
Soirée organisée par :  

Ciné-Débat // ENTRÉE  LIBRE 

MARDI 1ER MARS // 18h30 

   
  « La Terre Sous Nos Pieds »  
 CONSÉQUENCES DE L’EXPLOITATION MINIÈRE AU PÉROU 

Présentation d’un reportage collaboratif  

franco-péruvien 

 

Comment la mine Yanacocha, une des plus 

grandes mines d'or au monde, s’est 

installée dans les collines péruviennes ?  

 

Quelles sont les répercutions de son 

activité sur l'environnement et les 

populations locales ?   

 



>  « La Terre Sous Nos Pieds » 
Les conséquences de l’exploitation minière au Pérou <  

Mardi 1er Mars, 18h30 // Ciné-Débat  

La Terre sous nos pieds est un reportage né d'une collabora�on entre des jeunes français et 

péruviens d'horizons et de cultures différentes, tous rassemblés autour de la volonté 

d’informer sur un sujet d'actualité et souvent décrié dans le monde en�er : l'exploita�on 

des entreprises minières. 

En partant de l'exemple de la mine d'or de Yanacocha (Cajamarca, Pérou), le reportage pose 

des ques�ons à des militants, des experts, des paysans, et d'autres membres des sociétés 

civiles française et péruvienne pour essayer de comprendre comment les entreprises 

minières s'installent et quels impacts posi�fs comme néga�fs elles peuvent avoir 

localement. 

Ce-e soirée sera également l’occasion de découvrir les démarches de mobilisa�on de la 

popula�on cherchant des solu�ons alterna�ves par rapport aux conséquences de 

l’exploita�on minière. 

> Au Programme < 
18h30 - 19h :  

• Présenta�on du projet par l’Associa�on IDEES 

19h - 20h 

• Projec�on du reportage « La Terre sous nos pieds » (bilingue franco-espagnol, sous-�tré en français) 

20h - 21h :  

• Témoignage du directeur de Escuela Para El Desarrollo sur les mobilisa�ons 

de la popula�on locale et la recherche de solu�ons alterna�ves 

• Débats et échanges avec le public 

À par�r de 21h : Buffet 

> INFOS  PRATIQUES <  
Tout public, entrée gratuite 

Adresse : 215 Rue Vendôme (entrée par la rue Chaponnay)  

Accès : Metro B Place Guichard - Bourse du Travail / Tram T1 - Palais de Jus�ce - Mairie du 3e 

Plus d’info : anima�on@maisondessolidarites.org / 04 72 41 98 24  

www.maisondessolidarites.org  


