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Jane GOODALL - Marraine de l'édition Climax 2018
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DARWIN
lieu emblÉmatique

de la transition écologique en europe
DARWIN, UN TERRAIN DE JEU IDÉAL

l’événementiel responsable.
CLIMAX L’ÉCO-MOBILISATION
INCONTOURNABLE !

Caserne militaire durant plus de 150
ans, devenu friche urbaine au début des
années 2000, la Caserne Niel a été investie
depuis par des entrepreneurs soucieux de
faire bouger les lignes et le territoire sur
des sujets contemporains
incontournables : la transition écologique,
l’économie responsable, la solidarité, la
culture.

Climax ne déroge pas à cette exigence
et la porte encore plus haut. Les
impacts du festival sont maîtrisés avec
extrême rigueur sur les postes majeurs.
Tri et recyclage maximal des déchets,
bilan carbone, alimentation 100%
végétarienne et bio, électricité 100%
locale et renouvelable,… figurent parmi nos
fondamentaux.

Véritable phare d’une société résiliente
en France, Darwin Ecosystème mêle une
pluralité d’activités entrepreneuriales
et associatives et démontre
quotidiennement qu’une autre société
est possible.

En reconnaissance de cet investissement
et de ses résultats, Climax a été
récompensé par la profession en février
2018 avec le « Prix de l’action écoresponsable » décerné lors des « Festivals
Awards ».

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN ACTE !

Un événement pour susciter la curiosité et
l’engagement.
Un événement pour fêter la vie et
l’urgence de la protéger.
Un événement pour montrer encore
et sans relâche qu’un autre modèle de
société, plus respectueux du vivant, est
nécessaire !

Darwin prône les principes de sobriété
et de partage comme socles de valeurs à
tous ses projets.
L’ambition low-tech, la sauvegarde du
patrimoine, la rénovation des bâtiments
et leur haute performance énergétique,
l’approvisionnement en électricité 100%
renouvelable, la gestion stricte de l’eau
et des déchets, la proposition d’une
alimentation bio et locale sont aujourd’hui
des acquis et basiques du lieu.
Proposant plus de 200 événements
chaque année, Darwin a acquis une
solide expérience et expertise dans
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// ÉDITO

nous pensons que la culture
et les émotions nous aideront
à changer le monde !
Pendant quatre jours, concerts, conférences, arts, culture et sports urbains font vivre aux
festivaliers une expérience unique empreinte d’émotions et de mobilisation.

nos accomplissements
2015
Au terme de notre première édition, portant
tout particulièrement sur la question des
océans, le Ministère de l’Environnement
annonce la création d’une « Journée de
l’Océan » à l’occasion de la Cop 21, inscrivant
de fait la question des océans dans l’agenda
des négociations. La ministre annoncera par
la suite l’interdiction des sacs plastiques.

de Cenon a aussi été l’occasion du lancement
de l’opération « Trop Froid », avec la création
de 75 places d’accueil d’urgence pour
des réfugiés mineurs non-accompagnés.
Obtention du prix du meilleur festival « écoresponsable ».
2018
Revenu à la caserne Niel, et sur les bords
de la Garonne, le festival Climax a connu
l’une de ses plus belles éditions avec la
rencontre inédite entre Edgar Morin et Jane
Goodall, la prise de parole très remarquée de
l’astrophysicien Aurélien Barreau, et un final
grandiose avec l’Appel des Fraternités d’Edgar
Morin enluminé par le piano d’Arthur H.

2016
Edgar Morin et Marion Cotillard lancent la «
Darwin alert », co-signée par une vingtaine
d’ONG, qui permet de lancer un programme
d’études pour sortir des énergies fossiles.
Un moment inoubliable au retentissement
international. En parallèle fut construit un
village d’hébergement d’urgence à Darwin en
collaboration avec Emmaüs.

2019
Fidèles à leur engagement commun en faveur
de la protection des océans, Sea Shepherd
et Banzaï Darwin ont organisé l'édition 2019
d'Ocean Climaxsur le Bassin d'Arcachon.

2017
Première édition du festival sous sa forme
100 % veggie, ce Climax parti sur les hauteurs
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bilan 2018
POWERFULL !
Nous étions plus de 30 000 grands singes à répondre présents au global
warning du CLIMAX et à réveiller une puissante énergie belle et positive
à Darwin... Darwin, ce lieu emblématique de la transition écologique en
Europe qui mobilise chaque année plus d’1 million de visiteurs…

INTENSE !
Nous sommes fiers d’avoir réussi notre pari pour cette 4ème édition
du festival, celui de venir densifier Darwin dans une Caserne Niel,
magnifiée et engagée avec plus de 40 heures de live , 50 ONG invitées,
une alimentation 100% bio et végétarienne, de l’art de l’expérience, et
plus de 30h de conférences pour une prise de conscience citoyenne
sur l’effondrement de la Biodiversité et d’une plus grande fraternité à
l’égard des premières victimes du dérèglement climatique...

PUISSANT !
Bordeaux était en fête pendant quatre jours, grâce aux prises de parole
vibrantes qui ont émaillé cette éco-mobilisation exceptionnelle. Des
moments magnétisants comme l’implosion d’une bouteille en verre
pendant la conférence du Docteur Jane Goodall alors qu’elle pensait
aux problématiques d’accès à l’eau douce. L'Appel des Fraternités
d'Edgar Morin a eu un retentissement national, notamment grâce à
Libération qui fit sa Une le lendemain sur la rencontre Morin/Goodall
dont le dialogue si rare a donné un plus large sens encore à la Marche
pour le Climat qui eut lieu le samedi.
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sept. 2018

40 INTERVENANTS
30H DE CONFÉRENCES
34 Artistes pour 40h de live

100% végétarien :
6600 repas servis

100% bio y compris
les boissons
		 renouvelable
90% locale
grâce à enercoop
2
480 M DE PANNEAUX
photovoltaïques

30 000 festivaliers en 4 jours
100 % de taux de remplissage

10H DE PROJECTION

50 ASsOCIATIONS & ONG
toilettes sèches :
130 bacs collectés
de matières collectés
Litres d'eau économisés

3 900 KG
78 000

BAR À EAU :
eau gratuite sur tout le festival
10

- transition écologique
- solidarité & biodiversité
- les océans

100%
		
70% DES DÉCHETS RECYCLÉS
DE VAISSELLE
COMPOSTABLE

bilan
2018

avec

brut.

buzz national

conférence aurélien barrau

de vues sur youtube

valorisation

globale :

conférence
Jane GOODALL

900 000 €

Millions
- de vues -

de vues
sur les réseaux sociaux

PLUSIEURS
SUR FRANCE 3, TV7 ...

dE CAMPAGNE MÉDIA MIX :

ARTICLES BLOG
DONT LE BONBON,
LE MONDE ...

RADIO / AFFICHAGE / RÉSEAUX SOCIAUX

chroniques
& INTERVIEWS

+ DE 100 SUJETS
SUR LE FESTIVAL

sur les radios nationales DONT
FRANCE INTER, FRANCE CULTURE, NOVA,
FRANCE INFO ...

RÉSEAUX SOCIAUX ÉCO-SYSTÈME CUMULÉS :

Facebook :   145 000 amis
Twitter :       14 000 abonnés
Instagram :      13 000 followers
12

ARTICLEs
DE LIBÉRATION
+ 3 PAGES ARTICLE

DONT LES INROCKS, LIBÉration,
M LE MONDE, SUD-OUEST ...
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climax
un festival hybride
1.
2.

DES DÉBATS & CONFÉRENCES
Des débats de haut niveau pour éveiller
les consciences.
DES CONCERTS
Une large programmation musicale de premier plan
pour drainer un large public.
DE L’ACTIVISME
De nombreuses ONG mobilisées.

4.
5.
6.

DU CINEMA
Des documentaires et des films en lien avec
les thématiques.
DE L’ART URBAIN
Une scène artistique et sportive internationale
pour émouvoir et divertir.
DE L’ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE
Une organisation visant l’empreinte climatique la plus
faible possible.

Un eco-festival ?
Faire des grands discours sur le climat c’est bien. Être cohérent sur le terrain c’est mieux.
Surtout lorsqu’on appelle à la mobilisation. On pourrait prétendre que tout est maîtrisé
côté empreinte écologique. mais on ne va pas vous mentir : aucun festival n’est au top,
nous non plus.
Pour agir dans la plus grande transparence sur ce sujet crucial et s’améliorer d’année en
année, un bilan carbone du festival est réalisé tous les ans par un cabinet indépendant.
Ces efforts, et notamment le fait d’être 100% végétariens, nous ont valu les honneurs de
la profession il y a deux ans en recevant le prix de l’action éco-responsable sur l’ensemble
des festivals de France ! On est très fiers.
Voici jusqu’où on a réussi à pousser les curseurs
(par ordre d’importance croissante)

ON EST FIER
PRÉVENTION
ADDICTIONS

Prévention et information sur
les addictions

AMÉNAGEMENTS &
SIGNALÉTIQUE

Une scénographie up-cyclée

ON PEUT MIEUX FAIRE
En matière de conduite à risque,
on peut toujours mieux faire

Toilettes événementielles
sèches sur tout le site

On rêverait aussi d’y arriver
hors événement

DÉCHETS

Optimisation du tri et du
recyclage.

Les mégots restent notre
ennemi n°1

ALIMENTATION

Un festival 100% végétarien et
100% bio ! On est très fiers

100% local ferait notre trio
gagnant ( 70% aujourd’hui )

ÉNERGIE

100% renouvelable grâce à
Enercoop

Etre plus sobre, moins
consommer

Centralité urbaine et transport
doux

Peu de stars sans avion,
c’est notre point noir !

Des contenus engagés grâce
aux conférences et ONG

Le chemin de la sensibilisation
à l’action est encore long

EAU

DÉPLACEMENTS

SENSIBILISATION

MERCI AUX PARTENAIRES ET FOURNISSEURS ENGAGÉS À NOS CÔTÉS SUR LA DEMARCHE ÉCOLOGIQUE :
CREDIT COOPERATIF / ENERCOOP AQUITAINE / UNIKECO / ECOCUP / KEOLIS / AREMACS /
BCO2 INGÉNIERIE / LES DÉTRITIVORES / ELISE ATLANTIQUE / L214 – VEGORESTO / UN PETIT
COIN DE PARADIS / CEID / MAGASIN GÉNÉRAL / VILLE DE CENON / BORDEAUX MÉTROPOLE /
REGION NOUVELLE-AQUITAINE

ocean climax 2019
du 28 au 30 juin sur le bassin d'arcachon
Cinq années après la première édition
du festival Ocean Climax, les équipes
de Darwin et Sea-Shepherd se sont
engagées de nouveau en 2019 en faveur
de la protection des océans et de la
résilience littorale, en organisant une
éco-mobilisation les 28, 29 juin et 30
juin à Arcachon et à La Teste de Buch.
En effet, depuis des décennies, nous
assistons à une intensification des impacts
de nos activités sur les écosystèmes
marins : réchauffement et acidification
dus aux émissions de gaz à effet de
serre, pollutions plastiques et chimiques,
multiplication des zones mortes, surpêche,
effondrement de la biodiversité.

Face à ce désastre en cours, il était temps
de nous retrouver, d’échanger et de nous
engager à protéger notre planète bleue.
Cette éco-mobilisation a réuni un cycle
de conférences, des concerts mais aussi
des activités de nautisme, du ramassage
de déchet submersibles, un café débat
citoyen etc. tout en s’inscrivant dans le
cadre de la fête de la mer et des littoraux.
Des invités venus de toute la France sont
intervenus pendant ces trois jours pour
éveiller les consciences quant à l’urgence
de préserver les écosystèmes marins et
littoraux et de se diriger vers la résilience.
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L'amazonie
ou le
déracinement
du monde
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conférences
2019
12 CONférences
RAONI METUKTIRE
CASEY CAMP HORINEK
MUNDIYA KEPANGA
HAÏDAR EL ALI
NICOLAS HULOT
NINA GUALINGA
PABLO SERVIGNE
EDGAR MORIN
DAIARA FIGUEROA
KARFA SIRA DIALLO
CELINA RODRIGUES
AUDREY PULVAR
IRÈNE BELLIER
ALEXANDRE SOMMER
MARINE CALMET
VALÉRIE CABANES
WILLIAM BOURDON
...

© Sebastião Salgado

climax 2019
“YA PIHI IRAKEMA”,
c’est en ces termes que les indiens Yanomami
expriment leur amour. “Une partie de toi vit
et grandit en moi”. N'est-ce pas la meilleure
déclaration pour annoncer l’éco-mobilisation
CLIMAX 2019, invitant à la protection de
l’Amazonie, des forêts et à la reconnaissance
des cultures qu’elles font vivre ?
Partout sur Terre, la destruction des forêts
primaires est l’écho sourd de la folie
d’une civilisation : la déforestation fait
rage, le climat se réchauffe, les pollutions
se multiplient, la biodiversité s’effondre,
emportant dans sa chute les tribus natives et
le reste de l’humanité.
L’Amazonie, l’un des deux poumons de
la planète – avec les océans, essentiel à la
production d’oxygène, véritable creuset de
biodiversité, s’apprête à être saccagé encore
plus profondément qu’elle ne l’est déjà.

À l’approche de ce thème, trois questions
fondamentales se posent :
• L’arrachement des arbres n’est-il pas le
symptôme le plus tangible du déracinement
de notre civilisation ?
• Le dénominateur commun entre la mémoire
de l’esclavage des Noirs Africains et la
condition des peuples natifs, ne serait-il pas
celui d’un déracinement à une identité, à une
culture, à la terre ?
• Comment l’annonce “reprendre racine pour
mieux s’unir” nous permet de répondre aux
fléaux qui s’abattent sur les sociétés et les
écosystèmes aujourd’hui ?
Ce sont ces quatre dimensions du
déracinement (la déforestation, la condition
des peuples racines, la mémoire de
l’esclavage et la virtualité des sociétés
modernes) que nous souhaitons explorer à
CLIMAX cette année.

© Eduardo Kobra

L’AMAZONIE, OU LE
DÉRACINEMENT DU
MONDE
Dans un même mouvement, l’arrachement des
arbres appelle le déracinement des peuples.
EN CHIFFRES :
• Entre 1990 et 2015, ce sont 240
millions d’hectares de forêt qui ont été
déforestés. La perte en 2030 pourrait
s’élever à 170 millions d’hectares
supplémentaires, au rythme actuel.
• Les forêts tropicales et primaires sont

les plus touchées, principalement
à cause des monocultures de soja,
d’huile de palme et l’élevage intensif.

•
Le Brésil est le pays qui déforeste
le plus : l’Amazonie a déjà perdu 20%
de sa surface et cette part devrait
augmenter jusqu’à 40-55% en 2050, au
rythme actuel. Entre 2014 et 2015, la
déforestation a augmenté de 15%.
•
Les zones les plus touchées par la
déforestation sont l’Amérique centrale,
l’Amérique du sud et l’Afrique

• En 2017, à l’échelle mondiale, ce
sont 294 000 km2 de forêt qui ont été
détruits, soit un terrain de football par
seconde

Les nations unies ont déclaré 2019
"Année des langues autochtones".
Soutenant notre projet, CLIMAX a été
labellisé événement contribuant à
la diffusion et à la préservation des
langues et des cultures autochtones.
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En conséquence directe de ce fléau, les
cultures natives habitant intimement
au sein des écosystèmes sylvestres
se retrouvent progressivement ou
violemment chassées de leurs terres
ancestrales. Depuis les conquêtes
européennes, les Amérindiens furent
constamment persécutés, mais avec

l’élection de Jair Bolsonaro en 2019 et
sa politique prédatrice et décomplexée,
la question de l’éradication de leurs
cultures est brutalement posée : « Quel
dommage que la cavalerie brésilienne ne
se soit pas montrée aussi efficace que les
Américains. Eux, ils ont exterminé leurs
Indiens. »

En évoquant la Guyane et les peuples
d’Amazonie, depuis Bordeaux, nous devons
regarder en face les attaches historiques
qui nous relient, par-delà l’océan, à une
communauté de destin.
Bordeaux, comme les autres grands ports
autrefois négriers, porte dans sa mémoire, la
responsabilité de la déportation de 150 000
esclaves noirs vers les Amériques de 1672 à
1837, autant de fins du monde, vécues par
des peuples africains, arrachés à leurs terres,
déracinés de leur identité, condamnés à
survivre au désespoir. La porte du nonretour... Ils savaient, qu’une fois passée, ils ne
reviendraient pas.
Au Brésil, Suriname, Guyane… Fuir dans la
forêt pour résister, se réfugier dans la nature,
y reprendre racine et trouver un endroit
qu’ils pourraient nommer chez eux. Refaire

communauté humaine, hors du cauchemar,
auprès des peuples racines premiers.
C’est l’histoire des Marrons de Guyane,
les Bushinengués, « Noirs de la forêt », les
Lowe nengue, « ceux qui ont fui l’esclavage
», Bonis, Garifunas, Saramakas, Alukus,
Ndyuka…
Ce sont autant de communautés, riches
de leurs croyances, de leur art et artisanat,
de leur vision du monde, de leur savoir, de
leur savoir-faire, en somme de leur identité,
dont nous avons tant à apprendre, sans
tomber dans l’idéalisation angéliste du “bon
sauvage”.
Une identité, aujourd’hui, qui cherche à se
réinventer entre acculturation et tradition, à
trouver sa voie au-delà de l’intégration et de
la désintégration ; l’enjeu est complexe.
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PARTENAIRES À L'HONNEUR

Faire oeuvre de mémoire pour
panser l’histoire et éviter de
rejouer ses périodes sombres

Association à but non lucratif, Nature Rights agit
depuis 2009 pour la préservation des droits de
la Nature et des peuples autochtones. Nature
Rights s’engage à identifier, soutenir et connecter
les initiatives consacrées à la défense et la
promotion des droits de la Nature et des peuples
autochtones, pour que ceux-ci deviennent
une réalité sur les plans juridique, éthique ou
opérationnel.

Mémoires & Partages est issue de l’action menée
par les associations DiversCités et la Fondation
du Mémorial de la traite des noirs, qui œuvrent
depuis 1998, à la défense et à la réhabilitation de
la mémoire de la traite des noirs et de l’esclavage
à Bordeaux (France). Basée à Bordeaux et à Dakar,
intervenant à La Rochelle, au Havre et à Nantes,
l’Association Internationale Mémoires & Partages
développe son action autour d’un axe fort qui est
l’éducation populaire à la mémoire partagée.
Pendant Climax, Mémoires & Partages vous
propose plusieurs rendez-vous pour découvrir
bordeaux autrement :
5 septembre de 18h-19h. Parcours "Coeur
de ville", Départ à 18H devant l'Ecole de la
Magistrature arrivée à 19H à Darwin
8 septembre de 10h à 12h. Parcours "Chartrons
créoles", Départ à 10h sur la Place des
Quinconces, arrivée à 12h à Darwin
Inscription par mail à :
memoires.partages@gmail.com
dans la limite des places disponibles
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REPRENDRE RACINES
AVEC COURAGE
Depuis des décennies, de nombreuses et
nombreux leaders autochtones et leurs
peuples s’opposent à ces dynamiques
mortifères, en défense de leur culture et
des écosystèmes qu’ils habitent, malgré les
meurtres dont ils et elles sont les cibles. Leur
combat nous invite à requestionner les liens
sensibles que nous entretenons entre vivants.
En réponse à la montée du nationalisme
stérile, des coalitions d'autochtones,
d’activistes, de professionnels du droit,
d’élus locaux s’organisent pour lutter avec
courage et promouvoir d’autres organisations,
économies et sociétés plus durables.
Ces dernières années, au sein des “sociétés
modernes” des voix se lèvent, toujours plus
nombreuses à se mobiliser pour la défense du
climat, des écosystèmes et du vivant, à

s’opposer aux inégalités néo-libérales et au
rejet de l’autre. Edgar Morin, grand témoin
de l’édition CLIMAX 2018, nous a invité à
créer des instances planétaires pour saisir ces
complexités et traiter les problèmes vitaux de
notre humanité. En 2019 gageons de relever
ce défi crucial. En septembre, à travers le
thème de “L’Amazonie, ou le déracinement
du monde”, le festival Climax, avec le
partenariat de Nature Rights, Mémoires et
Partages et la Région Nouvelle-Aquitaine,
veut s’associer à ce grand défi par la voix, le
partage et la reconnaissance de ces diversités
humaines, autre-qu’humaines et culturelles,
panser l’histoire, résister à la barbarie de
notre civilisation actuelle et nous réinventer
dans une conscience Terrestre, vers l’archipel
des consciences.

La solitude
d’une modernité
virtuelle
deux derniers siècles ont placé nos sociétés
sur une trajectoire fondamentalement
déracinée de ce que certains appelleraient
le réel.

Loin d’une perspective du “c’était mieux
avant”, nous “modernes” devons faire le
constat de la perte de notre capacité à
nous sentir reliés à nos semblables, aux
écosystèmes et aux autres qu’humains.
Poussant sur un terreau d’une vision à la
fois religieuse et cartésienne de ce que
seuls les “occidentaux” appellent “Nature”,
l’exploitation massive des énergies fossiles
et des écosystèmes, la multiplication des
flux, l’intensification de la production, la
démesure devenue mesure au cours des
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L’homme “moderne”, pur produit de
l’invitation à l’individualisme consommant
et d’une éducation fragmentée s’opposant
à une appréhension complexe des enjeux
du présent et donc à l’émancipation,
constitue le réceptacle à travers lequel ces
dynamiques globales s’expriment.
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LES GRANDS
Témoins 2019
CASEY CAMP HORINEK
Membre de la délégation des représentants
des peuples autochtones, grands témoins
de CLIMAX 2019
La représentante de la nation des Ponca
d’Oklahoma nous fera l’honneur de sa
présence en qualité de grand témoin
lors de l’édition 2019 du festival d’écomobilisation CLIMAX. Cette activiste
écologiste engagée dans la lutte de
Standing Rock contre la construction d’un
pipeline, pour la protection des cultures
indiennes et celle de la Terre-Mère dans un
même mouvement.

MUNDIYA KEPANGA
Originaire de Tari dans la région des Hautes
Terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Mundiya Kepanga est un chef papou.
Observateur du monde développé qu'il
aime commenter de façon personnelle,
il est devenu une voix des peuples
autochtones. C’est à la suite d’un voyage
en France qu’il deviendra un ambassadeur
de la forêt, appelant à protéger ses frère :
les arbres. C’est en étant grand témoin de
ce CLIMAX que Mundiya Kepanga nous
donnera l’opportunité de le rejoindre dans
sa lutte pour la protection des écosystèmes
forestier.

NICOLAS HULOT
Journaliste, animateur et producteur de
télévision, écrivain, homme d'affaires et
homme politique, Nicolas Hulot, ancien
ministre de l’Ecologie français multiplie
toujours ses possibilités pour atteindre son
objectif : protéger les écosystèmes. Fervent
protecteur l’environnement, il viendra en
tant que grand témoin de cette édition
pour nous inviter à nous projeter dans
l'avenir et à oser l’inédit pour bâtir autre
chose et ouvrir un nouveau chapitre de
notre histoire individuelle et collective.

RAONI METUKTIRE
Grand cacique emblématique du
peuple Kayapo vivant au cœur du
territoire indigène de Capoto-Jarina,
Raoni est devenu, au fil des années, une
figure internationale de la lutte pour la
préservation de la forêt amazonienne et
des cultures autochtones.

HAÏDAR EL ALI
Issu d'une famille libanaise qui immigre au
Sénégal dans les années 1940 Haïdar El Ali
est défini comme l'un des cent écologistes
les plus influents de la planète. Ancien
ministre Sénégalais de l'Écologie il est
aujourd’hui Directeur de l'Oceanium de
Dakar. Son premier acte militant sera de
libérer des poissons prisonniers d’un filet
perdu. Par la suite, il s’opposera à la pêche
à l’explosif, qui tue tout en mer et ravage les
fonds. On lui doit de centaines de milliers
d 'arbres replantés dans les mangroves, le
nettoyage des fonds des filets abandonnés
ainsi qu’une lutte acharnée contre l’injustice
climatique. Cet homme politique engagé
nous fera l’honneur d’être un grand témoin
de cette édition 2019 de CLIMAX et de nous
inviter à partager son combat.

En 40 ans, Raoni a su franchir les gouffres
culturels, poussé par un pragmatisme vital,
celui du guerrier, obstiné et insoumis qui
poursuit son combat pour sauvegarder les
terres et la forêt qui l’ont vu naître;
Raoni, nous fera l’honneur d’être auprès de
nous cette année à CLIMAX en qualité de
grand témoin, accompagné de ses proches
compagnons de résistance. Les rencontrer,
c’est rencontrer les sentinelles de la
planète, c’est aussi faire une immersion
fondatrice au cœur des menaces et des
enjeux planétaires qui nous font face.
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programmE
des conférences
JEUDI 5 SEPTEMBRE

14H00 -15H00

JEUDI

CONFÉRENCE INAUGURALE

L’ouverture du cycle des conférences débutera par une inauguration en présence des partenaires du
festival d’éco-mobilisation CLIMAX. Au cours de cette table-ronde, nous vous invitons à explorer les
différentes dimensions du déracinement que nous souhaitons explorer au cours des quatre jours.
La déforestation, la difficile condition des peuples autochtones, le devoir de mémoire de l’esclavage
et le déracinement des sociétés “modernes” sont-elles l’expression d’une même dynamique qui
partout s’exprimerait ? En quoi ces différentes dimensions sont-elles liées ?

•
•
•
•
•
•

Représentant autochtone à définir
Françoise Coutant, Vice Présidente du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine en charge du climat
et de la transition énergétique.
Arnaud Leroy, Président du Conseil d’Administration de l’ADEME
Marine Calmet, Juriste et avocate pour l’ONG Nature Rights
Karfa Diallo, Président de l’association Mémoires & Partages
Philippe Barre, Fondateur de l’Écosystème Darwin

09H30 -11H00

vendredi

VOIX DES PEUPLES Autochtones

CONDITION ET TÉMOIGNAGES DES PEUPLES AUTOCHTONES
Les attaques portées aux peuples autochtoneS se font plus fréquentes et plus violentes depuis
l’élection récente de Jair Bolsonaro. Mais cette entreprise de destruction de leurs riches cultures
dure depuis des siècles à travers les massacres, la destruction des écosystèmes, l’esclavage ou
encore l’acculturation. A une époque où la survie de notre espèce dépend de notre capacité à
prêter l’oreille aux voix du vivant, celles des peuples autochtones doit nous inspirer la sagesse d’y
trouver notre juste place. Telles sont les perspectives que nos invités développeront au cours de
cette table ronde.
•

Matsi Waura Txucarramae, Petit fils de Raoni Metuktire

•

Nina Gualinga, Militante amérindienne d'Équateur (bientôt confirmée)

•

Mundiya Kepanga, Chef papou originaire de la région de Tari dans la région des Hautes Terres
de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Animée par Anne Pastor, Journaliste

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

JEUDI 5 SEPTEMBRE

15H30 - 17H00

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

ARRACHER LES ARBRES,
DÉRACINER LES EXISTENCES

CAUSES ET CONSÉQUENCES DE LA DÉFORESTATION
Il est un incendie qui partout ravage les forêts du monde. Dès lors l’arrachement des arbres fait
écho à un déracinement collectif. De quel phénomène “déforestation” est-il le nom ? Quel en est
l’ampleur ? Quels en sont les impacts sur le climat, la biodiversité, le système-Terre ? Comment la
conception “moderne” de la nature influence-t-elle cette dynamique ? Comment y faire face ?
•

Nicolas Thierry, Élu EELV, Vice-Président de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge de l’environnement et de la biodiversité. Auteur de “Se réconcilier avec le vivant”

•

Nina Gualinga, Militante amérindienne d'Équateur

•

Gilles Boeuf, Biologiste français, Président du Muséum National d'Histoire Naturelle de 2009 à 2015

•

Eric Constantin, Directeur agence Landes Nord Aquitaine, délégué région Nouvelle Aquitaine

à l’ONF (Office National des Forêts)
Animée par Nicolas Bourcier, Journaliste et auteur du livre “Les Amazoniens en sursis”
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11H30 - 13H00

MINE DE RIEN - QUELLES PERSPECTIVES DE
RÉSILIENCE LOCALE ?

COMMENT S’OPPOSER AUX PROMESSES DES GRANDS GROUPES INDUSTRIELS ?
Créations d’emplois, régulation de pratiques polluantes et croissance économique sont autant
de promesses non-viables faites par les grands groupes industriels aux populations des pays
présentant de riches écosystèmes. Sans nier les bénéfices, les impacts et le rôle du développement
des sociétés occidentales, nous explorerons, à travers cette table ronde, d’autres perspectives
véritablement résilientes (artisanat, écotourisme, agroforesterie), permettant de répondre
positivement aux besoins des populations tout en mesurant les dérives potentielles de telles
solutions.
•

Lionel Poitevin, Directeur régional Nouvelle Aquitaine ADEME

•

Samanta Novella, Présidente de l’ONG Nature Rights

•

Haïdar El Ali, Directeur de l’Oceanium de Dakar et ex-ministre de la protection de la Nature
du Sénégal

Animée par Guillaume Durin, Activiste et chercheur indépendant, Alliance Climatique Suisse,
Coordination Climat Justice Sociale Suisse
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VENDREDI 6 SEPTEMBRE

14H00 - 15H30

DE L’URGENCE DE SE SOUVENIR

LE DEVOIR DE MÉMOIRE ENVERS LE COMMERCE TRIANGULAIRE, LE COLONNIALISME ET LES GÉNOCIDES
En évoquant la Guyane et les peuples d’Amazonie, depuis Bordeaux, nous devons regarder en
face les attaches historiques qui nous relient, par-delà l’océan, à une communauté de destin.
Forcés de constater que la souveraineté et la prospérité des sociétés occidentales se sont bâties
sur le commerce triangulaire et sur la traite et le travail forcé de millions d’esclaves, nous devons
aujourd’hui leur rendre hommage, faire acte de mémoire autour de cette période sombre de notre
histoire. Se rappeler pour ne plus transgresser, voici le crédo que nous aurons à coeur de développer
à travers ce dialogue entre des acteurs éminemment engagés.
•

Celina Rodriguez, Fondatrice et directrice du centre culturel Pequena Africa de Rio De Janeiro

•

Karfa Diallo, Essayiste, éditorialiste, consultant et Directeur de Mémoires & Partage

•

Daiara Figueroa Tukano, Représentante du peuple Tukano, militante et chercheuse en droit à la
mémoire et à la vérité des peuples autochtones

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

09H30 -11H00

samedi

LUTTER CONTRE UN SYSTÈME PRÉDATEUR

TÉMOIGNAGES CROISÉS DU BRÉSIL, DE L’ÉQUATEUR ET DES ÉTATS-UNIS
La violation des droits des peuples autochtones, la destruction des écosystèmes et notre incapacité
à contenir nos émissions de gaz à effets de serre nous encouragent à reconsidérer notre relation
avec le vivant, vers une sortie d’un système prédateur. Quelles stratégies sont mises en oeuvre par
les tribus guyanaises, brésiliennes et nord-américaines pour lutter contre les projets industriels et
extractivistes ? Comment habiter les victoires sont-elles obtenues ?
•

Casey Camp Horinek, Leader autochtone de la tribu des Ponca d’Amérique du Nord, activiste,
actrice nominée aux Emmy Awards et lauréate d’un American Indian Movie Award dans la

Animée par Audrey Pulvar, Journaliste

catégorie “meilleure actrice”
•

C larisse Da Silva, Porte parole de Jeunesse Autochtone Guyane

•

Fadel Barro, Journaliste, coordonnateur du Mouvement Y'en a marre

Animée par Nicolas Bourcier, Journaliste et auteur du livre “Les Amazoniens en sursis”

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

16H00 -17H30

LA FORÊT, DERNIER REFUGE DE LA LIBERTÉ ?

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

11H30 - 13H00

LUTTES EN MILIEUX SYLVESTRES ET MARRONNAGE
Et si nous étions plus proches des forêts que nous le pensions ? Il apparaît qu’en occident comme
ailleurs, les forêts ont constitué et constituent encore le refuge de celles et ceux qui luttent contre
un système prédateur : camisards des cévennes, résistants, marrons, etc. De là, quelles sont les
formes passés et présentes de ce système, comment s’impose-t-il ? Quel dialogue établir entre les
luttes passées et présentes sur nos territoires comme par-delà le monde ? Quels perceptions des
écosystèmes ces luttes incarnent-elles ? Quelles sont les raisons communes de lutter : existentielles,
économiques, sociales ou encore spirituelles ?
•

Jean-Baptiste Vidallou, Auteur de «Être forêt»

•

Denetem Touam Bona, Auteur de «Fugitif, où cours-tu ?» collaborateur régulier de la revue
Africultures et de l’Institut du Tout-Monde

•

Marie-Georges Thébia, Historienne et écrivaine, auteure «Mon nom est Copena». Utilise le
roman comme médium de discussion autour du maronnage

Animée par Julia Zimmerlich, Journaliste

quels droits pour les écosystèmes et les
peuples autochtones ?

La prise de conscience écologique qui traverse le monde nous invite à envisager des voies juridiques
originales, selon un double mouvement : pour la défense des écosystèmes, des êtres qui y vivent et
contre un système extractiviste qui les condamne à une exploitation aveugle. Comment le droit peutil répondre à ces nécessités ? Quelles sont les avancées et les victoires juridiques déjà obtenues ?
•

Valérie Cabanes, Juriste en droit de la nature, essayiste

•

William Bourdon, Avocat au barreau de Paris et fondateur de l’association Sherpa

•

Irène Bellier, Anthropologue spécialiste de l’anthropologie des organisations internationales et
des Peuples autochtones.

•

Alexandre Sommer-Schaechtele, Vice-président de l’Organisation des Nations Autochtones de
Guyane (ONAG)

Animée par Marine Calmet, Juriste pour l’ONG Nature Rights
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE

14H00 - 15H30

DERNIÈRES NOUVELLES D’UNE CIVILISATION
EN DÉCLIN

DIMANCHE

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

11H00 - 12H30

(RE)PRENDRE RACINE

LE BIOCENTRISME COMME NÉCESSITÉ

LE DÉRACINEMENT DES SOCIÉTÉS “MODERNES”
Nos sociétés, souvent caractérisées de “modernes”, ont pu s’extraire des limites physiques et
biologiques imposées grâce à la puissance des énergies fossiles. Cependant, face au changement
climatique, à l’effondrement de la biodiversité et à la croissance des inégalités, elles sont aujourd’hui
forcées de constater les limites d’un tel développement et d’en questionner les fondements. La
trajectoire adoptée par les sociétés modernes a-t-elle provoquée leur déracinement ?
La croissance économique comme projet et perspective nous a-t-elle arrachée à une certaine réalité
sensible ? Comment refaire lien ?
•

Edgar Morin, Sociologue & anthropologue

•

Pablo Servigne, Chercheur in-terre-dépendant, Collapsologue

•

Nicolas Hulot, Fondation pour la Nature et pour l’Homme et ex-ministre de l’écologie

Animateur à confirmer

En guise de clôture du cycle des conférences de l’éco-mobilisation CLIMAX 2019, nous explorerons
ce que les forêts portent comme sens pour l’espèce humaine, à travers leur histoire commune, en
somme : comment construire une relation sensible et apaisée avec elles ? A travers ce véritable
appel à nous sentir collectivement partie intégrante des écosystèmes terrestres et des espèces qui
y vivent, nous réaffirmerons que le biocentrisme est plus que jamais un bien nécessaire.
Introduit par Francis Hallé, Botaniste, biologiste et dendrologue
•

Ernst Zürcher, Ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles

•

Maurice Rebeix, Photographe

•

Intervenant à confirmer

Animateur à confirmer
Clôture des conférences par
les chants de Daiara Tukano

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

16H00 -17H30

RAONI METUKTIRE

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

TÉMOIGNAGE D’UN CACIQUE DE LA TRIBU DES KAYAPO - GRAND TÉMOIN DE CLIMAX 2019
Le grand chef Raoni Metuktire du peuple des Kayapo du Brésil sera l’un des grands témoins de
l’éco-mobilisation CLIMAX 2019. Véritable figure internationale pour la protection des écosystèmes
et des peuples qui les habitent, le cacique Raoni sera invité à nous conter l’histoire de son
engagement, de son peuple, à témoigner des menaces qui planent sur son devenir et nous
encourager à nous y opposer.
•

Raoni Metuktire, Membre des grands chefs du peuple Kayapo, figure internationale de la lutte

à partir de 14H00

CÉRÉMONIE DE CLôTURE

En présence des grands témoins de cette édition, des représentantes et représentants des
peuples autochtone, des artistes et des intervenants venez vivre un moment d’échange spirituel.
•

Casey Camp, Leader autochtone de la tribu des Ponca d’Amérique du Nord, activiste,
actrice nominée aux Emmy Awards et lauréate d’un American Indian Movie Award dans la
catégorie “meilleure actrice”

pour la préservation de la forêt amazonienne et des cultures indigènes
Moment solennel, échange de cadeaux coutumiers
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live
music
LEs PREMIERS NOMS
CRIOLO
2MANYDJS
LOU DOILLON
DELGRES
KAP BAMBINO
RIVIERE NOIRE
MALIK DJOUDI
JOYCE MUNIZ
10LEC6
HERVÉ
AEROBRASIL
CHIEN NOIR
DAVID WALTERS
POUDRE NOIRE
SCÈNE NOVA

...

Avec le soutien
amical de

ARTHUR H
& MATHIEU CHEDID
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art
&
ride
LEs PREMIERS NOMS
DENILSON BANIWA
DAÏARA FIGUEROA
LAURENCE VALLIÈRES
KOBRA
SPY
SEB DAUREL
NILS
AMO
ALBER
TRISTAN BARROSO
1024
OLIVIER CROUZEL
THIAGO RODRIGUES
DIEGO DC
MOD BOY (PATIN)
...
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village ong
& ASSOCIATIONS
CINéMA
BLACK INDIANS
JO BÉRANGER

Parce qu’une image vaut mille mots, Climax organise
des projections de documentaires et de films de fictions
portés sur les thèmes du festival.

HAÏDAR, L'HOMME
QUI PLANTE DES ARBRES
DOMINIQUE HENNEQUIN

side talks
L’espace Side Talks se trouve au sein du village
ONG, il prend une forme de salon « cosy » pour
favoriser un dialogue direct entre organisation
et festivaliers. Le principe : une interaction
directe avec le public.

UNTI,
LES ORIGINES

CHRISTOPHE PIERRE

L'INTELLIGENCE
DES ARBRES
JULIA DORDEL

L’Agence Française pour la Bidiversité, la
Fondation France Libertés et le Département de
la Gironde prendons le temps de proposer une
activité ou un débat avec le public suivi d'un
temps de discussion libre entre les participants.

L'HOMME A
MANGÉ LA TERRE
JEAN-ROBERT VIALLET

FRÈRE DES
ARBRES L'APPEL
D'UN CHEF PAPOU
MARC DOZIER ET
LUC MARESCOT
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pollinisation
dakar / bordeaux / rio
INSTALLATION PORTUAIRE

L'Histoire de l'humanité a toujours connu des migrations et donc des déracinements. Mais
certains déracinements nous obligent à un travail d’histoire. Ce devoir est trop souvent
oublié en ce qui concerne le commerce triangulaire et la traite négrière qui, notamment
depuis Bordeaux, ont prospéré pendant des siècles et fait une centaine de millions de
victimes.
L’édition 2019 du festival CLIMAX sur “L’Amazonie, ou le déracinement du monde” créera
des ponts entre trois ports emblématiques de ce commerce, trois échos d’un même
hommage pour penser cette période sombre de l’histoire, trois sites à Bordeaux, Dakar et
à Rio de Janeiro, où s'implante une installation collective permettant d'être conscients du
passé pour faire ensemble communauté de destins.
Dialoguer et se souvenir en ces lieux souillés
par l’esclavage.

A une époque où la marchandisation du
monde impose son fardeau aux existences et
aux écosystèmes, des conteneurs seront érigés
en mémoire de ces êtres humains réduits
en esclavage, considérés comme de simples
marchandises du commerce maritime de
l’époque.

Célébrer la diversité pour mieux souder les
peuples humains dans ce qui fait leur unité
Dénoncer le poids d’un post-colonialisme qui
résiste à travers tant de formes d’esclavagisme
moderne

Véritables stèles, ces conteneurs connectés
entre eux se feront également tunnels entre les
peuples, comme une invitation à :

S’opposer à la fatalité de l’émigration et de
l'exil, à la prédation des ressources naturelles et
à la destruction des écosystèmes.

BORDEAUX

TROIS PORTS
TROIS PORTES
une Mémoire
BATIR DES PORTES
POUR REPRENDRE RACINE
Certains entrevoient dans une porte l’espoir
d’une sortie. D’autres y trouvent la promesse
d’un territoire nouveau. Les derniers y voient
un lien infime, une ligne maigre et fragile entre
deux espaces, deux époques, ou deux mondes.
Darwin Climax Coalition en collaboration
avec l'artiste espagnol SpY et le Collectif
1024, ont conçu trois portes, trois totems, trois
installations jumelles de containers qui seront
érigées à l’entrée des ports les plus marqués
par l’histoire du déracinement et de l’esclavage:
Bordeaux, Dakar et Rio.

DAKAR

RIO
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Le choix d’une telle installation en triptyque
ne doit rien au hasard, s’érigeant en miroir
d’un récit urbanistique au cœur de ces pôles
historiques du déracinement triangulaire.
La richesse de cette symbolique nous invite à
penser les liens d’un passé commun, et vivre,
ensemble, pour raconter également l’époque
qui est la nôtre..

#DARWINCOALITIONS
ENSEMBLE POUR UN ARCHIPEL DES CONSCIENCES

Darwin Coalitions est le souhait de mobiliser autour de nombreux collectifs, personnalités
et ONG déjà engagés sur des combats communs à nos convictions écologiques et
humanistes. L’adaptation, condition même à la vie, est appelée de nos voeux en ces
temps de chaos climatique et d’érosion de la biodiversité, afin d’amorcer la nécessaire
transition vers des sociétés résilientes et justes, face aux effondrements qui menacent.
A cela se conjugue un impératif de frugalité et donc de sobriété de nos modes de vie
individuels et collectifs. En ce sens, le partage équitable des ressources, la mutualisation
des moyens d’action et la collaboration entre les acteurs du changement sont centraux
dans notre démarche. Ainsi, Darwin Coalitions proposera régulièrement de monter des
coalitions réunissant des collectifs et associations locales, des ONG, des professionnels
du droit, des activistes, des entrepreneurs, des chercheurs et des citoyens, afin de
concrétiser son engagement en faveur de la protection des écosystèmes, la préservation
de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, la justice sociale et le
respect des droits humains.
Selon cette cause commune, ces coalitions auront pour objectifs de :
· R
 é-ensauvager, disséminer, polliniser, sortir
des murs grâce à Banzaï Darwin et aux
CLIMAX Sessions hors de l’Éco-système.
Darwin Coalitions souhaite impulser le
rapprochement d’acteurs engagés dans
des luttes diverses afin de constituer un
réel « archipel des consciences ».

· Créer de nouvelles connaissances, diffuser
les combats déjà menés par les défenseurs
de la nature et des droits humains, ainsi
qu’inspirer et susciter l’engagement à
travers les nouvelles éditions du festival
CLIMAX, les CLIMAX Sessions et les
événements Ocean CLIMAX. Lors de ces
rassemblements populaires, nous aurons
à coeur de donner de la visibilité et de la
puissance sonore aux voix de la nature, à
celles des personnes qui la défendent et
aux victimes déracinées de leurs terres par
le changement climatique, la destruction
des écosystèmes, les conflits armés ou les
inégalités croissantes. À l’occasion de ces
prises de décisions, notre discours sera
dénonciateur de la logique mortifère des
grands groupes comme de l’inaction
politique, mais aussi énonciateur de solutions et de projets souhaitables. Ainsi, nous
nous ferons à la fois « caisse de résonance »
de causes vibrantes et acteur d’alliances.

· A
 ccompagner les acteurs du changement,
apprendre de leur expérience et résoudre
les conflits pouvant émerger au fil des
échanges, des prises de positions ou des
formes de lutte envisagées..
· A
 ider les professionnels du droit et
favoriser une meilleure gestion juridique
des crises environnementales, consolider
les dynamiques juridiques en cours,
encourager les participations civiles aux
grands procès environnementaux, attaquer
les responsables du saccage du monde
et défendre en justice les écosystèmes
ravagés et les peuples déracinés par la
prédation des ressources naturelles.

· Combattre et résister en soutenant des
luttes ou en appelant à les rejoindre
(zones à défendre, manifestations, actions
de désobéissance civile non-violentes, etc.).
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PARTENAIRES
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Fier pas fièr
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ils
ont fait
climax

TIKEN JAH FAKOLY

YANNICK JADOT
HUBERT REEVES

AIR

AURÉLIEN BARRAU

JOSE BOVE

DENZEL CURRY

MORCHEEBA

VITALIC

LAMYA ESSEMLALI

JANNE ADDED

JANE GOODALL

DE LA SOUL

SELAH SUE

EDGAR MORIN

MARION COTILLARD

METRONOMY

ARTHUR H
CASSIUS

TXETX
ETCHEVERRY
NICOLAS
HULOT

KEREN ANN

coord i nati on général e
Philippe BARRE
barre@darwin.camp
06 09 06 35 84
Nathalie CHAPUY
nathalie.chapuy@darwin.camp
06 33 24 07 98

www.climaxfestival.fr
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