiteront des aléas climatiques et de leurs conséquences
sur le pastoralisme.

Une profonde tristesse en écrivant ces lignes et en préparant le Festival : le
Président et le Trésorier de la Maison des Eleveurs de St Louis, partenaires et
amis fidèles, représentants du Sénégal, sont décédés dans un accident de voi-
ture, il y a un mois. Une délégation sénégalaise sera néanmoins présente, nous
aurons l’occasion de leur témoigner notre compassion et notre amitié au cours
du Festival.

Jean PICCHIONI
Président de Pastoralismes du Monde

x Le catalogue 2008 x Edito
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Présidente du jury

l Pascale Rocard
Comédienne - Réalisatrice / Suisse

Membres du jury

l Clémentine Bligny
Responsable du bureau d’étude à l’ONF / Grenoble, France

l Malika Boughazi Epse Bouraib
Rédactrice en chef service reportage canal Algérie / Alger, Algérie

l Catherine Brette
Naturaliste, Conseillère Générale de l’Isère / France

l Anne Marie Brisebarre
Anthropologue, Directrice de recherche au CNRS / Cevennes, France

l Mireille Chiocca
Directrice Festival du Film de Montagne d’Autrans / France

l Catherine Dimanche
Animatrice de Formation ADFPA, sensibilisée au pastoralisme / Montpellier,
France

l Houleye Djiby Sow
Présidente du Directoire des Femmes en Elevage / Région St Louis du Sénégal

l Sandrine France
Réalisatrice et logisticienne de la solidarité Internationale / Paris, France

l Marie-Antoinette Melieres
Scientifique spécialiste du climat / Région Rhône Alpes, France

l Malika Taghi
Vétérinaire rurale praticienne et épidémiologiste / Région de l’Oriental, Maroc
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AGDAL, VOIX DE L’ATLAS

“Agdal, Voix de l'Atlas”, concerne les
populations Imazighen (Berbères) des
montagnes du Haut Atlas Marocain.
Le film a essayé d'expliquer en 26 mi-
nutes ce que nous avons compris en
4 ans de travaux anthropologiques,
agronomiques et écologiques, dans le
contexte d'un programme de re-
cherche franco-marocain. Les impor-
tants efforts humains et personnels
que nous avons réalisé pour réussir
cet/notre opéra prima, on été fait avec
la conviction de jeunes anthropolo-
gistes et cinéastes, dans le potentiel
des documentaires ethnographiques
pour communiquer des problèmes im-
portants des grands espaces pasto-
raux, si proches et si lointains du
grand public, nécessaires pour
conserver les patrimoines culturels et
naturels en lutte que nous signalons
dans ce film.

p Producteur : Pablo Dominguez
Réalisateur : Pablo Dominguez
Durée : 26 mn
Pays de Production : Maroc
Année : 2008
Genre : Documentaire
Contact : Pablo Dominguez
Email : dominguezggpp@gmail.com

???????

?
???????????????????

ARTZAINAK -
LES BERGERS

Année après année, les bergers ont
vécu ici, accompagnant et nourrissant
leurs troupeaux le long des parcours,
tout en maintenant cet espace si vert
et si propre.
Une façon de produire raisonnée, des
savoirs faire ancestraux, un produit de
qualité, le berger a toute sa place
dans la société actuelle.
Pourtant, certains prédisent la fin du
pastoralisme.
Cela fait des siècles et des siècles que
ce pays vit de ses bergers et qu’à
chaque génération des jeunes sont
prêts à prendre le relais.
Que ce film soit un maillon de cette
chance qui ne cesse de se transmet-
tre.

p Producteur : Ximun Carrere
Réalisateur : Maitia Pantxika Aldudarrak
Bideo
Durée : 43 mn
Pays de Production : France
Année : 2008
Genre : Documentaire
Contact : Hélène Aldacourrou Euskal
Herriko Artzainak
Email : eha-arrapitz@wanadoo.fr

x Jury x Liste officielle des films
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Les films de cette 8e édition présentent des situations pastorales rencontrées en
Croatie, Espagne, France, Italie, Maroc, Mongolie, Suisse.
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BRULAGES DIRIGES

De l'écobuage aux brûlages dirigés,
les pratiques de feux pastoraux ont
beaucoup évolué au cours des trois
dernières décennies. Le film retrace la
mise en place de cette technique des
brûlages dirigés et expose ses diffé-
rentes utilisations sur les territoires
des moyennes montagnes méditerra-
néennes. Impressionnants de maîtrise,
les hommes qui appliquent ces mé-
thodes (forestiers, pastoralistes, pom-
piers, éleveurs et militaires) sont précis
autant dans leurs gestes que dans
leurs paroles.

p Producteur : Art-Image et l'Hirondelle
Réalisateur : Arnaud Brugier
Durée : 14’26 mn
Pays de Production : France
Année : 2006
Genre : Documentaire
Contact : Arnaud Brugier
Email : arnaud.brugier@orange.fr

?
?
??
?
?????????

?
?????????????

FAIRE MANGER UNE
MONTAGNE

Matthieu, Sarah, Alain sont bergers
dans les Alpes au-dessus d'Ancelles
dans le Champsaur, à Réallon dans le
Briançonnais et dans le Valgaudemar.
Pendant quatre mois, ils gardent les
troupeaux à l'estive, permettant ainsi
aux éleveurs d'accomplir en bas leurs
travaux d'agriculteurs de montagne.
Loin des clichés sur leur profession,
ces deux bergers et cette bergère
pratiquent un métier de haute techni-
cité tout en conservant une profonde
communion avec les bêtes et le pay-
sage.
Ce documentaire, destiné à la Maison
du Berger de Champoléon, nous plonge
dans leur quotidien et nous permet de
partager, saison après saison leurs
réflexions et leur passion du métier.

p Producteur : Marc Jeanson DCX
Réalisateur : Luc Getreau
Durée : 29 mn
Pays de production : France
Année : 2007
Genre Documentaire
Contact : Luc Getreau
Email : l_getreau@club-internet.fr

x Liste officielle des films
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LA BREBIS ET L'ORCHIDEE

Documentaire sur le pastoralisme et la
valorisation des parcours dans les
Causses. Première partie consacrée
à l'intérêt de la valorisation des par-
cours pour les systèmes d'élevage
ovin des Causses aveyronnaises (Lar-
zac), et seconde partie sur les consé-
quences de ce pâturage sur le
maintien des milieux ouverts et la bio-
diversité. Succession de courtes inter-
views d'agriculteurs vétérinaires et
naturalistes et découverte par l'image
des systèmes d'élevage, de la valori-
sation pastorale des milieux et des
conséquences de ce pâturage sur la
biodiversité des parcours.
Film réalisé dans un cadre pédago-
gique et financé par le Conseil Régio-
nal de Midi-Pyrénées. Film, scénario
et plan réalisés en partie par des
élèves de Première Bac Pro.

p Producteur : Alain Hardy Lycée agri-
cole de la Cazotte
Réalisateur : Alain Hardy Lycée agricole
de la Cazotte
Durée : 21 mn
Pays de Production : France
Année : 2008
Genre : Documentaire
Contact : Alain Hardy Lycée agricole de
la Cazotte
Email : alain.hardy5@wanadoo.fr

???????

?
???????????????????

LA CLE DES VALLEES

Dans les Pyrénées en Ariège, tous les
ans au mois de juin, les éleveurs de
chevaux Mérens transhument leurs
troupeaux pour les monter en estive
le temps de l’été.
Durant 2 jours de marche au milieu
des chevaux c'est l'occasion pour les
éleveurs de montagne de se rencon-
trer et de faire le point sur les mé-
thodes de travail et les politiques
agricoles menées ; et pour nous de
comprendre quelle est la place de
l'agriculture de montagne dans le dé-
veloppement des vallées tant sur le
plan social, culturel que sur celui de
l'aménagement du territoire.

p Producteur : Au gré des sabots
Réalisateur : Gaëlle Rio
Durée : 26 mn
Pays de Production : France
Année : 2007
Genre : Documentaire
Contact : Gaëlle Rio
Email : gallye@free.fr

x Liste officielle des films
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LA MONTAGNE DES
REINES

“La Montagne des reines” nous plonge
dans l˙univers des alpages Valai-
sannes en Suisse. Nous y découvrons
des vaches pas comme les autres :
indépendantes, conquérantes, sau-
vages. Le film met en lumière la fierté
de la fameuse race d’Hérens, l’atta-
chement passionné des hommes à
ces bêtes et l’importance de la vache
dominante, la reine. Sans fard ni ro-
mantisme, de la boue à la lumière,
entre solitude et exaltation, activisme
et contemplation, nous suivons les
bêtes et les hommes pendant les cent
jours de leur séjour sur les hauts pâ-
turages dans un paysage magnifique.

p Producteur : Barbara Erni
Réalisateur : Barbara Erni
Durée : 42 mn
Pays de Production : Suisse
Année : 2006
Genre : Documentaire
Contact : Barbara Erni
Email : berni@worldcom.ch

?
?
??
?
?????????

?
?????????????

LA SECHERESSE DU
COEUR

“La Sécheresse du cœur”, au delà de
la découverte du style de vie nomade,
aborde la question des menaces qui
pèsent sur les populations du Sahara
et sur le fragile écosystème du désert.
Le réchauffement climatique n’est, et
de loin, pas la seule menace. Le dé-
sert-business, les rallye-raids et au-
tres défoulements motorisés, réduisent
chaque jour les limites des ghettos
dans lesquels les nomades et les ani-
maux sauvages sont confinés.
Les nomades disent qu’ils ont appris à
vivre avec la sécheresse de la terre,
ça n’est pas leur principal problème.
Ce qui les inquiète aujourd’hui, c’est la
sécheresse du cœur et ceux qui en-
vahissent et saccagent leur territoire.

p Producteur : DEV TV
Réalisateur : Bernard Robert-Charrue
Durée : 33 mn
Pays de Production : Suisse
Année : 2007
Genre : Documentaire
Contact : Eva Triano
Email : eva@dev.tv

x Liste officielle des films
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L’ALPAGISTE DURABLE

Lorsque Jean et Pascale se sont ins-
tallés avec leurs chèvres dans la
ferme des grand-parents, à Thônes,
pays du reblochon, on a souri.
Voilà maintenant 30 ans que cela
fonctionne. Ils produisent, fabriquent
et distribuent en direct leur production.
Jean fait partie des leaders qui ont
permis d'obtenir l'AOC chevrotin.
Nous le retrouvons en alpage, à 1700
mètres d'altitude. Un alpage commu-
nal qu'il loue et où il fabrique tout l'été.
Il nous explique son parcours et ses
choix en matière d'agriculture. Une
agriculture paysanne qui soit le moins
possible dépendante d'apports exté-
rieurs. Une agriculture exigeante en
terme de qualité mais pas forcément
en terme de quantité. Une agriculture
qui permettra de fixer les paysans sur
des territoires difficiles et qui, à ses
yeux, sera la seule alternative pour
nourrir les 9 milliards d'habitants que
comptera la planète en 2050.

p Producteur : France 3 Rhône Alpes
Auvergne
Réalisateur : Gilles Perret
Durée : 9 mn
Pays de Production : France
Année : 2008
Genre : Documentaire
Contact : Gilles Perret
Email : gilles.perret4@wanadoo.fr

???????

?
???????????????????

LE DECLIN D'UNE
TRADITION

Le nomadisme a longtemps connu une
ère florissante sur les hauts plateaux
du Maroc oriental. Actuellement sous
l'effet conjugué de la sécheresse, de
l'homme et de nombreux conflits entre
usagers, les parcours connaissent
beaucoup de transformations qui
condamnent ce mode de vie. Il n'y a
plus à proprement parler de noma-
disme d'antan.
Beaucoup d'éleveurs se sont sédenta-
risés alors que d'autres ont connu la
faillite de leurs petits élevages et cher-
chent à changer de métier.
Ces transformations posent beaucoup
d'interrogations ; cela en interpelle plus
d'un. Malgré d'importants programmes
lancés par les pouvoirs publics, l'as-
sociation nationale ovine et caprine et
les coopératives d'éleveurs Béni Guil
pour atténuer les méfaits de ces chan-
gements, la problématique du noma-
disme reste posée.

p Producteur : Mohamed Bounab, Mek-
nès Audio-visuel
Réalisateur : Mohammed Bkyar, Meknès
Audio-visuel
Durée : 12 mn
Pays de Production : Maroc
Année : 2008
Genre : Documentaire
Contact : Abderrahmane Mejdoubi Anoc
Email : rkiz@msn.com

x Liste officielle des films
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LE TROUPEAU PERDU

Dara vit avec son mari tout près
d'Obrovac, une région rocailleuse de
la Croatie, ils en sont les plus anciens
habitants. Il est tailleur, elle est ber-
gère et tous deux travaillent dans l'art
de la tradition. Dara est très douée
pour emmener son troupeau paître,
même lorsque pèse la menace des
loups. Mais voilà, Dara a perdu un de
ses moutons... Ce film nous emmène
sur la piste de ce mouton en danger
aux côtés de Dara et de son chien qui
mettront tout en œuvre pour le re-
trouver.

p Producteur : HRT
Réalisateur : Branko Istvancic
Durée : 26 mn
Pays de Production : Croatie
Année : 2005
Genre : Documentaire
Contact : Branko Istvancic
Email : branko.istvancic@hrt.hr

?
?
??
?
?????????

?
?????????????

MON CHEVAL, MA
STEPPE, MA LIBERTE
(Hors sélection, projeté le samedi aux
enfants)

L’Association “Tisser la Paix” dont
Christine Modelet, réalisatrice de ce
film, est aussi la Présidente, organise
depuis 25 ans des échanges scolaires
avec des contrées lointaines, comme
ici la Mongolie. “Mon Cheval, ma
Steppe, ma Liberté” est la réponse de
Choïjilsuren, le “Corres” de Gaspard,
à la question : “Qu’est ce qui t’a le plus
manqué de ton pays quand tu étais en
France ?”. C’est ici un regard croisé,
tendre, émouvant, drôle, parfois im-
pertinent, toujours très spontané des
enfants sur leurs 2 pays.
C’est aussi une découverte intimiste
de quelques “tranches” de vie quoti-
dienne dans les familles mongoles où
nos petits Français vont devoir décou-
vrir seuls les clefs de cette nouvelle
culture. Quand on a 8-10 ans, c’est un
peu dur, mais quelle fierté de réussir
à surmonter tous ces obstacles, y
compris celui de la langue. C‘est enfin
une belle histoire d’amitié qui perdure,
malgré la distance, grâce au miracle
des lettres.

p Producteur : Christiane Mordelet
Réalisateur : Christiane Mordelet
Durée : 26 mn
Pays de Production : France
Année : 2008
Genre : Documentaire
Contact : Christiane Mordelet
Tél. : 04 72 38 27 93

x Liste officielle des films
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NOMAD'S LAND

L’or de la steppe, c’est le cachemire :
du duvet très fin de jeunes chèvres.
De l’or roux parce que ce sont les
chèvres rousses qui donnent la meil-
leure laine, “le nec plus ultra” de la
laine. La Mongolie en est le premier
exportateur au monde, destination : la
Chine et l’occident où les grands de la
mode en sont particulièrement friands.
Pour les éleveurs nomades, le cache-
mire est le seul moyen de s’assurer
des revenus confortables. Alors,
quand avec la fin du communisme, le
bétail a été privatisé, tous ont acheté
des chèvres. Mais désormais soumis
aux dures lois du marché, ils n’ont pas
tous connu le même succès.
Certains comme Munkjaral s’en sont
très bien sortis : venu à l’élevage sur
le tard, il est aujourd’hui l’un des plus
gros éleveurs de la vallée de la rivière
Tamir, au centre de la Mongolie.
D’autres comme Sigmit n’ont pas ré-
sisté aux terribles hivers de ces der-
nières années. Son bétail décimé, il a
dû quitter la steppe pour échouer avec
sa famille dans la banlieue d’Ulan
Bator. Deux hommes, deux destins
dans un pays en pleine transition.

p Producteur : France 3, Faut pas rêver
Réalisateur : Sandrine Léonardelli
Durée : 18 mn 47
Pays de Production : France
Année : 2008
Genre : Reportage
Contact : Anne Gelli
Email : documentalistesfpr@france3.fr

???????

?
???????????????????

PAYSANS
(Hors sélection, projeté le vendredi
soir, soirée locale)

Accrochés au massif de Belledonne,
des paysans nous livrent leurs diffi-
cultés quotidiennes et leurs inquié-
tudes quant à un avenir plus qu’in-
certain : urbanisation, pression fon-
cière, baisse des revenus, la moyenne
montagne verra-t-elle disparaître ses
paysans. Au fil des saisons, les pay-
sans égrènent leurs activités, les vieux
continuent à faire vivre encore l’im-
possible, et les jeunes se battent pour
survivre…

p Producteur : Contraste Vidéo
Réalisateur : Chantal Rassele
Durée : 38 mn
Pays de Production : France
Année : 2007
Genre : Documentaire
Contact : Chantal Rassele
Tél. : 06 75 90 01 07

x Liste officielle des films
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PICU PICU PICURARO

Ignazio Ciccarello était un berger sici-
lien propriétaire d’un grand troupeau
de moutons.
Il nous raconte que, comme beaucoup
de garçons de son pays, émigré au
Nord, il ne trouvait pas de travail qui
réponde à ses exigences et se sentait
prisonnier d’un monde qui ne lui ap-
partenait pas. Pour ce motif, Ignazio a
décidé de revenir et d’être berger
comme avaient fait son père et son
grand-père. Le métier de berger est
un travail fatiguant, un travail physique
sans jour de répit. Mais ici, Ignazio
trouve sa liberté. Il est le gardien de
cette montagne-là, si généreuse et
avare en même temps, qui à première
vue semble appartenir à une dimen-
sion lointaine du passé et qui, au
contraire, se révèle actuelle et concrète
dans le travail quotidien avec les mou-
tons, dans la traite qui est effectuée à
la main 2 fois par jour, dans les sons
et dans les sifflements d’appel des
animaux.

p Producteur : Davide Torri, Ass. Gente
di Montagna
Réalisateur : Micol Cossali
Durée : 12 mn
Pays de Production : Italie
Année : 2008
Genre : Documentaire
Contact : Davide Torri, Ass. Gente di
Montagna
Email : info@gentedimontagna.it

?
?
??
?
?????????

?
?????????????

PROYECTO PASTOR
Projet PASTOR- Bergers en réseaux

Des vallées et des montagnes ont été
parcourues durant des millénaires par
des troupeaux. Des générations d’hom-
mes et de femmes ont géré ces es-
paces pastoraux.
Ensemble, ils ont donné ces lieux dont
nous héritons aujourd’hui. Cependant,
leur avenir est incertain.
Le Projet Pastor surgit de la coopéra-
tion, dans le cadre du programme
Leader de développement rural, de
cinq territoires de montagne répartis
sur la péninsule, tous avec une riche
tradition pastorale et un rôle décisif du
troupeau extensif dans la gestion et la
conservation de ces espaces.
Le Projet Pastor intervient avec des
mesures adaptées aux problèmes liés
au pâturage dans chaque territoire,
comme les bergers le définissent eux-
mêmes. Il s’agit d’articuler un espace
d'échange d'idées et une recherche
d'alternatives à leurs problématiques.
Il apparaît nécessaire de créer un ré-
seau d’associations de bergers qui
défendent une pratique fidèle à l’héri-
tage culturel de ces zones rurales.

p Producteur : Proyecto PASTOR
Réalisateur : Domingo Moreno
Durée : 60 mn
Pays de Production : Espagne
Année : 2008
Genre : Documentaire
Contact : Fernando Garcia Dory
Email : coordinacionredpastor@leadero-
riente.com

x Liste officielle des films
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SCHNEEWEISSE
SCHWARZNASEN (DES
NEZ-NOIRS BLANCS
COMME NEIGE)

Les moutons Nez-Noirs sont symboles
de l’identité haut-valaisanne. Où les
éleveurs tirent-ils la motivation pour
une activité aussi astreignante durant
leur temps libre ? C’est l’interrogation
que pose le film au travers d’un por-
trait subtil et divertissant de ces
hommes et de leurs familles. Malgré
l’attraction qu’opèrent sur nous ces
moutons de charme, il n’est pas ques-
tion ici de romantisme alpin mais bien
du monde actuel ; du voisinage entre
industrie moderne et tradition.

p Producteur : Sylviane Neuenschwan-
der-Gindrat Ghornuti Production
Réalisateur : Sylviane Neuenschwander-
Gindrat Ghornuti Production
Durée : 52 mn
Pays de Production : Suisse
Année : 2008
Genre : Documentaire
Contact : Sylviane Neuenschwander-Gin-
drat Ghornuti Production
Email : info@ghornuti.ch

???????

?
???????????????????

TERRES DU CIEL,
CUEILLEURS D'ALPAGES

Le film nous emmène dans les al-
pages de Tarentaise pour découvrir
une poignée d'hommes et de femmes
qui font vivre et prospérer cette mon-
tagne. Nous irons d'un alpage à l'au-
tre, rencontrer et connaître la vie
d'alpagistes, amoureux de la mon-
tagne et de leur métier. Le fromage
Beaufort est le centre de tout cet éco-
système car il va permettre par une
valorisation faite de tradition et de mo-
dernité, de perpétuer cette vie en al-
page.

p Producteur : Pierre Guelpa Société
d’Economie Alpestre de Savoie, Syndicat
du Beaufort, Cinedoc films
Réalisateur : Ingels Vincent
Durée : 35 mn
Pays de production : France
Année : 2008
Genre : Documentaire
Contact : Ingels Vincent
Email : ingels.vincent@aliceadsl.fr

x Liste officielle des films
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U PAGHJOLU 2, RESISTER
C'EST CREER

“U Paghjolu duie, résister c’est créer”,
est le deuxième volet d’une série do-
cumentaire sur le pastoralisme.
Tandis que dans le premier “U Pagh-
jolu, les bergers ne prendront pas le
maquis”, les bergers dressaient un
triste constat de leur métier, ce
deuxième chapitre au regard opti-
miste, traite de solutions et de moyens
stratégiques qu’ils mettent en œuvre
afin de résister aux normes euro-
péennes et à la mondialisation.
Après avoir reçu José Bové dans le
cadre d’une table ronde à Bucugnà,
les protagonistes du monde rural
corse sont à leur tour invités à débat-
tre avec leur hôte et les éleveurs du
Larzac. Nous partons à la rencontre
d’un monde paysan qui s’organise
pour lutter contre l’impérialisme in-
dustriel.

p Producteur : Dumè Maestrati, Korrom
Production
Réalisateur : Marianna Thibout-Calandrini
Assistant Réalisateur Et Voix-Off : Marc-
Antoine De Giovanni
Durée : 53 mn
Pays de Production : France
Année : 2008
Genre : Documentaire
Contact : Marianna Thibout-Calandrini
Email : m.calandrini@yahoo.fr

?
?
??
?
?????????

?
?????????????

VIE D’ALPAGE

L’histoire de Frédéric Laperierre, 54
ans, aujourd’hui berger à Villar d’Arène
dans les Hautes Alpes, tient en peu de
mots.
En juin 1976, ce fils de bonne famille
obtient son diplôme de sortie de
l’ESSEC mais se sent une envie toute
relative de prendre place dans l’entre-
prise familiale. Il décide de faire les
estives dans les alpages de Champo-
luc, Val d’Aoste, Italie, chez Victor Pe-
raillon, 62 ans à l’époque. L'homme
effectue sa cinquantième campagne.
Les conditions de travail sont difficiles.
La traite se fait à la main, la route d’al-
page n’a pas été ouverte et l’éloigne-
ment oblige les hommes à une totale
autonomie, il faut être berger et vété-
rinaire, cuisinier et fromager, maçon
et coiffeur. Le confort est inexistant,
c’est une vie rude. Que Frédéric La-
perriere trouve rudement belle.
Ce sera sa vie. Trente et un ans plus
tard, à quelques nuances près, elle
est toujours la même.

p Producteur : Jean Michel Rodrigo,
Evelyne July
Co-Production : Mecanos Productions,
France 3
Réalisateur : Frederic Deret
Durée : 26 mn
Pays de Production : France
Année : 2007
Genre : Documentaire
Contact : Jean Michel Rodrigo
Tél. : 01 42 76 00 46

x Liste officielle des films x Autour du Festival
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d DES HOMMAGES

À Amadou Djiby Ba, Président de la Maison des Eleveurs de St Louis du Séné-
gal et Abdourahmanne Ba, Trésorier (nos partenaires dans le cadre de la coo-
pération décentralisée Région Rhône-Alpes/ Région de St Louis), disparus
accidentellement cet été au Sénégal.

d DES EXPOSITIONS

• “Femmes et Enfants du Sahel” (exposition photos).
• Travaux réalisés lors des ateliers d’aquarelle, d’écriture et de photo organisés
dans le cadre des “Voyages en alpages, Rencontres avec les bergers” en Bel-
ledonne.

d DES REUNIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES

Le Festival propose aussi aux organisations nationales et internationales dési-
rant saisir cette opportunité, des espaces de travail et de réunion.

Les Maisons Pastorales - stands et posters :
• La Maison départementale des Alpages de Besse en Oisans (Isère)
• La Maison de la Transhumance à St Martin de Crau (Bouches du Rhône)
• La Maison des Alpages de Servoz (Haute Savoie)
• La Maison du Berger de Champoléon (Hautes-Alpes)
• La Maison de l’Alpage de Savoie (Savoie).



16 17

x Plaidoyer

C 8e Rencontres Internationales du Pastoralisme
Vendredi 17 octobre 2008, Les 7 Laux / Isère / France

C Plaidoyer pour un "code pastoral"
“Pastoralismes et Aléas climatiques”

C Ouverture des 8e Rencontres Internationales du Pastoralisme
par Jean PICCHIONI : Président du SIVOM des 7 Laux, Vice Président de la Fé-
dération des Alpages de l’Isère

C Plaidoyer pour un code pastoral : “Pastoralismes et Aléas climatiques”
Introduction au débat : par Yves RAFFIN, Directeur de la Fédération des Alpages
de l'Isère

C Contributions de pastoralistes et d’éleveurs
• du Sénégal
• d’Algérie
• du Maroc
• du Niger
• du Mali
• de France
...

C Intervention de Marie-Antoinette Melières : scientifique, universitaire spécia-
liste du climat

C Échanges-débats avec la salle - Synthèse

C Animateurs-modérateurs : Pierre OSTIAN, journaliste ; Jean-Pierre LE-
GEARD, Président de l'Association Française de Pastoralisme ; Yves RAFFIN, Di-
recteur de la Fédération des Alpages de l’Isère.

C En partenariat avec l'Association Française de Pastoralisme (AFP), Agro-
nomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF), Centre de Coopération Interna-
tional en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD).

x Rencontres

“Pastoralismes et aléas climatiques”

Des yourtes d'éleveurs mongols chassés par le froid en périphérie d'Oulan Bator,
aux tentes berbères de la banlieue d'Oujda abritant des familles d'éleveurs chas-
sées par la sécheresse, en passant par des Peuls Woodabé sans troupeau aux
abords des grandes villes du Niger, ou des Peuls du Ferlo commerçant à
St Louis ou Dakar par défaut de survie au village ; tous sont des "réfugiés cli-
matiques" chassés par la difficulté à nourrir leurs troupeaux et victimes d'un en-
grenage qui abouti à l'exode : mobilité nouvelle du bétail à marche forcée,
destockage à vil prix d'une partie du troupeau pour nourrir les bêtes restantes…
la sécheresse qui persiste… l'herbe qui ne vient pas…
C'est alors la perte de l'outil de travail, de l'objet des préoccupations quoti-
diennes, de la culture familiale et sociale ; et, pour finir, l'exode sans troupeau :
la peine et le déshonneur au sein du clan, de la tribu, du village…
D'où viennent ces excès climatiques à répétition dans le monde pastoral ? D'est
en ouest, du nord au sud, de l'Asie centrale au Sahel, de la Méditerranée au Sa-
hara, on a l'habitude des caprices de la météo, et "on est bien obligé de s'adap-
ter" ; mais parfois les conditions sont si dures…

Voilà les raisons profondes du choix du thème de ces 8e Rencontres Internatio-
nales du Pastoralisme intitulées "Pastoralismes et aléas climatiques", que nous
avons décidé de placer, à nouveau, dans le cadre d'un "Plaidoyer pour un code
pastoral" parce que les États devraient intervenir avant qu'il ne soit trop tard ; et
quand aucun texte ne régit "ces choses-là", une partie des éleveurs sont
contraints à l'exode.

Quelle est la part des accidents climatiques connus des éleveurs de tout temps,
et la part de ces nouveaux changements dont on nous parle ?
À l'évidence les systèmes extensifs sont plus vulnérables parce que soumis en-
tièrement aux conditions naturelles.

Ces 8e Rencontres Internationales sont là pour en débattre… Et si demain les
conditions sont encore plus compliquées : réfléchissons et relevons le défi, por-
tons notre plaidoyer à l'échelon international, nous avons tous cette responsa-
bilité de maintenir vivants culture et savoir-faire liés aux activités d'élevage et de
pastoralisme ; depuis des milliers d'années les éleveurs pasteurs s'adaptent, que
ces rencontres nous permettent de le faire ensemble au sein des pastoralismes
du monde.

Rencontres préparées en partenariat avec l'Association Française de Pastora-
lisme (AFP)



z LES ORGANISATEURS

z MERCI AUX DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES :

Algérie, Maroc, Mali, Niger, Sénégal, Kazakhstan…

z AVEC LE CONCOURS DE :

z REMERCIEMENTS À :

Musée Dauphinois, Chroniques d’en Haut-France 3, Faut Pas Rêver-France 3,

z ET AUSSI…

ADEF
Imprimerie Au Bristol
Vizo Studio, design graphique
Soft ADS
Autocars Dalbon-Goulaz
Sellerie Baude
Eliane et Maurice Pouchot-Camoz
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x Partenaires du Festival et
des Rencontres

x Les Prix du Festival

Y Grand Prix du Festival

Y Prix Spécial du Jury

Y Prix Louis Guimet

Y Prix de la Meilleure Image

Y Prix du Public


