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Forcalquier
10-11 juillet 2021
Couvent des Cordeliers

Mère-Terre
Au Nom de la 
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Calixto Suarez Villafãne 
Je suis indigène Arhuaco de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, au nord de la Colombie. Je suis né au 
sommet d’une montagne, à 3000 mètres d’altitude.

Sabah Rahmani
Journaliste, diplômée en anthropologie, de nombreux 

reportages auprès de communautés autochtones et sur la 
question des peuples racines.

Conrad
Parrain du projet Au Nom de la Mère-Terre.

 Homme de Paix, Conrad sillonne le monde et sème 
l’harmonie sous ses pas.

Invité surprise !
A découvrir bientôt !!!

Lama Samten Yéshé Rinpoché 
Né au Tibet, à 9 ans il entre au monastère de Dura et reçoit 
les enseignements supérieurs des Yogas Tibétains. Puis il 
accompli seize années d’études au Monastère de Menri.

Valgerður H. Bjarnadóttir 
 Islandaise, sociologue-chamane-féministe, diplô-
mée d’un Bachelor ‘Integral Studies’ américain et 

d’un Master en ‘Spiritualité féminine’. 

Anne-Béatrice Faye 
Professeure de philosophie, religieuse. Elle coordonne le 
Groupe Africain de Philosophie Interculturelle (GARPI). 

Son regard relie hommes et femmes au quotidien.

Professeur Andrés Vera Gomez 
Professeur linguiste, journaliste radio, poète, écrivain, 
investi dans les communautés des peuples racines, 

spécialiste de la culture Guarani.

Jacinto Aceri Pïkïtù
Humaniste et représentant, coordonnateur depuis 2016 de la 
communication au Conseil Continental de la Nation Guarani. Il 
participe sur la proposition de “Communication avec Identité”.

Philippe Bobola
Il a d’abord commencé par un Doctorat en physique, puis la 
biologie qui l’a fait pénétrer la complexité du vivant et pour 

finir l’anthropologie.

Fredy Apaza Huarhua 
Homme médecine de la nation Quechua (Pérou). 

Guide touristique et culturel, homme spirituel hors du 
commun qui partage ses connaissances.

Bernard Gillet
Président Fondateur de FIER des ODD France / Maroc. 
Concepteur à l’origine du Festival pour célébrer les 17 

ODD. Incarne les valeurs humaines fondamentales.
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Forcalquier - Couvent des Cordeliers
 Samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021

Samedi 10 juillet
10h00 - Inscription et billeterie
11h00 - Ouverture des portes au public
11h30 - Anne Béatrice Faye
14h00 - Pr Andrés Vera Gomez
15h30 - Conrad
16h30 - Jacinto Aceri
18h00 - Calixto en Vidéo
19h00 - Philippe Bobola
20h30 - Animations musicales 
           & spectacles du monde

Dimanche 11 juillet
09h30 - Fredy Apaza Huarhua
11h00 - Sabah Rahmani
13h30 - Valgerdur  Bjarnadottir
15h00 - Bernard Gillet
16h00 - Brésil ? surprise ?
17h30 - Lama Samten Yeshé Rimpoché
18h30 - Conrad
20h30 - Animations musicales 
           & spectacles du monde

Tout au long de ces deux jours, une dizaine d’intervenants prendront tour à tour la parole. 
Les conférences se feront sous forme de débats et partages. À partir de 20 h 30 nous laisserons 
chaque soir l’espace aux musiques et spectacles du monde.
Plusieurs expositions auront lieu lors de ces journées. (photos, peintures, poésies, etc...) dans 
les magnifiques espaces du Couvent des Cordeliers à Forcalquier (04).
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