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Spectacle /Débat  

Bilingue français LSF  
 

organisé par                   
Kollam ASIE et INDP Inde. 

 

 

 

 

 

 

Conté par Flo Villacèque et signé par Annaig Le Naou  

(interprète LSF diplômée) ; 

 

Débat animé par le directeur d’une ONG indienne sur les 

relations Nord/Sud.  
 

� Le Samedi 22 Novembre à 18h30 à la MJC à Douarnenez 

� Le Dimanche 23 Novembre à 18h30 aux Halles Saint 
François à Quimper (entrée rue Amiral de la Grandière) 

 

Entrée 2 € 
Réservations :  

Kollam Asie au  02.56.94.21.63 

ou par mail : kollam.asie@aliceadsl.fr 
 
 
Spectacle organisé dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale    
 

 

Accessible aux 

sourds 



Pouce, Histoire de mains.Pouce, Histoire de mains.Pouce, Histoire de mains.Pouce, Histoire de mains. 

RésuméRésuméRésuméRésumé    ::::    

Pouce vit en Inde avec ses quatre frères. Il mène une vie laborieuse à leur Pouce vit en Inde avec ses quatre frères. Il mène une vie laborieuse à leur Pouce vit en Inde avec ses quatre frères. Il mène une vie laborieuse à leur Pouce vit en Inde avec ses quatre frères. Il mène une vie laborieuse à leur 
service. Il souffre des privations qui lui sont imposées par ses frères. Tout service. Il souffre des privations qui lui sont imposées par ses frères. Tout service. Il souffre des privations qui lui sont imposées par ses frères. Tout service. Il souffre des privations qui lui sont imposées par ses frères. Tout 
bascule lorsque Pouce s’empare d’un livre et défie ces règles.bascule lorsque Pouce s’empare d’un livre et défie ces règles.bascule lorsque Pouce s’empare d’un livre et défie ces règles.bascule lorsque Pouce s’empare d’un livre et défie ces règles.    

    

Conté par Flo Villacèque, Pouce va vous faire découvrir la lutte 
engagée par la population des basses castes indiennes dans la conquête de 
leur liberté. Evitant les clichés misérabilistes, il nous pousse à nous 
interroger sur nos engagements et nos luttes quotidiennes pour construire 
un monde respectueux de la dignité de tous les hommes.  

Un peu d’histoire…Un peu d’histoire…Un peu d’histoire…Un peu d’histoire…    

Les castes organisent la société indienne depuis environ 3000 ans, en 
se basant sur la religion dominante en Inde, l’hindouisme. Tiré du principe 
de la réincarnation, les Intouchables doivent subir leurs épreuves 
terrestres pour se purifier et se réincarner dans une caste supérieure. 
Chaque caste remplit une fonction économique définie et reste étanche aux 
autres ; les mariages intercastes ne sont pas tolérés. Les intouchables, qui 
se sont renommés Dalits (qui signifie « homme brisé ») compose environ 
17% de la population indienne soit environ 170 millions de personnes et 
vivent pour la plupart dans les campagnes. La Commission pour le respect 
des droits des Dalits recense qu’aujourd’hui encore 2 Dalits sont tués et 3 
femmes Dalits violées tous les jours.  

L’Inde, indépendante depuis 1947, a inscrit dans sa 
Constitution l’égalité de ses citoyens, grâce à l’influence 
d’Ambedkar, fervent défenseur du droit des populations 
opprimées. Afin que les intouchables puissent avoir les 
mêmes chances que les indiens de haute caste, une 
politique de réservation a été mise en place, introduisant 

des quotas pour les postes administratifs et les places d’université. La 
résistance des hautes castes et la corruption ont empêché un changement 
significatif. 
 

Le spectacle est suivi d’un débat animé par Le spectacle est suivi d’un débat animé par Le spectacle est suivi d’un débat animé par Le spectacle est suivi d’un débat animé par     
Augustin BRUTUS, directeur d’INDPAugustin BRUTUS, directeur d’INDPAugustin BRUTUS, directeur d’INDPAugustin BRUTUS, directeur d’INDP    IndeIndeIndeInde....    



Quelques pistes de réflexionQuelques pistes de réflexionQuelques pistes de réflexionQuelques pistes de réflexion    :::: 

Tirés du travail de recherche et de réflexion d’INDP, voici 

quelques extraits d’articles traitant de la solidarité internationale, de la 

redéfinition de la notion du développement et du partenariat 

 
S’exprimer, c’est déjà exister, organiser sa pensée, ses arguments, poser des 

repères pour soi et pour les autres. Se confronter, confronter ses idées, c’est rechercher, 
vouloir surmonter les obstacles, créer, proposer une solution, une alternative.  C’est 
exercer sa citoyenneté. 

INDP est persuadé qu’il existe des formes de développement ; que chacun peut et 
doit décider de son développement. Jusqu’à présent, seul un modèle financier et 
matériel a été promu, laissant peu de place aux valeurs morales et à l’éthique. On voit 
aujourd’hui des personnes qui ont, « tout » du point de vue matériel, manqué de 
l’essentiel et venir chercher en Inde humanité et spiritualité. 

L’Inde doit-elle chercher à reproduire ce modèle qui valorise l’argent et les biens 
matériels ? INDP soutient que l’Inde ne doit pas être en 
compétition avec un modèle qui ne correspond pas aux 
aspirations de ses populations et à leurs valeurs. Ces constats 
posent les questions suivantes : 

-Comment créer une solidarité plus humaine ? 
-Comment amener la prise de conscience de la population 

du Nord quant à la nécessité de construire un monde plus juste respectant la diversité ? 

 

Les idées de KoLes idées de KoLes idées de KoLes idées de Kollam llam llam llam     

Kollam Asie pense que pour accueillir l’autre, l’étranger, il vaut mieux le 

comprendre dans ce qu’il est et dans sa culture ; il faut partir de soi, comprendre d’où 

l’on vient, ce qui nous entoure. Comprendre sa propre culture c’est comprendre la 

société dont on vient avec ses atouts et ses imperfections ; cela  permet d’échanger avec 

l’autre. Tout ceci permet d’éviter les clichés, stéréotypes et préjugés que ce soit pour les 

pays occidentaux ou pour les pays du Sud. Nous pouvons atténuer le « choc » culturel 

tout en laissant place à la découverte, à la spontanéité et aux imprévus.  

Comment alors peut-on mettre en place un partenariat Nord – Sud et Sud – 

Nord durable et équitable ? Quels en sont les moyens ?  Peut-on laisser la porte grande 

ouverte au Sud ? Alors qu’au Nord, il faut des conventions, des règles, de 

l’administration… 



Kollam A.S.I.E                                                      Kollam A.S.I.E                                                      Kollam A.S.I.E                                                      Kollam A.S.I.E                                                       

L’association Kollam A.S.I.E fait suite à l’association « Le Chemin de l’espoir » créée en 

février 1998. En partenariat avec le Cicodes et d’autres associations, nous organisons et 

participons à des forums sur des thématiques liées à la Solidarité Internationale.  

Nous intervenons dans les établissements scolaires, MJC, MPT pour sensibiliser sur les liens 

entre les cultures du Nord et celles du Sud avec une malle indienne comme outil pédagogique. 

Depuis cette année, nous avons mis en place une formation à la rencontre interculturelle pour 

les groupes désirant partir en Inde et ailleurs. Le but est de rencontrer et d’échanger avec 

l’autre dans sa culture, son environnement, pour éviter les clichés,  

stéréotypes et préjugés. 

 

A travers notre partenaire d’Inde du Sud, INDP Inde, nous soutenons des projets locaux 

d’éducation et de développement durable, tel le Micro-Crédit (mise en place et soutien d’une 

économie solidaire pour la création de micro-entreprises auprès des femmes dalits ; formation 

des animateurs pour le suivi des projets.)  

L’objectif est de renforcer les liens de solidarité dans les villages et faire émerger une économie 

solidaire et durable. 

 

INDP IndeINDP IndeINDP IndeINDP Inde                

INDP est une ONG travaillant dans les domaines de l’interculturel et de l’aide au 

développement par la culture et l’éducation. Elle possède une conception originale du 

développement qui prend en compte tous les besoins de la personne humaine. Ses actions sont 

donc très diversifiées puisqu’INDP prend en considération les conséquences politiques, sociales, 

économiques de ses projets pour les populations. Elle touche les populations marginalisées 

d’Inde du sud.    

La SLa SLa SLa Semaine de la emaine de la emaine de la emaine de la SSSSolidarité olidarité olidarité olidarité IIIInternationalenternationalenternationalenternationale    ::::  

Le but de la semaine est de sensibiliser sur les 
inégalités entre le Nord et le Sud, leurs mécanismes et leurs causes. Elle informe 
également sur les impacts de la mondialisation néolibérale et travaille à l’émergence 
d’une citoyenneté individuelle et collective active. 
 

 
 

Organisé par Kollam A.S.I.E et INDP Inde -  

avec la participation de l’équipe de la semaine de la solidarité internationale,  , Flo Villacèque  (conteuse), 

Annaig Le Naou (interprète diplomée LSF),  Sylvain Parfait (illustrateur et caméraman) et Nolwenn Léostic 

(stagiaire à Indp Inde). 


