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Quinoa
la era del buen vivir

Quinoa est une ONG d’éducation au 
développement qui vise à sensibiliser 
aux réalités socioculturelles, 
politiques et économiques du 
monde contemporain. Son objectif 
est d’encourager de nouveaux 
comportements à l’égard de l’autre et 
de favoriser un engagement en faveur 
d’un monde responsable et solidaire, 
à travers différentes activités telles 
que les animations pédagogiques, 
les formations et les projets 
internationaux.

Un dossier qui accompagne le fi lm est téléchargeable sur
le lien : http://www.quinoa.be/-Film-La-era-del-Buen-Vivir

Mots clés : Maya, Guatemala, alternatives, souveraineté 
alimentaire, agriculture durable, genre, semences, autonomie

Durée : 52 minutes

Synopsis
Guatemala, 2010. Dans un contexte de système économique 
néolibéral où les diffi cultés d’accès à la terre, le pillage 
des ressources naturelles, la globalisation de la société de 
consommation, la destruction des écosystèmes et l’impact 
du réchauffement climatique menacent la survie des commu-
nautés mayas et leur souveraineté alimentaire, des acteurs 
citoyens proposent d’autres voies de développement rural. 
Ces dynamiques locales se veulent ancrées dans l’identité 
culturelle du peuple maya et dans les liens communautaires, 
en harmonie avec la terre et porteuses d’autonomie. Ce docu-
mentaire veut mettre en valeur ces initiatives qui offrent des 
solutions pour la souveraineté alimentaire des paysans guaté-
maltèques : protection des semences de variétés anciennes, 
formation de promoteurs communautaires en agroécologie, 
promotion de systèmes d’agroforesterie hérités de la civilisa-
tion maya, lutte collective pour l’accès à la terre...

Au-delà du constat et des alternatives concrètes, se dessine 
aussi une toute autre conception du développement que celle 
imposée par l’Occident aux peuples indigènes. 
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Questions de compréhension :
à Quelle est la différence entre le concept occidental du développement et le concept maya 
du « buen vivir » ?
à Quelles sont les conséquences de l’application du modèle néolibéral sur la population
indigène ?
à Donnez quelques exemples d’alternatives déjà expérimentées par le peuple indigène maya 
au Guatemala et inspirées de leur culture ancestrale.

Questions de débat :
à De quelle manière pourrions-nous prendre exemple sur les communautés mayas dans notre 
rapport à l’environnement ?
à Ce modèle est-il adaptable à nos « sociétés » ?

Lien avec d’autres outils 
de la Mallette Pédagogique :
à De plein fouet : le climat vu du Sud – CNCD-11.11.11 (fi che 9)
à Le jeu de la fi celle – Quinoa (fi che 16)
à Carrefour du Monde Bolivie – Oxfam-Solidarité (fi che 19)
à Jeu d’images « La spirale des ressources » – Dynamo International (fi che 3)

Contact dans l’organisation :
Quinoa
Eric Petitjean
Rue d’Edimbourg 26
1050 Bruxelles
02/893.08.70
www.quinoa.be
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