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Septembre 2018 dans la Drôme. 

Un événement exceptionnel 

Dialogue entre Sciences & Savoir écologiques 
traditionnels (TEC). 

Entre Paysage et Pays-Sage, de la nécessité d’un dialogue créatif   

Entre Paysage et Pays-Sage, de la nécessité d’un dialogue créatif   

Ils s’appellent José Gabriel, Fransisca, Bernardo, Arregoce, Shibulata, Luis. Ils sont 
shamans héritiers de la société millénaire des indiens Kogis, représentants de la 
dernière société précolombienne du continent Sud-américain, les Tayronas. Sans 
rupture historique depuis 4000 ans, leur savoir n’a qu’un but, maintenir les grands 
équilibres de la vie, de la « mère terre », dont ils se considèrent les gardiens. 

…Du 29 aout au 16 septembre 2018, en provenance des hautes vallées de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, (Colombie), mandatés par leur communauté, ils 
arriveront en France, pour partager un « diagnostic de santé territoriale » du Haut 
Diois, aux sources de la rivière Drôme.  

A l’ère de l’anthropocène, cette nouvelle époque géologique ou les activités 
humaines impactent directement les grands équilibres de la planète, unis par un 
destin commun, les Kogis, viendront nous interpeller, questionner nos croyances et 
nos représentations afin d’ouvrir les voies d’un dialogue créatif, vers de nouveaux 
horizons  

-« Nous portons ce mythe, cette croyance naïve, que hors du champ de la modernité et de sa 
représentation raisonnable du monde, n’existent que croyances naïves, erreurs et illusions 
d’un autre âge » 



Pilar RODRIGUEZ SANTOS, Université de Sevilla. (Espagne)  

Sociétés essentiellement urbaine, nous avons réduit la nature au rang d’objet 
de consommation, de paysage ou de terrain de loisir. Or comme l’évoque le 
philosophe Michel SERRES, - « nous sommes le monde, nous fonctionnons comme 
le monde, mais nous semblons l’avoir oublié. Il faudrait remettre le monde et la 
nature  dans la pensée ». Remettre la nature et le vivant dans la pensée, tel est 
l’enjeu. En cela, les sociétés « racines », autochtones, dont font partie les 
Indiens Kogis, peuvent nous aider, eux qui n’ont jamais oublié qu’ils faisaient 
partie de la nature. Formidable inversion du sens, ou les relégués du sud, les 
« invisibles », comme les appelait René CHAR, viennent inspirer les modernes du 
Nord, les civilisés, comme ils se sont dénommés eux-mêmes.  

-« Il n’y a pas de civilisations primitives, ni de civilisation évoluées, il n’y a que des réponses 
différentes à des problèmes fondamentaux identiques » - 

Claude Lévi-Strauss Anthropologue 1908 – 2009 

Qu’est-ce qu’un territoire ? Un « objet » utilitaire que l’on aménage, ou un « sujet » 
enseignant, que l’on ménage ? Sur quelles bases, comment, en percevoir les grands 
équilibres ? Quelles relations peut-on établir entre « santé territoriale », santé 
humaine et santé « sociétale » ? Quelles seraient les voies de résilience territoriale ?  
Quelles seraient les voies d’une santé territoriale « intégrée », ou « inclusive » ? Et si 
nos politiques d’aménagement devenaient des politiques de ménagement ? Nos 
paysages, des Pays-sages ?  

Telles seront les grands questions, qui seront abordées, expérimentées, débattues 
avec, des Géographes, Ornithologues, Géobiologues, issus de nos sociétés 
modernes, parmi lesquels : 

Patrick DEGEORGES / Philosophe, Directeur de l’école Anthropocène de l’ENS de 
Lyon Il a travaillé pour le Ministère chargé de l’environnement, en charge notamment 
des questions émergentes et stratégiques à la Direction de l’eau et de la Biodiversité 
/ Denis CHARTIER / Géographe environnemental, maitre de conférences HDR, 
Université d’Orléans / Etienne GRESILLON / Bio Géographe, Maître de conférence 
à l’université Paris 7 / Bertrand SAJALOLI, Bio Géographe, Maître de conférence à 
l’Université d’Orléans / Pierre et Françoise GRENAND, Anthropologues, Directeur, 
Directrice émérites IRD et CNRS 

- « Comme il y a eu un processus d’industrialisation au XIX ième siècle, il faut aujourd’hui 
un processus d’écologisation, qui transforme tous les domaines : énergie, transport, 
agriculture, industrie, construction, Etc et qui aille plus vite que le compte à rebours 
écologique. D’ici Vingt à Trente ans, il faudra avoir tout changé » 
 
Hubert VEDRINE / Ancien Ministre des affaires étrangères 
Comptes à rebours 
Hubert Vedrine / Fayard 2018 

La venue de 6 représentants Kogis nous offre l’opportunité d’un dialogue 
exceptionnel, entre deux regards deux « praxis » du monde, que tout semble 
opposer, mais qui auraient tellement à se dire. Un  regard croisé qui mettra en 
perspective les approches scientifiques modernes et les approches traditionnelles 
des Indiens Kogis (Colombie) afin de tenter d’identifier des  espaces de 
convergences porteurs non seulement d’innovations pratiques pour la résilience des 



territoires, la santé inclusive, mais aussi de nouvelles grilles de lecture qui nous aide 
à faire face aux grands enjeux de notre temps  

-« Finalement, ce que leurs sages, leurs mamas attendent de nous, bien plus que notre aide, 
c’est sans doute un minimum de confiance en leur sagesse et une amitié fraternelle 
indispensable pour échanger »- 

Majid Rahnema  écrivain et diplomate international auteur du livre «  la misère contre 
la pauvreté » Fayard / Actes Sud 

L’association Tchendukua 

Créée en France en 1997, sous le parrainage de Pierre RICHARD, Thierry 
JANSSEN, Jean Marie PELT (+) et Edgar MORIN, l’association Tchendukua Ici et 
ailleurs, accompagne les sociétés racines et plus particulièrement celle des indiens 
Kogis (Kagaba) dans la récupération de leurs terres ancestrales, la transmission de 
leurs connaissances traditionnelles et la préservation / reconstitution de la 
biodiversité. En France et en Europe, avec ses partenaires, la Tairona Héritage Trust 
(GB) et la fondation Tchendukua Suisse, elle tente de faciliter le dialogue entre leur 
tradition et notre modernité afin d’imaginer ensemble un futur commun, porteur de 
sens et de « guérison ». En 20 ans, et grâce au soutien de ses 6000 adhérents 
donateurs, plus de 1800 ha ont été rachetés et restitués à 50 familles, 970 ha de 
forêt tropicale ont été reconstituées et/ou préservées, des cours d’eau ont 
recommencé à couler, des enfants sont nés.  

A l’issu de ce « dialogue » une conférence unique sera réalisée à Toulouse, le 
Vendredi 14 Septembre : 19h30 (Fermeture des portes à 20h). Salle BARCELONE / 
22 allée de Barcelone / TOULOUSE. 
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English Version 

September 2018 in the Drôme, France. 

An exceptional event is taking place 

A Dialogue between Traditional Ecological Sciences & Knowledge (TEC). 

Between Landscape and the Wise Country, showing the need for a creative 
dialogue between Western Scientists and Kogi Mamas 

The Kogi who are coming to participate are called Jose Gabriel, Fransisca, Bernardo, 
Arregoce, Shibulata and Luis. They are shamans, heirs of the millennial society of Kogis 
Indians, representatives of the last pre-Columbian society of the South American continent, 
the Tayronas. Without a historical break for 4000 years, their knowledge has only one goal, to 
maintain the great balances of the life, of the "mother earth", of which they consider 
themselves to be the guardians. 

... From August 29 to September 16, 2018, from the high valleys of the Sierra Nevada Santa 
Marta (Colombia), commissioned by their community, they will arrive in France, to share a 
"diagnosis of territorial health" of the High Diois region, to sources of the Drôme River. 

In the era of the Anthropocene, this new geological epoch where human activities directly 
impact the great balances of the planet, united by a common destiny, the Kogis will come to 
challenge us, question our beliefs and our representations and open the ways of a creative 
dialogue, towards new horizons between their own culture and Western Scientists. 

"We carry this myth, this naive belief, that out of the field of modernity and its reasonable 
representation of the world, there exist only naive beliefs, errors and illusions of another age" 

Pilar RODRIGUEZ SANTOS, University of Sevilla. (Spain) 

Essentially as urban societies, we have reduced nature to the rank and context of consuming 
nature ‘goods’, landscape or use as recreational land. But as the philosopher Michel SERRES 
evokes:  

"we are the world, we function like the world, but we seem to have forgotten it. We should put 
the world and nature back into thought."  

To put nature and the living in thought, great is the stake and need for deeper understanding. 
In this, the indigenous "roots" societies, of which the Kogi Indians are part, can help us better 
determine a more practical and realistic realtionship with the natural world. Their society has 
not forgotten that they were and are a part of nature. This is a formidable reversal of meaning, 
or the relegated perspective, the "invisible" connections in nature must be recognised once 
more, as René CHAR called them, come to inspire the modernity of the North, the so called 
civilized, as they described themselves. 

"There are no primitive civilizations, no civilizations evolved, there are only different answers 
to identical fundamental problems" - 

Claude Lévi-Strauss Anthropologist 1908 - 2009 



So then, what is a territory? A utilitarian "object" that one arranges, or a "subject", a teacher 
that one spares and acknowledges? On what basis can we achieve this deeper understanding 
and how is it possible to perceive the great balances that the Kogi hold central to their and all 
our lives? What relationships can be established between "territorial health", human health 
and "societal" health in relation to nature? What are the paths and practicalities of maintaining 
or establishing territorial resilience and balance? What are the paths of an "integrated" or 
"inclusive" territorial health within the landscapes of nature? And if our planning policies 
became policies of saving rather than exploitation, what would this look like? These will be 
some of the big questions, which will be discussed, experienced, debated with geographers, 
ornithologists, geobiologists and scientists from our modern world societies. 

Participants in the dialogue will include: 

Patrick DEGEORGES / Philosopher, Director of the Anthropocene School of ENS Lyon He 
worked for the Ministry in charge of the environment, in charge of emerging and strategic 
issues at the Water and Biodiversity Department.  

Denis CHARTIER / environmental geographer, lecturer HDR, University of Orleans 

Etienne GRESILLON / Bio Geographer, Lecturer at the University of Paris 7  

Bertrand SAJALOLI, Bio Geographer, Lecturer at the University of Orleans  

Pierre and Françoise GRENAND, Anthropologists, Director, Director Emeritus IRD and 
CNRS 

"As there was a process of industrialization in the nineteenth century, today we need a 
process of greening, which transforms all areas: energy, transport, agriculture, industry, 
construction, etc. And that goes faster than the ecological countdown. From twenty to thirty 
years from now, it will be necessary to have changed everything" 

Hubert VEDRINE, Former Minister of Foreign Affairs, France 

The arrival of six representative Kogis offers us the opportunity for an exceptional dialogue, 
between two looks two "praxis" of the world, that everything seems to oppose, but who will 
have so much to say to each other. A cross-look that will put into perspective the modern 
scientific approaches and traditional approaches of the Kogi Indians (Colombia) in order to 
try to identify spaces of convergence that not only bring practical innovations for territorial 
resilience, inclusive health, but also new reading grids of understanding that help us face the 
big issues of our time. 

CONTACTS :  

Contact Toulouse : Jean Pierre CHOMETON : 06 79  23 39 12 

Pauline THIERIOT : 07. 89.64.88.74 

Pauline.tchendukua@gmail.com 

www.tchendukua.com 

 


