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QUI SONT LES TOUAREGS ?
RENCONTRE AUTOUR DE LA
CULTURE TOUARÈGUE
LE MONDE DE DEMAIN : QUELLE
PLACE POUR LES BERGERS
TOUAREGS DU SAHEL ?

13H30 - 18H00
Maison ouverte
17 rue Hoche
93000 MONTREUIL
Métro MAIRIE DE MONTREUIL
https://www.tawaangalpastoralisme.org/
Tél 06 32 49 02 95

QUI SONT LES TOUAREG ?
PROGRAMME
13h30-13h45
Ouverture de la manifestation et modération par Mohamed Ousmana
(coopérative de l'Air), annonce des différentes séances.
13h45-14h15
Usage et gestion traditionnelle des ressources naturelles et hydrauliques
par les éleveurs nomades touaregs.
Abdoulahi ATTAYOUB

Président de Survie Touarègue TEMOUST et président de l’Organisation de la Diaspora
Touarègue en Europe (ODTE)

14h30 - 15h00
Droits des peuples : le GITPA, une ONG internationale qui défend les droits
des autochtones au niveau International et particulièrement en Afrique.
Bilan des 11 années sur la Déclaration des Nations Unies des droits des
peuples autochtones en Afrique, et le rôle des femmes
Patrick KULESZA - GITPA
Membre du Bureau du GITPA et Directeur exécutif du GITPA.
15h15-15h45
La préservation du patrimoine du Sahara central, état des lieux
Chekib ABDELSALAM

Anthropologue, poète, romancier, spécialiste du patrimoine culturel et naturel du Sahara.
Éditeur indépendant et généraliste

16h00-16h30
Continuer à être Touareg en diaspora : étude de conversation avec des
Européens à propos du Sahara
Pierre PERRALDI Mittelette
Doctorat en ethnologie-Ethnolinguistique. DLC 3 Berbère (INALCO Paris)

16h45-18h00
Projection du Film de Jean Pierre Valentin Touaregs, l’Âme bleue du
désert.
Clôture
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LES CONFERENCIERS
Abdoulahi ATTAYOUB
Président de Survie Touarègue TEMOUST et président de l’Organisation de
la Diaspora Touarègue en Europe (ODTE)
Gestion et administration de structures engagées dans l'accompagnement
de projets économiques et culturels. Promotion d'actions de développement
au Sahel et en Afrique du Nord.
Site : http://www.bllatan.com/

Patrick KULESZA
Il s'investi en tant que militant à partir de 1987, chez SURVIVAL France
dont il assure la fonction de trésorier et devient, à partir de 1990, membre du
Bureau de direction et du Comité de rédaction de la revue ETHNIES. En
2002, il fonde avec des amis anthropologues, le groupe local France de
IWGIA sous le nom du GITPA. Il crée et codirige chez L'Hamattan les 2
collections Questions autochtones et Horizons autochtones. Il est membre
du Bureau du GITPA et Directeur exécutif du GITPA.
Site : https://www.gitpa.org/

Chekib ABDELSALAM

Anthropologue, poète, romancier, spécialiste du patrimoine culturel et
naturel du Sahara. Créateur et directeur de l'Office du Parc national de
l'Ahaggar, la plus vaste étendue protégée du monde. Il a fait de nombreuses
missions avec l'Unesco, le Cnrs, Le wwf, l'Icomos, la Fao, des Universités,
des Associations et des créateurs inspirés motivés. Il dirige Alfabarre,
éditeur indépendant et généraliste
Site : http://alfabarre.com/

Pierre PERALDI MITTELETTE
Doctorant en Ethnologie et Ethnolinguistique. Spécialisé autour de la
question touarègue et de l'image des Touaregs en Europe, dans un contexte
de diaspora à travers une étude ethnographique de la communication mise
en place lors d’événements interculturels. DLC 3 Berbère (INALCO Paris)
Site : https://peraldipierre.com/

ITINÉRAIRE
La rencontre a lieu à la Maison Ouverte au 17 rue Hoche 93100 MONTREUIL.
La Maison Ouverte, située au 17 rue Hoche à Montreuil, fait partie "des lieux qui font du lien".
Elle accueille des porteurs de projets, des actions de solidarité, des luttes, des débats..... Ses
membres souhaitent que puisse s'y déployer une vie citoyenne engagée, une parole libre de
toute entrave et de tout conformisme.
Salle associative accueillant à la fois des spectacles de danses de théâtre que des bals et des
repas de quartier.
Grande salle de 100m2 entièrement modulable (gradin et scène) avec un coin détente avant et
après les spectacles - accès possible pour handicapés
http://lamaisonouvertedemontreuil.ouvaton.org/

POUR Y VENIR
Métro le plus proche : Mairie de Montreuil, ligne 9
sortir Avenue Pasteur, c'est la deuxième rue à gauche

