
Projection-Débat Commerce équitable (2009) 
 "LA VALLÉE DES DIEUX, Commerce équitable :  

Une expérience indienne" 
 

Zone du projet : Toulouse, France. 

Date : mardi 17 novembre 2009 

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité 

Internationale, SOLIDARITÉ a organisé un ciné-débat autour 

du film "LA VALLÉE DES DIEUX", Film documentaire (26mn) 

réalisé par Emma Baus. 

 

 

Invités  

Avani Kumar : Fondateur de l’association indienne Alternate Fondation 

Emma Baus : réalisatrice et journaliste 

Les élèves du lycée Sainte Marie de Saint Sernin à Toulouse 

 

Synopsis  

Depuis vingt ans maintenant, Avani Kumar collabore avec une vingtaine de groupes de petits artisans 

situés dans tous le pays. L’un d’entre eux se trouve au nord-ouest de l’Inde, sur les contreforts de 

l’Himalaya dans la Vallée des Dieux nommée ainsi parce qu’elle regorge de temples. C’est là, dans 

le village de Dobbhi, que nous allons découvrir comment l’artisanat traditionnel permet d’améliorer 

le quotidien des populations locales.  

 

Ces artisans fabriquent en effet des écharpes de laine, « shawls » qui seront ensuite vendues par le 

biais d’un réseau de commerce équitable. En les regardant vivre, travailler, prier, chanter, nous 

découvrons leur mode de vie traditionnel. Parce qu’ils connaissent la montagne depuis toujours, ils 

sont les plus aptes à la protéger dans une optique de développement durable. 

Toutes ces façons de vivre en lien direct avec la nature, sont uniques et disparaîtraient si les villageois 

partaient grossir les rangs des bidonvilles de New Delhi ou Bombay… 

 

La rencontre  

Suite à la demande de la réalisatrice d’organiser une rencontre entre le public toulousain et Avani 

Kumar autour de son reportage, Solidarité a contacté le lycée Sainte Marie de Saint Sernin. 

Une quarantaine d’élèves volontaires de la 3ème à la terminale sont venus assister à la séance. Le 

choix de ce lieu s’est naturellement imposé par la présence d’une boutique, un « magasin 

d’application », servant à la formation des élèves en vente. Cette boutique est approvisionnée 

uniquement en produits issus du commerce équitable. 

La rencontre était interactive, puisque les élèves étaient filmés afin de compléter le reportage 

d’Emma Baus selon le principe : de voir les produits présents dans le film entre les mains des 

"consom’acteurs". 

 

Retrouvez le reportage de Magali Audion, animatrice de réseaux, SSI, CRID. 

 

 
 
Le reportage final : "La route de la non-violence" 
 

Diffusions sur Télé-Toulouse 

Jeudi 31 décembre à 23h30 / Dimanche 3 janvier à 14h00 / Dimanche 3 janvier 21h 

 

Résumé  

Sous les yeux d’Avani Kumar, l’Inde ne cesse de défiler. 

http://www.emmabaus.com/
http://www.lasemaine.org/la-semaine-pres-de-chez-vous/la-semaine-au-jour-le-jour../Toulouse_initiation_a_l_equitable_en_lycee_pro
http://www.lasemaine.org/
http://www.crid.asso.fr/spip.php?page=sommaire


Sa vie de travailleur social est un permanent voyage, avec en bout de route, les plus reculés des 

villages. 

Là où personne ne va, il soutient des communautés d’artisans. Chaque écharpe ou chaussette vendue 

par son association, c’est un peu d’argent pour rester vivre loin des villes. 

Pour cet héritier de Gandhi, la non-violence n’est pas une posture politique. 

Nourrie de spiritualité, elle s’étend jusqu’ à l’économie. 

 

Une co-production 504 Productions, TLT avec la participation du CNC. 

Réalisation : Emma Baus 

Image : Edmond Carrere 

Montage : Rémi Dumas 

Musique : Sébastien Schuller 

 

"La route de la non-violence" a reçu le prix du meilleur documentaire spirituel lors du 

European Spiritual Film Festival qui s’est tenu à Paris du 27 au 28 mars 2010. 

 

Diffusion : Samedi 16 octobre à 14h00 en présence d’Emma Baus. 

 

Ecollywood, festival du film écolo, citoyen et solidaire, Lille. 

 

http://504prod.typepad.fr/mon_weblog/documentaire/
http://lesfunambulants.free.fr/fr/08-ecollywood/ecollywood.htm

