COMMENT SOUTENIR
ET S’ENGAGER ?

GENÈVE - OBJECTIF
DIAGNOSTIC CROISÉ

Rezonance et le CEC André-Chavanne sont les partenaires
historiques de Genève - Objectif Diagnostic croisé.
Et VOUS ?

En 2018, le peuple Kogi
exprime le souhait d’aider les
Occidentaux en retour, car en
20 ans, l’association Tchendkua
leur a restitué 2400 hectares
de terre. Leur proposition est
de réaliser un diagnostic de
santé territorial sous forme
d’observation du territoire et
de dialogue entre scientifiques
occidentaux et autorités
spirituelles et traditionnelles
Kogi pour enrichir notre
représentation du réel.

En 2018, Genève est choisie
par les Kogis pour accueillir ce
1er diagnostic qui est une 1ère
mondiale. Initialement prévu
en automne 2020, ce diagnostic
de santé territorial est repoussé
à 2022 ou 2023. Ce report est
l’opportunité d’approfondir la
démarche, notamment sur le plan
scientifique, tant l’anthropologie
asymétrique interpelle. Chaque
année, un aspect en particulier
est approfondi.

A PROPOS DES PEUPLES
DE LA SIERRA
Les Kogis, Arhuacos, Wiwas
et Kankuamos constituent les
peuples de la Sierra Nevada
de Santa Marta. Ils sont les
descendants des Tayronas,
une des plus grandes sociétés
précolombiennes du continent
sud-américain à l’image des
Incas, des Mayas ou des Aztèques.

Pour eux, la Sierra Nevada
représente le cœur du monde,
la Mère Terre, qui leur a
transmis le code moral
et spirituel qui régit leur
civilisation.

Judith Nuvita, femme Kogi dentiste

À TITRE INDIVIDUEL, VOUS
POUVEZ :
• Recevoir Infos et Invitations
aux Conférences
Il suffit de s’inscrire à la Newsletter
sur tchendukua.ch ou rezonance.ch
• Pré-commander le livre
« A l’aube de la pensée »
Disponible dès novembre 2021
pour vos K-do de Noël
et d’entreprise
• Devenir Ambassadeur de cette
initiative
Il suffit de relayer les Info
et Invitations à vos
connaissances et réseaux
• Adhérer à l’Association
Tchendukua suisse et faire
un don
tchendukua.ch

AVEC VOTRE ENTREPRISE /
ORGANISATION,
VOUS POUVEZ :
Devenir partenaire de
« Genève - Objectif Diagnostic
croisé », soit :
500 à 1’500 CHF:
Bienvenue à toutes les conférences
+ participation à deux Points
INFO annuel avec Eric Julien
+ membre du Comité de soutien
+ 2 livres « A l’Aube de la Pensée »
1’500 à 3’000 CHF:
Idem
+ Vous recevez les actes du
Dialogue/Rencontre
+ Votre Logo sur les principaux
supports de communication du
programme « Genève - Objectif
Diagnostic croisé »
+ 10 livres « A l’Aube de la Pensée »

3’000 à 5’000 CHF:
Idem
+ 1 invitation au Dialogue/Rencontre
+ 20 livres « A l’Aube de la Pensée »
5’000 à 7’000 CH:
Idem
+ 2 invitations au Dialogue/Rencontre
+ 30 livres « A l’Aube de la Pensée »
7’000 CHF et plus:
Idem
+ Vous êtes partie prenante de la
démarche, à ce titre, vous pouvez
proposer des axes de travail,
chantiers d’expérimentation qui vous
semblent pertinents à développer
+ Vous disposez d’un accès privilégié
aux documents
+ Nous mettons en avant vos
réflexions, vos engagements à
travers un interview ou un atelier/
conférence dans votre entreprise
+ Vous êtes invité à des événements
particuliers
+ 50 livres « A l’Aube de la Pensée »

« Face aux défis de notre
civilisation, nous avons besoin
de nouvelles perspectives, de
nouvelles impulsions. Le peuple
Kogi nous offre, à ce moment
crucial de notre évolution,
un magnifique cadeau:
un dialogue entre les cultures,
une possibilité de faire converger
divers modes de perception,
entre la vision holistique d’un
peuple qui a fait la preuve de la
durabilité de sa relation avec la
Terre et le vivant, et une approche
analytique qui montre désormais
ses limites. Genève de par son
rôle de carrefour de rencontres
est prédestinée pour ce dialogue
fondateur d’une nouvelle - et
indispensable - manière d’être
au monde. Un processus qui fait
sens et qui donne du sens! »
René Longet

https://www.tchendukua.org/
ailleurs/les-peuples-de-la-sierra/

L’engagement
d’Eric Julien
et de Tchendukua

Tout commence il y a 30 ans,
lorsqu’Eric Julien est sauvé d’un
œdème pulmonaire par des
habitants de la Sierra Nevada de
Santa Marta en Colombie. Il leur
promet de les aider à retrouver
des terres auxquelles ils n’ont
plus accès. A son retour, il fonde
l’association Tchendukua qui fête
ses 25 ans et dont l’action repose
sur deux piliers : l’achat de terre et
le dialogue avec les peuples
de la Sierra.

À LA SOURCE DU DIAGNOSTIC
L’engagement Tchendukua
EN 25 ANS, 2’400 HECTARES
ONT ÉTÉ RESTITUÉS AU
PEUPLE KOGIS.
Ce travail patient, terre
après terre, de reconstitution
du territoire, a permis la
régénération de forêt, la
réinstallation de familles et de
villages, et de façon plus large, la
perpétuation du mode de vie et
de la tradition Kogi.
https://www.tchendukua.org/
ailleurs/restitution-de-terres/

EN 25 ANS, LE DIALOGUE A
ÉTÉ NOURRI PAR LA VENUE
D’UNE CINQUANTAINE DE
KOGIS. Ce dialogue conscient,
année après année, dans toute la
francophonie, a pris la forme de
près de 700 conférences réunissant
plus de 100’000 participants, une
centaine d’articles et une dizaine
de livres lus par plus de 300’000
lecteurs, et de 5 films vus par plus
de 3 millions de téléspectateurs et
internautes.
https://www.tchendukua.org/ici/
dialogue/

A PROPOS DE L’ASSOCIATION
TCHENDUKUA SUISSE
Créée peu après l’association
Tchendukua France, Tchendukua
Suisse a contribué à hauteur de plus
de 150’000 CHF au rachat des terres.
L’association a su créer des
partenariats durables. Avec le
réseau Rezonance notamment,
une quarantaine de conférences
organisées à Genève et dans toute
la Suisse romande ont permis
de rassembler un public de près
de 10’000 personnes. Grâce
au directeur du CEC AndréChavanne, plus de 6’000 étudiants
ont participé à des cours de
géographie pour comprendre ce
territoire reconnu comme réserve
de biosphère par l’UNESCO et
comment les Kogis en prennent
soin. L’actuel Président est JeanJacques Liengme, la Présidente
d’honneur est Geneviève Morand.
https://tchendukua.ch/

OBJECTIF DIAGNOSTIC CROISÉS
Principaux partenaires
CEC
André-Chavanne

PARRAINS MARRAINES
FRANCE:
Edgar Morin philosophe
Nicolas Hulot ancien ministre
Valérie Cabanes juriste
Pierre Richard comédien
Francoise Callier donatrice
SUISSE:
Lisa Mazzone conseillère aux Etats
Philippe Roch ancien

directeur de l’Office fédéral
de l’environnement
Gunter Pauli industriel
et auteur de « L’Économie bleue »
René Longet politicien et auteur
d’une 30ène d’ouvrage sur le
développement durable
Ruth Dreifuss ancienne Conseillère
fédérale et Présidente
de la Confédération.

Un processus participatif au rayonnement suisse et internationnal
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Genève s’invente un nouveau
mode de dialogue entre les
cultures. De nombreuses
conférences sont organisées
en Suisse aussi bien qu’à
l’international tout au long
du processus.
L’objectif du Dialogue/
rencontre d’octobre est de
poser les fondamentaux du
diagnostic prévu pour 2022/23
à Genève. Ces deux jours de
rencontre transdisciplinaire
et transculturel, accessible sur
invitation uniquement, ont
pour but de réunir les membres
du comité scientifique, une
quarantaine de scientifiques
suisses et européens et une
Délégation Kogis réunie
par le Gouverneur Kogi
par téléconférence depuis
la Colombie.
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2021
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Un Dialogue est prévu les
20, 21 et 22 octobre 2021 à Genève
Les résultats attendus sont :
Comprendre et analyser le
prototype de diagnostic réalisé
dans le Diois en 2018 - Identifier les
espaces de résonance à explorer Effectuer une première exploration
sur le thème des cartes sensibles
et la représentation du territoire
physique en tant que corps vivant
- Poser les bases scientifiques
du dialogue transdisciplinaire et
interculturel - Tisser des liens entre
scientifiques européens en vue du
Diagnostic - Amorcer le dialogue
avec les Indiens Kogis - Enrichir
notre perception du réel par le
dialogue entre des perceptions du
monde très différentes - Préparer les
bases du repérage des sites à visiter
et des champs à observer - Etablir
les étapes du Diagnostic à venir et
en affiner le processus.

Un conseil scientifique
a été créé en 2020.
MEMBRES
Pr Bernard Debarbieux de
l’Université de Genève
Pr Denis Chartier de l’Université
de Paris
Pr Eric Lambin pr de l’Université
de Louvain-la-Neuve
Pr associée Irène Hirt
Département de géographie
et environnement
de l’Université de Genève
Agathe Chevalier
Coordinatrice scientifique
Eric Julien Géographe

