
Organisation
des Nations Unies

pour l'éducation,
la science et la culture

Patrimoine
culturel
immatériel

Accréditation d'ONG
ICH-09 - Formulaire

DEMANDE D'ACCREDITATION D'UNE ORGANISATION NON
GOUVERNEMENTALE POUR ASSURER DES FONCTIONS CONSULTATIVES

AUPRES DU COMITE

DATE LIMITE 30 JUIN 2011

Les instructions pour remplir la demande sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante:

1. Nom de l'organisation

1. A. Nom officiel

Indiquez la dénomination officielle de l'organisation, dans sa langue d'origine, telle qu'elle apparaît dans les
pièces justificatives établissant sa personnalité juridique (8.b ci-dessous).

Association "Pour la Vie Ailleurs & Pour la Vie Maintenant - Pela Vida Afora & Pela Vida Agora"

1. B. Nom en français et/ou anglais

Indiquez la dénomination de l'organisation en français et/ou en anglais.

Association "Pour la Vie Ailleurs & Pour la Vie Maintenant"

2. Adresse de l'organisation

Indiquez l'adresse complète de l'organisation, ainsi que les coordonnées complémentaires telles que le
numéro de téléphone ou de télécopie, l'adresse électronique, le site Web, etc. L'adresse postale indiquée
doit être celle où l'organisation a son activité, quel que soit son lieu de domiciliation juridique (voir point 8).

Organisation:

Adresse:

Numéro de
téléphone:

Numéro de fax:

Adresse
électronique:

Autres informations
pertinentes:

Association Vie Ailleurs & Vie Maintenant

16, rue Rollin 75005, Paris

0626659250

01 434663 07

1) pourlavieailleurs@gmail.com

2) catitu.tayassu@gmail.com

La première adresse du siège de l'association: 39, rue Servan, 75011,
Paris. L'adrese actuelle est désignée, depuis la récente modification
signalée à la Préfecture de Police.
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3. Pays où l'organisation est active

Indiquez lelles pays où l'organisation exerce ses activités. Si elle œuvre uniquement dans un seul pays,
veuillez préciser lequel. Si ses activités sont internationales, indiquez si elle opère au niveau mondial ou
dans une ou plusieurs régions, et listez les principaux pays où elle mène ses activités.

o national

~ international (veuillez préciser :)

~ dans le monde entier

o Afrique

o États arabes

o Asie & Pacifique

o Europe & Amérique du Nord

o Amérique latine & Caraïbes

Énumérez le/les principal(aux) pays où elle est active:

4. Date de sa création ou durée approximative de son existence

Indiquez quand l'organisation a été créée.

1 Le 29 mai 2009

5. Objectifs de l'organisation

Décrivez les objectifs pour lesquels l'organisation a été créée et qui doivent être « en conformité avec l'esprit
de la Convention» (Critère C). Si les principaux objectifs de l'organisation sont autres que la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel, expliquez en quoi ses objectifs de sauvegarde sont liés à ces objectifs plus
vastes.

350 mots maximum; veuillez ne pas joindre des informations complémentaires.

Notre association est destinée à la sauvegarde, à la révitalisation et à la diffusion du Patrimoine
Immatériel de l'Humantité. Les projets-actions sont organisés pour répondre à trois objectifs:

SAUVEGARDE ET DIFFUSION DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL: à travers la création, le
développement et la maintenance d'un Fonds Web International, dont la Base de Données est
conçue pour héberger et diffuser des archives sonores liées à différentes langues et à différentes
traditions, communautés, ethnies et régions dans différents pays. Ces archives sont
fondamentalement constituées par les enregistrements faits ou récoltés par notre association qui
sont ensuite finalisés, référencés et validés par un comité international (créé à ce propos) avant
d'être intégrés sur notre base de données. Cette base ou fonds d'archives sera accessible au
grand public par le biais d'un site web, actuellement en phase de construction. Ce Site Internet
implique une ergonomie suffisamment ajustée aussi aux conditions d'accès, où le bas-débit est
une réalité majeure pour la plupart des régions, villes et villages du tier monde et des pays en voie
de développement. Pour l'instant une "Page de Présentation" sur notre association est déjà à
disposition sur le lien: www.pourlavieailleurs.org. Cette page web provisoire intègre un ensemble
d'enregistrements faits à Paris et à l'étranger ainsi que notre Charte Internationale et la totalité de
nos projets-actions pour la sauvegarde et la diffusion du Patrimoine Immatériel Mondial.

MÉMOIRE IMMATÉRIELLE & RESPONSABILITÉ COLLECTIVE: par les voix d'aujourd'hui, celles
intégrées par notre mouvement associatif, nous procédons à des enregistrements à Paris et dans
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différents pays, régions et villes, depuis janvier 2009. Chaque "voix solidaire" constitue ainsi une
"voix porteuse", car chacune de ces voix porte en elle la "graine de solidarité et de responsabilité
collective" pour la sauvegarde et la révitalisation de notre Mémoire et Patrimoine Immatériel. Nous
avons pu réunir environ 600 personnes, originaires plus ou moins de 100 communautés
linguistiques, depuis le début des enregistrements. Notre base de données sera inaugurée au
cours du deuxième semestre de 2011 par le biais d'un Site Web intitulé: "Terre en Mémoire". Notre
site officiel aura initialement 4 langues de navigation: française,portugaise, anglaise et espagnole.
La Base de Données est conçue pour intégrer la totalité des enregistrements et des donations
sonores issues des différentes langues de tous les pays et communautés ethniques. Cette base
de données comporte à ce jour 1500 à 2000 récits, chants, incantations, fables, mythes, sagas,
poèmes, odyssées, témoignages, contes, comptines, légendes et autres enregistrements faits
sous la forme de "fichiers" haute qualité sonore. Ces enregistrements sonores (sur les traditions
orales de différentes cultures, langues et peuples) sont les premiers résultats des donations
reçues et aussi des enregistrements faits par notre association auprès de différents comédiens,
artistes, écrivains, conteurs, griots, indigènes, chamans, chercheurs, historiens, traducteurs,
professeurs et lecteurs de tous âges et origines.

RESPECT DES PEUPLES & DIGNITÉ HUMAINE: notre mouvement et initiative intègre les
langues et les peuples de différents pays, et nous faisons tout notre possible pour inclure toutes
les langues sans faire une quelconque exclusion. Notre travail est dédié à la sauvegarde et à la
diffusion de notre Mémoire, Héritage et Patrimoine Collectif. Ainsi chaque langue doit avoir sa
place au sein de notre action. L'intégration des langues sans aucune exclusion est un choix
incontournable dans le monde actuel et dépend certainement d'un travail conséquent et quotidien,
mais sans doute indispensable et fondamental pour garantir la "Bio-Diversité" de notre Patrimoine
Immatériel. La richesse linguistique, culturelle et ethnique n'est pas indissociable de la
problématique actuelle: la dignité humaine, la conscience planètaire et notre responsabilité envers
les peuples. Ainsi la sauvegarde de la planète ne peut pas être envisagée si nous ne considérons
pas les conséquences et les effets nocifs du "massacre" des langues" et de la disparition des
peuples, des savoirs, des cultures et des connaissances diverses.

PASSEURS DE MÉMOIRE: notre association, depuis 2009 réalise des manifestations culturelles,
soutien et/ou participe à celles qui sont directement liées à la sauvegarde du Patrimoine
Immatériel et aux actions destinées au respect des peuples et des cultures. Ainsi les
manifestations culturelles soutenues par notre association en France ou à l'étranger représentent
notre potentiel actif pour mobiliser, sensibiliser et transmettre par une action commune un
ensemble de connaissances, traditions et savoirs issus de ce vaste héritage culturel, linguistique
et ancestral encore présent dans différents pays. Les "passeurs de mémoire" au sein de notre
Association sont ceux ou celles qui participent à notre côté à la sauvegarde et à la révitalisation
des langues et aussi à la diffusion des savoirs et des traditions orales. Ainsi les "passeurs de
mémoire" sont dans le cadre de notre association les artistes, les conteurs, les conférencies et
autres invités pour les conférences-débats, les différentes activités pour la promotion des langues
et la sauvegarde du Patrimoine Immatériel, comme: les soirées ou les ateliers destinés à la
promotion des contes, mythes, chants, récits, danses et aussi à la transmission de savoirs et
connaissances en disparition.
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G. Activités de l'organisation en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Les points 6.a. à 6.c. sont essentiellement destinés à montrer que l'ONG satisfait au critère consistant à
« avoir des compétences, des qualifications et l'expérience avérées en matière de sauvegarde (telle que
celle-ci est définie dans l'article 2.3 de la Convention) du patrimoine culturel immatériel se manifestant entre
autres dans un ou plusieurs domaines spécifiques» (Critère A).

G.a. Domaine(s) où l'organisation est active

Cochez une ou plusieurs cases pour indiquer les domaines principaux où l'organisation est la plus active. Si
ses activités se rapportent à d'autres domaines que ceux énumérés, cochez « autres domaines» et indiquez
les domaines concernés.

[Xl traditions et expressions orales

o arts du spectacle

[Xl pratiques sociales, rituels et événements festifs

[Xl connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers

o savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel

[Xl autres domaines - veuillez préciser:

transmission des savoirs ancestraux; développement d'une conscience solidaire et responsable
pour la préservation de la diversité culturelle; savoir-faire liés aux connaissances traditionnelles et
les mémoires en disparation dans le domaine de la médecine et de la nature; activités culturelles
et linguistiques liées à la vaste "bio-diversité" de différentes communautés, en particulier, les plus
primitives.

G.b. Principales activités de sauvegarde dans lesquelles l'organisation est impliquée

Cochez une ou plusieurs cases pour indiquer les principales activités de sauvegarde de l'organisation. Si
ses activités impliquent des mesures de sauvegarde non énumérées ici, cochez « autres mesures de
sauvegarde» en précisant lesquelles.

[Xl identification, documentation, recherche (y compris le travail d'inventaire)

[Xl préservation, protection

[Xl promotion, mise en valeur

[Xl transmission, éducation formelle et non formelle

[Xl revitalisation

[Xl autres mesures de sauvegarde - veuillez préciser:

diffusion du Patrimoine Immatériel par un Fond Web International; la mise en circulation des
langues parlées et à l'avenir des langues des signes. L'inclusion des Langues des Signes est
indiquée sur notre Charte Internationale (voir en pièce-jointe, la copie du document adressé à la
Commission).
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G.c. Description des activités de l'organisation

Les organisations qui font une demande d'accréditation doivent décrire brièvement leurs activités récentes et
leur expérience en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Donnez des informations sur le
personnel et les membres de l'organisation, décrire leurs compétences et qualifications dans le domaine du
patrimoine culturel immatériel et expliquer comment elles les ont acquises. La documentation justifiant ces
activités et ces compétences peut être présentée, si nécessaire, au point S.c. ci-dessous.

750 mots maximum; veuillez ne pas joindre des informations complémentaires.

Depuis janvier 2009, l'Association réalise différents enregistrements sonores liés à différentes
langues, peuples, traditions orales, savoirs, cultures et ethnies. Une première page de
présentation web est disponible, et elle met à disposition du grand public quelques
enregistrements sonores pour montrer son potentiel et pour présenter sa Charte Internationale 
l'ensemble de ses projets-actions - avant la sortie de son Site Web officiel, prévu pour 2011. (voir
www.pourlavieailleurs.org)

L'association en 2009 a réalisé 6 "Areté N'ee Poty" , c'est-à-dire, 6 manifestations littéraires autour
de poèmes, contes, légendes, mythes d'origine et chants présents dans la tradition indigène en
Amérique Latine et pour héberger les premiers enregistrements sonores réalisés à Paris.

L'association en 2010 a participé au "Festival Silence". Un Festival réalisé à Paris, où Catitu
Tayassu a fait une conférence sur l'association - le mouvement de solidarité et l'initiative culturelle
et linguistique - pour la Sauvegarde des Langues et des Peuples et la Diffusion du Patrimoine
Immatériel Mondial. Dans cette conférence la directrice - Catitu Tayassu - a pu diffuser pour le
public plus de 30 extraits sonores séléccionnés pour cette manifestation.

L'Association en 2010 a porté son soutien solidaire au peuple Terena, au Mato Grosso do Sul,
pendant les manifestations réalisées contre la disparition des membres de la communauté et
l'assassinat de jeunes indigènes, pendant leur lutte pour la sauvegarde de leur terre.

L'Association en 2010 devient partenaire de la "Forge des Mythes" - une association française liée
à la tradition mythologique par différentes actions culturelles et littéraires. Voir à ce propos une
présentation sur Catitu Tayassu - directrice de notre association au sein de la Forge des Mythes:
http://laforgedesmythes.com/FORGERONS/Catitu%20Tayassu.html

En 2011 l'association soutiendra le Festival de la Terre - une Célébration à Pachamama avec la
présence de différents représentants amérindiens qui seront enregistrés par notre Association
pendant les manifestations et activités prévues. Ce Festival est organisé autour d'une ancienne
tradition en Amérique du Sud. Il aura lieu en France, du 31 juillet au 02 août, sous la direction de la
Présidente de l'Association Corazon a Corazon, dont le siège est à Evian les Bains
(www.association-corazonacorazon.com). Notre association aura son temps de parole pour
présenter son travail pour la Sauvegarde et la Diffusion du Patrimoine Immatériel Mondial.

En 2011 notre association participera aussi au deuxième Festival de la Terra qui aura lieu cette
fois-ci du 9 au 11 septembre, à Paris-Bercy. Une conférence- débat sur les Peuples en Danger et
les Langues en Disparition est à la charge de notre association et, ensuite la diffusion de contes,
mythes, poèmes et chants traditionnels issus de différentes traditions fera partie d'un atelier
destiné pour tout public.

En 2011, notre association participera dans cycle de conférences au Brésil (en Amazonie, Belém,
Maranhao, Bahia e Minas Gerais) pour présenter son mouvement pour la sauvegarde des langues
et des peuples et ainsi proposer les prochains enregistrements sur place à partir de octobre 2011,
parmi 26 communautés indigènes, 24 quilombos (communautés africaines remanescentes des
esclaves) et "caiçaras" (groupe dans les campagnes brésilennes qui réunissent les groupes du
Mouvement des Sans Terre et aussi les petits agricultueurs locales.

En septembre 2011 l'association a été selectionnée pour faire sa communication dans le cadre du
III SIMELP - Simpésio Mundial de Estudos de Ungua Portuguesa, qui se tiendra du 30 août au 02
septembre, à Macao, dans l'Université de Macao et le Departement de la Langue Portugaise. La
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communication proposée par notre Association et accepté dans ce forum mondial fut organisée
pour présenter des propositions concrètes afin que la langue portugaise puisse se développer et
participer à la sauvegarde et à la diffusion des traditions orales présentes dans les 09 pays
qu'intégrent le monde lusophone.

L'année 2011-2012 est destinée à la mise en œuvre de notre action intitulée: "Passeurs de
Mémoire", dont un certain nombres d'activiés (conférences, soirées littéraires, ateliers: savoirs &
ancestralité seront proposées à Paris. (voir notre Charte Internationale - "Passeurs de Mémoire"

L'Association assume un partenariat à partir de 2011 avec l'Association "Artisans de Paix" - Val de
Consolation" - au Jura, par une alliance affirmée avec Alain Michel et son associé Didier Rauzy.
Dans un vaste site naturel situé dans le Haut-Doubs les Artisans de Paix proposent d'accueillir un
centre de recherche, un lieu de vie et de partage autour des savoirs et des traditions pour la
promotion de la paix en France et dans le monde par différentes pratiques liées à différents
peuples et langues, dont un certain nombre d'activités et de manifestations sont prévues. Notre
association est en charge de toute la partie destinée à la Sauvegarde et à la Diffusion du
Patrimoine Immatériel. De nouveaux enregistrements sont prévus dans ce Centre, où nous aurons
un studio d'enregistrement et une sale d'accueil prévues pour la promotion, la diffusion et la
révitalisation des langues et des savoirs récoltés et archivés par notre association à travers notre
Base Web.

L'Association est en processus de négociation avec l'Association Triskell (en Suisse) pour un
parternariat. L'Association Triskel développe depuis quelques années un ensemble de projets et
d'activités liée à la diversité culturelle des peuples et leur interaction. Une Fondation pour la
Dignité Humaine est en processus de création et en fonction des objectifs et des actions
communes nous souhaitons avancer ensemble à partir de l'année 2012.

La fondatrice du mouvement associatif et de l'initiative culturelle et linguistique est Catitu Tayassu.
Elle a un Doctorat en Sciences de l'Education (1999) à l'Université Fédéral du Minas Gerais (au
Brésil) et un Pos-Doctorat en Histoire Culturelle à la Université de Versailles (en France). Elle a
travaillé comme institutrice et professeur universitaire notamment dans les disciplines et les
formations pédagogiques contre l'analphabétisme des populations exclues. Elle a été nommée
chercheuse associée au sein du CRH à l'EHESS,à Paris, depuis 2003. Elle a une longue
expérience de recherche, d'archivage et de coordination des projets. Catitu Tayassu est auteur
d'ouvrages liées à la mémoire orale, à la généalogie de textes anciens, à l'histoire culturelle, aux
pratiques orales et d'ecritures, à littérature au XIXème siècle et à la problématique du Patrimoine
Immatériel Mondial.

La Présidente de l'Association est Mme. Laetitia Cangioni historienne et égyptophile, en particulier
l'Égypte Antique. Elle participe activement pour les enregistrements sur la mythologie ancienne

Le Comité d'Administration est composé de différents membres et chacun d'eux connait une ou
plusieurs langues, au-delà de sa langue maternelle. Ce comité intégre de membres avec
différentes compétences, formations et expériences professionnelles orientées autour de la
littérature, de la tradition orale, de la mythologie, de la recherche, et des sujets liés aux cultures du
monde. Dans ce Comité d'Administron nous avons actuellement:

1) Bernard Lehembre: Historien, écrivain, traducteur et spécialiste des textes anciens, en
particulier ceux de la mythologie grècque et d'Hésiode

2) Willy Barral: Psycanaliste, écrivain et membre fondateur de la Forge des Mythes. Membre rélié
au monde antique par son alliance avec des spécialistes français comme: Gérard Henri Durand
grand connaisseur d'Hérodote et d'Empédocle, Marguerite Kardos - linguiste et grande spécialiste
de la culture sumérienne et de la langue akkahadienne, Michel Cazenave producteur de l'émission
"Les Vivants et les dieux" et aussi Michel Cassé astrophysicien, prix Nobel et écrivain sur "La
Théorie du Ciel: Du vide et de la Création".

3) Indrassen Vencatachellum: originaire de l'Ile Maurice, un passeur de langues et des cultures
pour l'Europe; actuellement Consultant pour la Culture et le Développement après vingt ans
d'activités dans le domaine de la culture pour l'UNESCO
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4) Jean-Christophe Larroque: Historien de formation et diplomate français spécialisé en Politique
et Relations Internationales. Il est actuellement le Consul Général en Roumanie.

5) Jean-Paul Lefevre: professeur de Littérature Française, sous-directeur de l'Institut Culturel
Franco-Portugais entre 2006-2010 et l'actuel Sous-Directeur de la Diversité Culturelle et du
Patrimoine Mondial au Ministère des Affaires Etrangers et Européens, à Paris

6) Didier Rauzy: scientifique bio-énergéticien français, homme-médecine, Deo et membre du
Cercle de Sagesse (en France) lié au druidisme archaïque. Il est actuellement le directeur-associé
du Centre et Lieu de Vie pour la Recherche et les Savoirs Ancestraux et la Médecine Apliquée,
dans l'Ancien Monastère "Val de la Consolation" (en France). Il est aussi membre actif de
l'Association Triskell (en Suisse).

7) Jean-Louis Gavard: scientifique spécialiste sur les questions environnementales, spécialement
sur la révitalisation des sols, les recherches sur l'eau, les champs électromagnétiques, les
pollutions, les archicteture sacrées et les sons. Il est aussi reconnu pour ses interventions,
conférences et activités liées à la gestion et la formation de Ressources Humaines et à la création
des sociétés. Ces recherches en France et son parcours avec d'autres chercheurs et régions/pays
à l'étranger sont nombreuses et soutennues. Il est aujourd'hui attaché au projet d'un Centre de
Recherche dans la région du Jura, sous la direction de Alain Trifot .

Le Comité International créé par notre association a pour vocation de réunir dans le monde
différents interlocuteurs, correspondants et représentants de différentes communautés
linguistiques, ethniques et culturelles, à savoir: des chercheurs, etnologues, anthropologues,
professeurs, écrivains, indigènes, bibliothécaires, bibliophiles, linguistes, conteurs, griots et
connaisseurs des cultures, coutumes et traditions orales, dans leur pays d'origine ou leur pays
d'accueil. Ces personnes sont compétentes dans les langues choisies et reconnues pour leurs
compétences et/ou rôles au sein des communautés autochtones. Nous pouvons indiquer ainsi une
partie des membres déjà intégrés, dans notre Comité International: Graciela Chamorro et Delicia
Villagra (Paraguay); Betty Mindlin, Lucy Raposo, Daniel Munduruku, Alexandra Santos Pinheiro,
Jaborandy Typinamba, Dêniston Diamantino, Daniela Ramalho (au Brésil), Mahdokht Karampour
et Azar Mazadji (Iran); Alya Saada et Tawfik Hadjadji (Tunisie et Algérie); Sergio Nawuel et Patrcio
Riviera Millapan (Chili-communautés Mapuches); Chopin Thermes et l'Institut LLAQUICLLA
(Equateur et Colombie); Mélanie Schoger et Pirkoo Kremmer (Allemagne); Youssouf Tata Cissé
(Mali); Isis Noor Yalagi (Caraïbes, Bénin et Togo); Julien Carpentier (Chine, France), Elie Guillou
(Italie, France, Afrique), Gérard Bouaziz (France); Muriel Bloch (France, Caraïbes, l'Inde et Grand
Nord), Gloria Carceres et César Itier (Pérou); Cécile Adoue (Argentine), Anca Doina Milu
Vaidesegan (Roumanie), Daniel Labonne (Etats Unis, lIê Maurice); Camille Couteau (France et
Pérou), Levent Beskardes, Bachir Saïfi, Fabienne Vallin et Jean-Michel Delaroche (Langues des
Signes), Guy Desire Yameogo (Burkina Faso); Claire-Emmanuelle Berriet (Canada); Manu Tlaloc
et Jean-Gabriel Foucoud (Mexique); Amanat Ali kawa et Sudpta Chakraborty Remy (Inde); Peter
Valez (Hongrie); Giulio Fossi (Italie); Olivier Perpere ( Culture Celtique et Moyen Âge en France);
Paul Tohlakai (Etats Unis-Navajo); Milaya Lodron (Autriche), Aurora Sombrano (Espagne),
Valentyna Kryuchkova (Ukraine) et Lila Skarveli (Grèce), Ojasvin Kingi & Iris Hausermann
(Nouvelle-Zélande), parmi d'autres membres en contact actuellement.

L'Équipe Technique est composé actuellement de 3 ingénieurs du son: Alain Belloc, Rémy
Crouzet et Jean-François Melin aux compétences avérées.

La responsabilité administrative est assurée au sein de notre Association par: la Présidente Laetita
Cangioni, le Secrétaire Michel Millet, le Trésorier Julien Carpentier et la Responsable Comptable
Isabelle Harbadi.
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7. Ses expériences de coopération avec les communautés, les groupes et les praticiens du
patrimoine culturel immatériel

Le Comité évalue si l'ONG qui fait une demande d'accréditation « coopère, dans un esprit de respect mutuel
avec les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus créant, pratiquant et transmettant le
patrimoine culturel immatériel)} (Critère D). Décrivez brièvement ici ces expériences.

350 mots maximum; veuillez ne pas joindre des informations complémentaires.

1 - SAUVEGARDE et DIFFUSION DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL MONDIAL

1.1. Communautés linguistiques et les premiers pays intégrés en 2009:

France, Allemagne, Portugal, Brésil, Niger, Congo, Paraguay, Roumanie, Argentine, Cap-Vert,
Algérie, Angola, Corée du Sud, Chine, Grèce, Italie, Autriche, Thaïlande, Inde et Colombie

1.2.Développement et Progression en 2010 (pays suivis et nouveaux pays intégrés):

France, Portugal, Italie, Suède, Thaïlande, Guadeloupe, Roumanie, Chine, Singapour, Mongolie

Mexique, Guatemala, États Unis, Angola, Égypte, Indonésie, Autriche, Venezuela

Saint Tomé et Principe, Inde, Japon, Russie et Iran

1.3.Élargissement en 2011 - nouvelles langues dans d'autres pays:

Brésil, Pérou, Bolivie, Équateur, Guyane, Chili, Venezuela, Suriname, Argentine, Uruguay,
Paraguay, Liban, Palestine, Israel, Belgique, Pays Bas, Suisse, Turquie, Irak, Sénégal, Afrique du
Sud, Burkina Faso, Iran, Mali, Conakry, Maroc, Tunisie, Égypte, Nouvelle Zelande (Maori)

1.4. Missions de voyage destinées aux enregistrements des Langues en Danger entre 2012-2015

Yémen, Éthiopie, Kenya, Palestine, Pérou, Chili, Timor Leste, Indonésie, Mexique, États-Unis,
Canada, Australie, Inde, Népal, Vietnam, Cambodge, Bénin, Tchad, Sénégal, Ghana, Gabon,
République Centrafricaine, Togo, Cameroun, Guinée Équatorial, Nigeria, Madagascar, Mali,
Burkina Faso, Brésil, Groenland, Nouvelle-Zélande

2 - COOPÉRATION INTERNATIONALE-

Pour le calendrier 2011-2012, l'Association "Pour la Vie Ailleurs & Pour la Vie Maintenant"
soutiendra le premier travail de recherche et de coopération, à travers notre soutien au Projet
"Arca das Letras" (L'Arc de Lettres) qui sera développé dans la région nommée Simonésia, dans
le département du Minas Gerais. La population locale est de 16.875 habitants, dont 10.391 hab
resident dans la Zona Rurale e 6.484 hab dans la Zona Urbaine. Il s'agit d'une zone de 487 Km2

,

dont le biome naturel est connu comme la Forêt Atlantique et le bassin fluvial est nommé "Rio
Doce". La population analphabète pour les plus agés de 15 ans est d'environ 2.015 personnes
(17,6%) de la population locale. L'association aura un double rôle, d'une part, la révitalisation
linguistique et culturelle, d'autre part, la promotion de la mémoire locale par le biais des
enregistrements réalisés sur place. L'association sera aussi la responsable, avec l'UNEC par la
Fondation Educationnel dans la ville de Caratinga pour la campagne "Lire, Raconter, Chanter 
une mémoire vive du patrimoine immatériel, dans cette région.

Pendant l'année 2011-2012 est prévue une coopération internationale avec les 26 communautés
indigènes liés au réseaux "Indigenas Digitais" - Indigènes Online déjà créé au Nord-Est du Brésil.
Nous devrons réaliser des nouveaux enregistrements sur place et participer aux actions pour
révitaliser les langues indigènes autour de ces 26 communautés.
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8. Documentation sur les capacités opérationnelles de l'organisation

Les Directives opérationnelles (paragraphe 97) exigent qu'une organisation demandant une accréditation
soumette des documents prouvant qu'elle possède les capacités opérationnelles énoncées au Critère E.
Ces pièces justificatives peuvent revêtir plusieurs formes, selon le régime juridique en vigueur dans chaque
pays. Les documents présentés doivent être traduits si possible en français ou en anglais dans le cas où les
originaux seraient dans une autre langue. Identifiez clairement les pièces justificatives avec le(s) point(s)
(8.a, 8. b ou 8.c) auxquels elles se réfèrent.

8.a. Membres et personnel

La preuve de l'implication des membres de l'organisation telle que demandée au critère E (i) peut prendre
des formes aussi diverses qu'une liste des directeurs, une liste du personnel et des statistiques sur la
quantité et les catégories de membres; une liste complète des membres, n'est en principe, pas nécessaire.

Veuillez présenter les pièces justificatives, en les identifiant « point 8.a »

S.b. Personnalité juridique reconnue

Si l'organisation a une charte, des articles de constitution, un règlement intérieur ou un document de
création équivalent, un exemplaire doit être joint. Si, dans le cadre de la législation nationale en vigueur,
l'organisation a une personnalité juridique reconnue par des moyens autres qu'un acte de constitution,
veuillez fournir les pièces justificatives (par exemple, par la publication d'une annonce dans une gazette ou
un journal officiel) montrant comment cette personnalité juridique a été établie.

Veuillez présenter les pièces justificatives, en les identifiant « point 8.b »

S.e. Durée d'existence et activités

Si cela n'est pas déjà clairement indiqué dans les documents fournis au point 8.b. veuillez présenter les
pièces justificatives prouvant que l'organisation existe depuis au moins quatre ans lors de sa demande
d'accréditation. Veuillez présenter les documents montrant qu'elle a mené des activités de sauvegarde
appropriées durant cette période, y compris celles décrites au point 6.c ci-dessus. Des documents
supplémentaires tels que des livres, des CO, des DVD ou des publications similaires ne peuvent être pris en
compte et ne doivent pas être soumis.

Veuillez présenter les pièces justificatives, en les identifiant « point 8.c »

9. Personne à contacter pour la correspondance

Donnez le nom, l'adresse complète et tout autre renseignement pour contacter la personne à qui toute
correspondance concernant la candidature doit être adressée. Si une adresse électronique ne peut être
donnée, indiquez un numéro de télécopie.

Titre (Mme/M., etc.) : Mme

Nom de famille: Tayassu

Prénom: Catitu

Institution/fonction: Association "Pour la Vie Ailleurs & Pour la Vie Maintenant"

Fondatrice du Mouvement et de l'Initiative pour la Sauvegarde, Diffusion
et Révitalisation des Langues. Directrice de l'Association

Adresse:

Numéro de
téléphone:

Numéro de fax:

16, Rue Rollin, 75005, Paris

0626659250

01 43466307
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Adresse
électronique:

Autres informations
pertinentes:

catitu.tayassu@gmail.com - pourlavieailleurs@gmail.com

www.pourlavieailleurs.org

10. Signature:

Le formulaire doit inclure la signature de la personne habilitée à signer pour le compte de l'organisation qui
demande l'accréditation. Les demandes sans signature ne peuvent être prises en compte.

Nom: Lilian de Lacerda - Catitu Tayassu (pseudonyme d'usage)

Titre: Directrice de l'Association

Date:

Signature
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Association loi 1901 sans but lucratif
Numéro de inscription - W7512002S2

SIREN , 529 466 S07

SIRETE du Siège, 529 466 S07 00011

Pour la Vie Ailleurs & Pour la Vie Maintenant

Pela Vida Mora & Pela Vida Agora

La Forge des Mythes



Pour la Vie Ailleurs & Pour la Vie Maintenant

Pela Vida Mora & Pela Vida Agora

Association loi 1901 sans but lucratif
Numéro de inscription - W751200282

SIREN , 529 466 807

SIRE'fE du Siège, 529 466 807 00011

Ambassade du Paraguay

Ambassade de la Roumanie

Ambassade de France - Institut Culturel Franco-Portugais

Ambassade du Brésil-Mission du Brésil- CPLP (Commission des Pays de

Langue Portugaise)

*Chaque Ambassade affirme son soutien envers l'association par une lettre officielle



DÉCLARATION de CRÉATION D'UNE ASSOCIATION

Monsieur le Préfet,

Nous avons l'honneur, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du
1er juillet 1901 et de l'article 1 du décret d'application du 16 août 1901, de
procéder à la déclaration de l'association « Pour la Vie Ailleurs & Pour la Vie
Maintenant », dont le siège est au 16, rue RoUin, 75005, Paris, France.

Cette association a pour objet:

STATUTS

ARTICLE 1 : Constitution et dénomination

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi
du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 sous la dénomination de :

(( Pour la Vie Ailleurs & Pour la Vie Maintenant })

ARTICLE 2 : Buts généraux de l'Association

Cette association a pour but général la Sauvegarde, la Diffusion et la Revitalisation
du Patrimoine Immatériel Mondial à partir d'une « MÉMOIRE VIVE» des langues,
cultures, savoirs et connaissances issus de tous les peuples. Ainsi cette association
doit promouvoir différentes activités et manifestations culturelles créées, produites et
diffusées par la constitution, le développement, la manutention d'une Base de
Données Internationale sous la forme d'un Fonds d'Archives Audiovisuelles organisé
et intégré spécialement au sein de cette association à partir d'un Site WEB, intitulé:
Terre en Mémoire. La création de ce site est la première étape d'un mouvement et
d'une initiative internationale plus vaste et complètement dédiée à la Mémoire Orale
et Ancestrale, au Respect des Peuples, à la Sauvegarde des Langues, à la Diffusion
et à la Revitalisation du Patrimoine Immatériel de l'Humanité.

Pour la Vie Ailleurs, Pela Vida Afora est dédié à la parole d'origine, aux mythes
fondateurs, aux contes d'initiations, aux légendes anciennes, aux fables d'autrefois,
aux chants traditionnels, aux poèmes du passé et d'autres récits cosmogoniques.
Pour la Vie Maintenant, Pela Vida Agora est destiné à la littérature orale et écrite
du XVIe siècle à nos jours en rapport avec l'ancestralité, la tradition orale et la
mémoire écrite et culturelle des peuples premiers aux peuples d'aujourd'hui.

A partir de la sélection et de l'enregistrement de sources orales et écrites, ce site
web à pour mission fondamentale la création progressive, la protection et la
conservation, d'un Fonds d'Archives Audiovisuel International, de grande envergure
et de qualité, dont la consultation et la diffusion seront en libre accès. Le site web
sera organisé tout d'abord en 4 langues de navigation, à savoir les langues
française, portugaise, anglaise et espagnole. Les enregistrements (en format
audiovisuel) présents dans ce Fonds d'Archives International sont réalisés à Paris et
à l'étranger, et dédiés à toutes les langues, pour tous les peuples et dans tous les
pays.

Association Pour la Vie Ailleurs &Pour la Vie Maintenant
51 (RIe), Rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris
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à
distance, aux différents culturels éducatifs,

aux programmes socio-informatifs radiophoniques diffusés là
est encore inexistant aux espaces associatifs et sociaux

POI:>uI:aticms les exclus de vie en société.

cette initiative sans tl"t"u",ti.:.,I"OC:: IIngluls,nqlJes
Base d'Archives la création et production

d'autres modes de diffusion (audio et visuelle), sur les communautés
etrlni(~u€~s ou dites « minoritaires}) ou en voie de disparition.

dans un esprit de partage et de solidarité, Pour la vie Ailleurs, pour la vie
Maintenant, Pela Vida Afora & Pela Vida Agora, fondé essentiellement sur

volontaire de différents bénévoles, qui partagent les paroles, les
les savoirs qui les constitués. Nous enregistrons sous forme

ti......,;o.. audio de qualité, dans leur langue d'origine ou dans différentes langues en
correspondance avec leurs peuples, leurs ethnies, leurs choix et leurs trajectoires

format audio est privilégié au sein de notre site web, de np:rm,p,th'p

i:lc(;es à tous des Archives de ce patrimoine mondial.

volonté est d'offrir cette mémoire immatérielle ancestrale à tout un
sans discrimination aucune, et de la partager particulièrement avec:

aveugles
les personnes âgées
les enfants

les analphabètes
les populations carcérales ou

hôpitaux...
les malentendants

Nous entendons ce site Web comme une sorte de Pa Zap, un espace construit par
le collectif, un lieu où nous réalisons notre devoir de mémoire comme, autrefois,

faisaient nos ancêtres. Ainsi, nous faisons un voyage, une migration, une aventure
vers d'autres peuples, cultures, langues et savoirs, dans le sens de l'adage de notre
projet: « Partager Sa Voix, Partager un Savoir}) pour voir éclore universellement
rAreté Ne'ê Poty, c'est-à-dire, la fête de la parole fleurie, selon les indiens Cinta
Larga dans la langue Tupi-mondé, au Brésil.

3 : Actions générales

en place d'une Base Web d'Archives (créée à
des narrations enregistrées en format audio (de qualité) au sélection

pré:alable des poèmes, des légendes d'autrefois, des mythes fondateurs,
récits anciens, des contes traditionnels, des chants populaires et des textes
(le plus possible) de toutes langues, peuples et ethnies;

2



d'autres n"" ..u'<:.c, lt:::;I.lUI\:::Ii::i 1I111,Ul-illnll sur

- organisation, production et diffusion de matériels audio-visuels (cd,
pul:>!Icaticms diverses) issus des voyages en et/ou à l'étranger;

- organisation d'expositions et de manifestations culturelles à partir des photos et des
VIOl~m:; produites par l'association de organisés dans certaines ..6,." ......1"'<:>

en à l'étranger ;

co:nst:ruc:tloln de supports électroniques sur le site web pour diffuser les activités de
l'association (revue, blog, forum... ) ;

- production, diffusion et distribution de CDIDVD de lectures poétiques aussi de
chansons traditionnelles à partir de textes anciens, modernes et contemporains;

- constitution réseau international pour la diffusion du Fond d'Archives
particulièrement avec les associations, les radios, les institutions

d'enseignement à distance, les ONGs et les organismes destinés à promotion
culturelle et éducative des enfants, des jeunes et des adultes aveugles, des
populations les plus reculées et en situation d'exclusion sociale culturelle, comme

exemple les analphabètes, les personnes dans les prisons, les centres de soins
ou hôpitaux;

- recherche de financements et autres subventions publiques et/ou privées,
fin.:mc:ières, dons ou en nature, auprès: des fondations, des collectivités territoriales,
des organismes d'état, des institutions européennes et d'autres structures d'appui
présentes hors d'Europe pour la création et la maintenance de la structure
permanente du site internet, c'est-à dire les dépenses relatives au budget de
fonctionnement et au personnel directement responsable pour d'Archives

t='nirre;:>l....ric:~e;:>c::. aux fonds départementaux, aux ...."".-tor.""..'''''+''''
la sphère internationale, pouvoir réaliser

voyages en différentes régions, villes et pays, ainsi consolider et élargir davantage
Fonds d'Archives Audiovisuelles sur les langues et les littératures les

répandues dans

3



social à
Laetitia Cangioni
39, Rue Servan

1 Paris

simple décision du Conseil d'Administration.
Act'~ArnhIIAA Générale sera nécessaire.

1_11-11- 5 : ADMISSION

l'association, il être
sur les demandes d'admission présentées.

statue,

1_11-11- 6 : COMPOSITION

as~)oc:iation se compose de :

Membres rl'l"!it"\nnOI

Membres partenaires
Membres solidaires

Membres du Bureau
f) Membres Salariés

Sont membres d'honneur, ceux qui
l'asiSOI::;iat:ion : ils sont dispensés de cotisations.

à

ceux
{donations de livres, concessions

fonds financiers le pour
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membres adhérents, ceux qui
ass;oci!ati<m et payent un

membres du (le Préisident
acceptés de participer à la fOflcUom1ernsl,t
dispelnsÉ~s de cotisations.

membres salariés ceux participent activement aux activités permanentes
production, la diffusion et l'actualisation de notre Fond d'Archives

aUIC!IOVlsuellles ceux réalisent des activités
l'association et de sori site web: ils dispensés de cotisations.

7: QUALITE

qualité de membre se perd
la démission,
le décès,

radiation prononcée par d'Administration pour non paiement de la
cotisation ou pour motif grave, l'intéressé été par lettre
recommandée à se présenter devant le Bureau pour fournir des explications.

Il : RESSoUfftCES l'ASSOCIATION

ressources de l'association comprennent:

le montant des droits d'entrée et des cotisations.
b) subventions de des Régions, des

en pays, ou

c) Des dons manuels ainsi que des établissements
ressources provenant des aCtllVlte~s économiques l'association.

9 : COi"SEll

5



il

au I:jUI"eau. il une am~iermeté au-mOllns 3 ans.

un(e) président(e) ;
un(e) ou plusieurs vice-président(e) ;
un(e) secrétaire et, s'il y a lieu, un(e) secrétaire (e) adjoint(e).
un(e) trésorier(e) et, si besoin, un(e) trésorier(e) adjoint(e).

_nn',"";,,,, étant renouvelé la première année, les membres sortants sont délSIOIlés
cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au rernplaCl9ment

ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la
Assemblée Générale. Les pouvoirs de ses membres ainsi élus, prennent fin à
l'époque où normalement devrait expirer le mandat de ses membres remplacés.

U'lJIb.16o 10: REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conseil d'Administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur
corwoca1:ion du Président, ou sur la demande du quart ses membres.

prises à la majorilté des voix; en cas de partage,
prépondérante.

membre Conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire.

ne l,;OnSEW s'il n'est pas majeur.

n."II..u... 11 : ASlSEmtlBl~EE GENERALE UKiUINAIMa:.

comprend
quelque qu'ils soient affiliés. L'Assemblée Générale ordinaire se
une fois dans l'année.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les de l'Association sont
convoqués par soins du secrétaire. du est fixé sur les convocations,

l''t'\rru'\t'wto une {( Questions Di\jrel1>es ». Les propositions de {( Questions
Diverses)} sont reçues par le Bureau.
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renlplclcement au

traitées, lors l'Assemblée {..AnAr':=IIA les questions SOllml~ses à

ceSioln est, ou sur de la moitié plus un des membres In~t'rlt~

convoquer une Assemblée Générale
modalités prévues par l'article 1

.............. 13 : REGLEMENT INTERIEUR

Règlement Intérieur peut être établi par le Conseil d'Administration
approuver l'Assemblée Générale Ordinaire.

Règlement pVI::mtIIA! est destiné à fixer les t'lIH,QI'"<:!

,:naiU,H'." notamment ceux ont trait à l'administration int,:::orns:::o

faciliter la Gestion et les Fonctionnement de l'Association, il est fait d'une
délét:llatiion de signature à la Directrice de l'Association - Maria de Lacerda
(pseudonyme d'usage Catitu Tayassu) pour:

l'ouverture d'un compte bancaire;
- versements des salaires;
- signature des courriers;
- signature des factures;

tout autre acte nécessaire au fnr\f'tlnnl"\ornS:::Olnt

14: DISSOLUTION

cas de dissolution prononcée par les au des membres présents
à l'Assemblée Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont par celle-ci

y a est dévolu conformément à 9 de la loi du 1er 1901
déCi"et 16 1

à le
LA PRÉSIDE:NTE
Laetitia Cangioni
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LiMni • Égalité .. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE POUCE

Direction de la Police Générale

Sous direction de la citoyenneté et des libertés publiques
4ème bureau - Section Associations
12 quai de Gesvres
75004 PARIS

Récépissé de Déclaration de CREATION

de l'association n° W751200282

Vu la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le décret du 16 Août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée;

Le préfet de police

donne récépissé à Madame la Présidente

d'une déclaration en date du: 29 mal 2009

faisant connaftre la constitution d'une association ayant pour titre:

POUR LA VIE AILLEURS & POUR LA VIE MAINTENANT

dont le siège social est situé: 39 rue Servan
750'11 Paris

Dècision prise le :

Pièces foumies :

Paris 4e, le 15 juin 2009

29 mai 2009

Statuts
Liste dirigeants

Loi du 1 juillet 1901 article 5· al5,a etr • Décretdu 16 aoÙt19Ql article 3 :
Les associations sont tenues de faire connallrè, dans las trois mois, tous las changements survenus dans laur administration ou leur dlraclion, ainsi que toutes las modifications apportées à laurs statuts.
Ces modificatiotls et cilangeJ11él1ls ne sont opposables aux tiers qU'à partir du jour oÙ ils auront été déclarés,
Les modifications et changements semnl en outra, consignés sur un registre spécial qui devra étre présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en femntla demande.
Loi du 1 iuifletl9Ql. article 8· ail
Seront punis d'une amende de 1500 € en première inlrac!1on, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de rarticle 5.
NOTA:

Llnsertion au Journal Officiel des modifications portant sur le litre, rot>jet, la siège SOCial d'une asSOCiation est facultative. Ella ne peut être exigêe des tiers car le récépissé délivré par les services
prê1ectomux fait foi dans tous les cas.

La toi 18·17 du li janvier 1&18 modifiée ralatiw àl'informatiquo, aux fiehi-lm:i ct aux libertés. s'appliqua à la déelaraticn "datlvo à votre association dont lesdeOOnataires $Ont les servie" préfectoraux: et les services de raat
collOOf'J'lés-. l~artide 40 da cette loi VOUS garantit un droit d'accès Bt de rectificatio.n. Colui-ci pout s'exercer auprès du prér.t ou du fJous"Pr9fet de fLUTOndis$amenl du siège de votre associàtfon. pour les données à caractère
p.tlrsonMI COftÇ&rnant les porsonnas physiques dRtMéQ commo étant chaf'G'hs de sa direction ou de $OU administration.



Certificat d'inscription
au Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

11111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~I

000779/001557

VIE AILLEURS & VIE MAINTENANT
39 RUE SERVAN
75011 PARIS

Tél: 01 30969000
Fax: 0130969242

A la date du 7 Janvier 2011

Identifiant SIREN

Identifiant SIRET du siège

Désignation

Sigle

Catégorie juridique

Activité Principale Exercée
(APE)

Date de prise d'activité

529466807

529466 807 00011

VIE AILLEURS & VIE MAINTENANT

9220 Association déclarée

9499Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

29/05/2009

Identifiant SIRET

Adresse

529 466 807 00011

39 RUE SERVAN

75011 PARIS 11

Statut: Siège et établissement principal

Enseigne

Activité Principale Exercée (APE)

Date de prise d'activité

Effectif salarié à la prise d'activité

9499Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

29/05/2009

o

Evénement

Date de l'événement

Référence: déclaration n°

Création d'une entreprise

29/05/2009

075217643993
Transmise par INSEE ILE DE FRANCE

IMPORTANT: à l'exception des informations relatives à /'identification de l'entreprise, les renseignements figurant dans ce document, en
particulier le code APE, n'ont de valeur que pour les applications statistiques (décret 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des
nomenclatures d'activités et de roduits.

Pour toute question relative à ce certificat, s'adresser au service SIRENE de la Direction Régionale d'ILE DE FRANCE 7 RUE STEPHENSON 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

REPUBLIQUE FRANCAISE

11111111 ~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE...
LOIS ET DEC TS

Cf(D
DŒECT10N OES JOURNAUX OfFICIELS, 26. rue OesaÎx. 75127 PARIS CEDEX 15



3148




	90259_ICH-09.pdf
	90259_ICH-09_8a.pdf
	90259_ICH-09_8b.pdf

