
POULES DU CAP
En plastique recyclé, ces étonnantes poules sont confectionnées dans les
townships du Cap, en Afrique du Sud, où le recyclage de toutes sortes de
matériaux alimente un artisanat très créatif. Pour décorer ou pour amuser,
elles conviennent à tous les âges. Haut. 15 cm. 17,50 €

• Poule blanche Réf 0303  
• Poule noire Réf 0304

BRACELET TAGUA Réalisé par les artisans d'un quartier
défavorisé de Bogota, en Colombie. La tagua, ou ivoire végétal, est extraite
d'un palmier qui pousse en altitude dans les zones équatoriales de la forêt
amazonienne. Largeur : 2,8 cm. Réf 0401 - 25 €

BOUCLES D’OREILLES ZOULOU Confectionnées en fil de
téléphone par les femmes zoulou du KwaZulu Natal, en Afrique du Sud, qui
adaptent leur savoir-faire traditionnel à de nouveaux matériaux pour
constituer une collection unique de bijoux. Diam. 6 cm. Réf 0104 - 24 €

MOBILE GAVIOTA Créé par un artisan colombien. Chaque pièce
est fabriquée dans une essence de bois différente. Livré démonté dans une
boîte en carton recyclé. Haut. 38 cm. Réf 0402 - 39 €

SINGE AFRICA Confectionné à la main par un atelier qui réunit des
femmes issues des populations défavorisées des townships et des zones
rurales d’Afrique du Sud. Chaque modèle est unique, 30 cm. Réf 0103 - 70 €

BROCHES WOZA MOYA Amusantes petites broches en perles
de verre fabriquées par les femmes de l'organisation Woza Moya en Afrique
du Sud.  Chaque personnage représente un symbole et suit l'imagination de
sa créatrice. Vendues à l’unité, 5 cm. - 10 €

ECHARPES SABAHAR Confectionnées à la main, en Ethiopie,
par les femmes d'un atelier de tissage qui travaille la soie et le coton exclusi-
vement produits sur place et n'utilise que des teintures naturelles.
• Etole Maïsha, 70 x 200 cm, 65% coton et 35% soie. Réf 0601 - 46 €

• Echarpe Abyssinie, 25 x 230 cm, 100% soie fine. Réf 0602 - 44 €

BRACELETS ZENÚ Finement réalisés par les Indiens zenú de
Colombie en caña flecha, une grande plante herbacée tropicale. Après avoir
été lavée, émincée, séchée et teinte, la fibre de la feuille est ensuite tressée
selon des motifs traditionnels. Les Zenú perpétuent ainsi un artisanat de
tradition pré-colombienne. Chaque modèle est unique.
• Petit modèle 1,5 cm. Réf 0301 - 6 €

• Grand modèle 2,5 cm. Réf 0302 - 10 €

CARTES SURVIVAL Créations exclusives 

• Richard Long, artiste de renommée internationale. Pochette de 10 cartes
doubles (5 coul. ocre et 5 coul. ardoise) avec enveloppes dans une élégante
boîte cartonnée. 12,5 x 12,5 cm. 100% recyclé et FSC. Réf 1204 - 10,50 €

• Pérou andin Série argentique de photos des Indiens k’ena des Andes péru-
viennes. Pochette de 10 cartes doubles 10 x 20 cm. Réf 1301 - 8 €

• Quentin Blake Créations du célèbre illustrateur britannique. Pochette de 6
cartes doubles avec message intérieur, 3 dessins différents. 14 x 14 cm.
100% FSC. Réf 1206 - 6 € 

• Sir Wally Herbert Trois peintures originales du célèbre explorateur polaire
britannique dans une pochette de 12 cartes doubles avec message intérieur et
enveloppes. 12,5 x 19 cm. 100% FSC. Réf 1205 - 8,50 €
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Survival aide les peuples indigènes à défendre leur vie,
protéger leurs terres et déterminer leur propre avenir.
www.survivalfrance.org

SURVIVAL ET LES PEUPLES INDIGÈNES
Les peuples indigènes ne sont pas une minorité insignifiante. Ils constituent une population
de plus de 350 millions de personnes représentant la part la plus importante de la diversité
humaine. La majorité d’entre eux sont persécutés sans relâche – inondés par des barrages,
balayés par les épidémies, chassés de leurs terres par l’exploitation forestière, pétrolière ou
minière, évincés par la colonisation, le développement...

Depuis plus de 40 ans, Survival International aide les peuples indigènes à garantir leur vie,
leurs terres et leur droits fondamentaux. En concentrant ses efforts auprès de peuples qui
ont peu de moyens de représenter leurs propres intérêts, elle les soutient dans les
difficultés qu'ils rencontrent à résoudre les problèmes suscités par la convoitise de leurs
terres et de leurs ressources.

Afin de garantir son indépendance, Survival n’accepte aucune subvention gouvernemen-
tale ; elle dépend ainsi entièrement de la générosité de ses membres et donateurs. C’est
pourquoi votre contribution est si importante. Si vous souhaitez nous aider davantage, la
meilleure manière de le faire est de devenir membre ou donateur. 

Les fonds collectés grâce à ce catalogue sont consacrés au financement de nos campagnes
de soutien aux peuples indigènes du monde entier.

Pour en savoir plus sur nos activités, écrivez-nous ou téléphonez-nous au 01 42 41 47 62

Bulletin de soutien
à retourner à Survival International (France), 18 rue Ernest et Henri Rousselle 75013 Paris

www.survivalfrance.org/boutique
Visitez notre site internet pour plus de détails sur chacun des articles et
découvrez de nombreux autres produits (paiement sécurisé).

espace boutique
Vous pouvez également vous rendre dans notre espace boutique du mardi au
vendredi de 14h à 18h.

service commandes   
Tél. : 01 42 41 47 62 ou 01 42 41 44 10
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ruptures de stock ni de difficultés de réassortiment. 

service rapide
Transmettez-nous votre commande par téléphone : 01 42 41 47 62 ou
01 42 41 44 10. Vous la recevrez dans un délai de 5 jours ouvrables. En
France métropolitaine uniquement. Ce service est facturé 9 €.

cadeau 
Nous pouvons envoyer votre commande à la personne de votre choix et y 
joindre un message de votre part si vous le souhaitez. 

commerce équitable
Les articles d’artisanat de ce catalogue, produits par des communautés
indigènes ou issus de structures associatives intermédiaires, respectent les
règles du commerce équitable. Les couleurs et les motifs peuvent varier d’un
article à l’autre. Les mesures indiquées sont approximatives.

garantie 
Vous avez un délai de 10 jours pour nous retourner votre commande pour
échange ou remboursement.
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a b c

d e f

Etole Maïsha, Réf 0601 Echarpe Abyssinie, Réf 0602

BIJOUX AZAMANE Créés et façonnés au Niger par les artisans
touareg de la coopérative Azamane établie à Agadez. Argent 925 °/°°.  

• Boucles d’oreilles, 4,5 x 2 cm. Réf 0701 - 49 €

• Bracelet, argent martelé,  6,5 x 3 cm. Réf 0702 - 145 €



COLLECTION 2012
COUVERTS A SALADE BARIBA Créés et façonnés à la
main par un forgeron du Bénin à partir d’aluminium recyclé. Laver de préfé-
rence à la main pour en préserver l’aspect brillant. 29 cm. Réf 0502 - 35 €

MOBILES AARONG Réalisés au Bangladesh par les artisans de
Aarong, une organisation de commerce équitable, en carton, 87 cm - 7,50 €

• a : Etoiles Réf 0202 • b : Papillons Réf 0203 • c : Cœurs Réf 0204

SOUS-VERRES SENZOKUHLE Réalisés en fil de téléphone
récupéré par des artisans zoulou de la province du KwaZulu Natal, en Afrique
du Sud. Diam. 11,5 cm. Réf 0101 - 11 € • Le lot de 4, Réf 0102 - 40 €

PAGNE INDIGO Entièrement réalisé à la main, au Bénin, par toute
une chaîne artisanale : des femmes d'Abomey ont effectué les ligatures, des
teinturières yoruba de la région de Cotonou ont procédé à la teinture et les
finitions ont été faites dans des petits ateliers de Cotonou. Peut servir de
pagne, nappe, tenture murale... 120 x 180 cm. Réf 0501 - 45 €

COLLIER TARA Fabriqué en Inde par les artisans du Craft Resource
Centre qui fournit un emploi à près de 2 000 artisans à travers tout le pays,
dont 40% de femmes. En résine, 23 cm. Réf 0201 - 20 €

T-SHIRTS VIGIRMA
Têtes de Vigirma, pétroglyphes du Venezuela. T-shirts exclusifs de Survival.
Ces signes gravés ou peints sur les roches des rapides des hauts fleuves
amazoniens par les ancêtres préhistoriques des Indiens actuels sont le
sceau immémorial de leur droit à vivre sur leurs terres. Coton biologique.

Piaroa 
(motif paprika sur t-shirt brun)  
Coupe cintrée pour femmes 29 €

• Taille S - Réf 1501 
• Taille M - Réf 1502
• Taille L - Réf 1503 

“Tout
ce que fait un Indien, l’avez-

vous remarqué, il le fait dans un
cercle. Dans les temps anciens, toute
notre puissance nous venait du cycle

sacré de notre nation, et aussi
longtemps que ce cycle fut intact,

notre peuple vécut dans la
prospérité.”
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Terres indiennes
Quatre siècles d'histoire des Etats-Unis racontés par les
Indiens. Arte Editions, 2010, coffret de 3 DVD, 6h 30 de
programmes, sous-titres français. Réf 0801 - 35 €
Des historiens, des spécialistes des cultures indiennes et
des réalisateurs se sont associés pour décrypter l'histoire
des 'Américains d'origine' à travers quelques étapes-clé de
leur histoire. Retraçant les épreuves qu'ils ont endurées et
leur esprit de résistance manifesté depuis le Mayflower
jusqu'à l'American Indian Movement des années 1970, ils
se sont attachés à démonter les stéréotypes attribués aux

Indiens tout en affirmant leur rôle dans la construction des Etats-Unis. 
Cinq épisodes : 1. Au temps du Mayflower, 2. La vision de Tecumseh, 3. La piste
des larmes, 4. Geronimo, 5. Wounded Knee. 

Photos Thomas Léaud
Merci à Manon Boeglin et Amélie Charbonneau

Imprimé par Corlet © Survival 2011

Samson & Delilah
Film de Warwick Thornton. Why Not Productions, 2009,

101 mn, sous-titres français Réf 0901 - 22 €
Caméra d’or au Festival de Cannes 2009. Le réalisateur

et les acteurs principaux sont des Aborigènes
d'Australie. Samson et Delilah vivent dans une commu-

nauté aborigène du centre de l’Australie. Quand la vie
devient trop difficile, ils décident de s’enfuir et s’embar-

quent dans un véritable périple pour survivre. Le film
raconte à la fois une histoire d'amour et la brutalité du

monde auquel sont confrontés les jeunes Aborigènes
dans l'Australie contemporaine. 

Filmer le monde, 
Festival Jean Rouch. Ed. Montparnasse, 2011.
Réf 1001 - 75 €
Ce coffret de 10 DVD rassemble 25 documentaires, tous
primés au festival Jean Rouch. Chaque année depuis 1982,
le festival créé par le cinéaste et ethnologue est l’occasion
de projeter des films exceptionnels tournés aux quatre
coins du monde, du Kenya au Pakistan en passant par le
Venezuela, la Chine ou le Maroc. En complément : Les Fils
de l'eau, film inédit de Jean Rouch et un livret de 32 pages. 

DVD

CALENDRIER ET AGENDA SURVIVAL 
• Calendrier mural Superbes photos couleur et noir et blanc extraites du livre
‘We are One, a celebration of tribal peoples’ publié à l’occasion des 40 ans de
Survival. 100% FSC, 30 x 30 cm. Réf 1201 - 15 €

• Agenda Nombreuses photos et citations de représentants indigènes sur la
terre, la culture et les espoirs de leurs peuples. Une semaine sur 2 pages,
fermé par un élastique. 100% FSC,11 x 15,5 cm. Réf 1202 - 13 €

PAPIER CADEAU Pour soutenir Survival en faisant vos cadeaux !
Elégant papier cadeau aux motifs évoquant les forêts tropicales des Penan du
Sarawak. 6 feuilles (70 x 50 cm) et 6 étiquettes cadeaux assorties, 3 couleur
argent et 3 couleur framboise. Réf 1203 - 6 € LONDRES - PARIS - MADRID - SAN FRANCISCO - AMSTERDAM - MILAN - BERLIN

Warao 
(motif crème sur t-shirt vert cyprès)
Coupe droite unisexe  22 €

• Taille M - Réf 1504 
• Taille L - Réf 1505
• Taille XL - Réf 1506 

www.survivalfrance.org
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Black Elk
Homme-médecine oglala, USA (1863-1950)


