
28.09.2013 
peuples en danger
Journée spéciale

arTe consacre une Journée aux peuples qui luTTenT  
pour préserver leurs savoirs, leurs modes de vie  
eT leurs langues face à la mondialisaTion. 
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samedi 28 sepTembre 2013 à parTir de 12.05

ceTTe Journée de programmaTion spéciale esT un hommage  
à Tous les peuples TradiTionnels menacés de par le monde  
eT qui incarnenT cependanT la plus grande diversiTé culTurelle 
encore vivanTe de l’hisToire de l’humaniTé.

elle propose de partir à la rencontre 
de ces peuples, de les écouter parler 
d’eux, de leurs cultures et de l’impact 
du monde moderne sur leurs modes 
de vies. Les effets de la mondialisa-
tion seront-ils inéluctables et continue-
ront-ils d’être forcément dévastateurs ? 
Pour ces peuples, leurs savoirs, leurs 

traditions, leurs modes de vie et leurs 
langues, véritables adn de leurs dif-
férentes cultures, sont-ils voués à dis-
paraître tôt ou tard, absorbés par les 
principales civilisations dominantes du 
monde actuel ? 

Diffusion en bi-canal avec les versions originales et en version Doublée 

peuples en danger
Journée spéciale
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l’arbre à palabre
CoProduCtIon : arte FranCe, darjeeLIng, Bo traVaIL ! 

sur le web, arTe propose aux internautes de découvrir six langues d’afrique à travers une expé-
rience interactive, poétique et sensorielle, inspirée de la série documentaire Ces langues qui ne 
veulent pas mourir, à l’antenne dès 12.55 (voir page 8). 

pour prolonger la Journée, propose 

sur les 6 000 à 7000 langues 
parlées dans le monde, 

l’afrique en compte 
à elle seule environ 
2000, soit un 

tiers des langues de 
l’humanité ! 

Beaucoup sont 
aujourd’hui menacées,  

à plus ou moins long 
terme, par celles qui les 

entourent, qu’elles soient venues 
avec la colonisation (français, anglais, 

portugais) ou qu’il s’agisse des langues 
africaines de grande diffusion  

(peul, wolof, swahili etc.). 
sur le terrain, en afrique comme ailleurs  

dans le monde, différents acteurs s’activent  
pour préserver et développer ces trésors culturels.

hTTp://palabre.arTe.Tv

http://palabre.arte.tv


12.05 
carneTs du brésil
hisToire d’une colonisaTion
doCuMentaIre de LuIs MIranda 

dès 12.55 eT TouT au long  
de la Journée  inéDit 

ces langues 
qui ne veulenT pas mourir
sérIe doCuMentaIre de rozenn MILIn

13.05  inéDit 

Jon le sami
doCuMentaIre de Corto FajaL

15.55 eT 16.55  inéDit 

quand les langues 
disparaissenT... 
1. des VoIx quI s’éteIgnent 

2. des CuLtures à PréserVer

doCuMentaIres de Moo-sung KIM

17.55  inéDit 

donner la parole
Moyen–Métrage de rayMond dePardon 
et CLaudIne nougaret

18.35  inéDit 

arTe reporTage spécial

20.00  inéDit 

360°-géo : sulawesi, 
les nomades de la mer 
rePortage de sVea anderson 

20.50  inéDit 

papous, enTre deux mondes
doCuMentaIre de danIeL VIgne

21.50  inéDit 

deux vies inuiT
doCuMentaIre réaLIsé Par yVes MaILLard

22.50  inéDit 

la langue cachée d’amaZonie
doCuMentaIre de MIChaeL o’neILL et randaLL Wood

quelques chiffres
Les peupLes autochtones 

comptent queLques 350 miLLions 

de personnes dans pLus de 70 pays 

du monde et représentent environ 

5000 Langues et cuLtures*.

iL existe entre 6000 et 7000 

Langues parLées dans Le monde.  

on estime que tous Les 15 jours 

1 Langue disparaît. 

 

À ce rythme pLus d’1 Langue  

sur 2 aura disparu d’ici 

La fin du siècLe.
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*sourCe unesCo

sommaire



au cœur de la Papouasie-nouvelle-guinée, Benneth, 
un jeune Papou d’une trentaine d’années, désabusé 
par son expérience citadine, a fait le choix de reve-
nir dans sa tribu pour devenir « homme-crocodile » 
et, guidé par son oncle james, de se fondre dans le 
mythe fondateur des rives du fleuve sepik.

de son côté, jethro se mobilise contre l’avidité des 
groupes industriels miniers, qui causent des désastres 
humains et écologiques dans la région. deux Papous 
qui, chacun à leur manière, font face à la mutation de 
leur environnement. 

Papous entre deux mondes montre clairement ce que 
prophétisait Lévi-strauss : la crainte d’une humanité 
installée dans une monoculture commune, produi-
sant une civilisation de masse uniforme, subissant son 
lot de crises, de droits bafoués et de désastres écolo-
giques. Ce documentaire est aussi et surtout, grâce à 
ses personnages attachants, un témoignage fort et 
émouvant sur le destin de deux de ses protagonistes : 
Benneth, le citadin en rupture, et james, son oncle, 
un papou entre deux mondes, dont on n’oubliera pas 
la démarche, qui les relie aux croyances et à la spiri-
tualité.

20.50  inéDit 

papous, enTre deux mondes
doCuMentaIre de danIeL VIgne 
CoProduCtIon : arte FranCe, CInétéVé, 
aVeC La PartICIPatIon du CnC et de L’IMage anIMée (2013, 56Mn)

en soirée

à travers le parcours de deux hommes, un témoignage de la mutation qu’est en train de 
vivre le peuple papou. 



comment le peuple inuit compose-t-il 
avec la modernité, tout en s’efforçant de 
préserver son identité.
johnny May, premier pilote d’avion inuit, vole de-
puis plus d’un demi-siècle au-dessus du nunavik, 
vaste territoire arctique de la province du québec 
au Canada. d’en haut, il a vu son peuple bascu-
ler dans la modernité. en l’espace de soixante ans, 
johnny et sa famille ont dû composer avec la pro-
fonde métamorphose de leur monde. Leur séden-
tarisation forcée et le massacre de leurs chiens 
de traîneaux ont marqué la fin d’une vie tradition-
nelle de tout un peuple basée sur le nomadisme 
et la chasse. aujourd’hui, alors que la planète se 
réchauffe, devant eux se déroulent les prémices de 
la fin d’un univers de glace qui ouvrent l’arctique, 
leur territoire depuis plusieurs millénaires, aux pro-
moteurs et spéculateurs. 

21.50  inéDit 

deux vies inuiT 
doCuMentaIre réaLIsé Par yVes MaILLard, 
éCrIt Par yVes MaILLard et MarC FaFard
CoProduCtIon : arte FranCe, KIen ProduCtIons, 
thaLIe ProduCtIons, onF (2013, 52Mn)
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22.50  inéDit 

la langue cachée d’amaZonie
doCuMentaIre de de MIChaeL o’neILL et randaLL Wood, 
éCrIt Par de MIChaeL o’neILL et ChrIss thorBurn
CoProduCtIon : sCreen austraLIa, austraLIan BroadCastIng CorPoratIon and essentIaL MedIa et entertaInMent 
Pty Ltd, en assoCIatIon aVeC arte FranCe (2011, 52MIn)

comment une tribu amazonienne a chamboulé notre conception du langage.
au cœur de la forêt amazonienne existe un mystérieux langage qu’aucun étranger n’a jamais appris. jusqu’à 
aujourd’hui. après trente ans de recherches, en vivant avec les Piraha, un homme a finalement déchiffré 
la langue. La mission de daniel everett était d’évangéliser l’amazonie. au lieu de cela, le missionnaire a 
découvert un peuple exceptionnel, qui n’a pas de mots pour les chiffres et les couleurs, ne se préoccupe ni 
du lointain passé ni du futur, et n’a aucun besoin de son dieu. La découverte de cette nouvelle langue remet 
ainsi en cause quelques théories admises sur le langage humain.

en soirée



13.05  inéDit 

Jon le sami
doCuMentaIre de Corto FajaL 
ProduCtIon : arWestud, zed (2011, 52Mn)

avec jon, éleveur de rennes au nord de la scandina-
vie, c’est un nomadisme étonnant que l’on découvre : 
vie traditionnelle et vie moderne se côtoient sur le 
territoire sami, dans les somptueuses montagnes 
scandinaves du sarek, au rythme des transhumances. 

15.55 eT 16.55  inéDit 

quand les langues 
disparaissenT... 
1. des VoIx quI s’éteIgnent 
2. des CuLtures à PréserVer
doCuMentaIres de Moo-sung KIM
ProduCtIon : KBs MedIa (Corée, 2011, 53Mn)

à la rencontre de peuples indigènes en alaska,  
Papouasie nouvelle guinée, Micronésie, australie, 
Corée, états-unis, russie et sibérie.

12.05 
carneTs du brésil
hisToire d’une 
colonisaTion
doCuMentaIre de LuIs MIranda
CoProduCtIon : arte FranCe, CresCendo FILMs (FranCe, 
2011, 52Mn) (redIFFusIon du 12/11/2011)

Témoignages croisés d’hier et d’aujourd’hui 
sur la colonisation du brésil. 
Constatant l’absence du point de vue des Indiens 
dans l’histoire brésilienne officielle, le réalisateur 
donne la parole à leurs descendants, tout en nous 
invitant à une réflexion sur notre rapport à l’autre et 
sur la fragilité de l’oralité face à l’écriture.

dès 12.55, TouT au long  
de la Journée  inéDit 

ces langues qui ne
veulenT pas mourir
sérIe doCuMentaIre de rozenn MILIn 
CoProduCtIon : arte FranCe, Bo traVaIL ! (2013, 6x5Mn)

une série documentaire consacrée aux langues de six 
communautés d’afrique menacées de disparition.  au 
programme : Le menik et le jóola banjal au sénégal, 
l’abouré et le bron en Côte d’Ivoire, le banôhô et le 
baka au Cameroun. 
une déclinaison interactive de cette série est propo-
sée sur arte.tV (voir page 3).
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17.55  inéDit 

donner la parole
Moyen–Métrage de rayMond dePardon 
et CLaudIne nougaret 
ProduCtIon : PaLMeraIe et désert (2009, 33Mn) 

Donner la parole montre des hommes et des femmes 
aux quatre coins du monde qui nous parlent simple-
ment de leur vie, chez eux, sur la terre qui les a vu 
naître, de leur langue qui disparaît et des menaces 
que la société moderne fait peser sur leur mode de 
vie. tournées sans commentaire, entièrement sous-ti-
tré, ces images sans fard mélangent paysages magni-
fiques et portraits touchants.

20.00  inéDit 

sulawesi, 
les nomades de la mer 
rePortage de sVea anderson  (aLLeMagne, 2013, 43Mn)

Les Bajau sont des nomades des mers. depuis plus 
de trois siècles, ce peuple de pêcheurs, cueilleurs et 
chasseurs sillonne les mers entre l’Indonésie, la Malai-
sie et les Philippines. Ils n’ont d’autre foyer que leur 
bateau. Mais, depuis quelque temps, sous la pression 
du gouvernement indonésien qui entend les séden-
tariser, leur nomadisme est devenu épisodique. Com-
bien de temps encore pourront-ils conserver leur 
culture ancestrale ? 

18.35  inéDit 

cameroun : pygmées en 
danger
reePortage de régIs CroIzer, Présenté Par andréa FIes 
ProduCtIon : arte geIe, Cargo CuLte (2013, 52Mn)

Victimes de la surexploitation forestière, les Pygmées 
du nord Cameroun ont été chassés de leur territoire 
traditionnel. Marginalisés, ils sont en train de perdre 
leur mode de vie et leur culture.

conTacTs presse 
marTina bangerT / marie-charloTTe ferré 
01 55 00 72 90 / 73 25 
m-bangerT@arTefrance.fr / mc-ferre@arTefrance.fr

en Journée

©
 d

e
Pa

r
d

o
n

- 
M

a
g

n
u

M
 P

h
o

to
sLe CoFFret rayMond dePardon  

sort en noVeMBre
 

arTe reporTage

360°- géo

mailto:m-bangert@artefrance.fr
mailto:mc-ferre@artefrance.fr

