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Visitez le site d’EPIG : http://segura.epig.free.fr/index.htm 

 
Fig.1 : La Grand-Place de Tikal vue de l’Acropole centrale  
 

Les conférences de EPIG présentent un double intérêt pour les élèves:  

1/ elles vont dans le sens d’un élargissement de leur horizon culturel en leur faisant découvrir la 
vie des Mayas d’aujourd’hui au Guatemala et des aspects de la civilisation construite par les Mayas de 
l’époque préhispanique 

http://segura.epig.free.fr/index.htm
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2/ elles contribuent à leur faire 

prendre conscience, à partir de 

l’action menée depuis 1994 par des 

femmes et des hommes ordinaires, 

de ce que chacun, en fonction de 

ses moyens, peut s’engager dans 

une action de solidarité envers 

des êtres qui comptent parmi les 

plus démunis  

 
◄Fig.2 : un intérieur de maison dans une 
communauté de paysans mayas (commu-
nauté de Nueva Vida) 

 

L’axe de ces conférences est un montage de diapositives vidéoprojeté. 

 

Structure du montage : il 

commence par une présenta-

tion du Guatemala ; puis 

vient celle de quelques as-

pects de la civilisation maya ; 

la vie des communautés 

mayas aujourd’hui constitue 

un temps  fort de la confé-

rence  avec la présentation 

des réalisations d’EPIG dans   
Fig.3 : conférence au Lycée Ledoux de Besançon  

ces communautés. Dans le cadre de  ce dernier  point, l’accent est mis sur l’engagement, depuis 

1996, des élèves des collèges et lycées aux côtés de EPIG.  

 

Le traitement de ces différents thèmes est plus ou moins étendu selon la durée de la conférence. 

L’idéal est que la conférence dure 1h30  devant un auditoire de 2 ou 3 classes ; elle peut être 



 

 

3 

poussée jusqu’à 2h. Mais, compte tenu des contraintes d’emploi du temps une conférence plus 

synthétique (1 h) peut être prononcée et/ou l’auditoire élargi . Le conférencier peut assurer 

jusqu’à 6 heures de conférences dans une journée. 

 

Les thèmes abordés permettent d’envisager l’accueil des conférences dans le cadre des 

enseignements d’espagnol, d’histoire et d’économie (le conférencier, président de EPIG, était 

maître de conférences d’économie à l’Université du Sud-Toulon-Var). La conférence est adaptée à 

l’auditoire qui peut  aller des classes de  6ème des collèges aux CPGE, en passant par celles des 

lycées. Il est souhaitable que le niveau de l’auditoire soit relativement homogène. 

 

 
Fig.4 : un objet (au choix) de l’artisanat guatémaltèque pour 
l’élève meilleur(e) vendeur(se) sur l’ensemble des établisse-
ment visités 

 

 

La grande différence avec un documen-

taire de télévision, devant lequel le spectateur 

est passif, est que la conférence est suivie 

d’une proposition de participation des 

membres de l’auditoire à l’action de EPIG. 

Sous la direction des enseignants, les élèves 

volontaires prennent en charge la vente de 

cartes spécialement peintes pour EPIG. Les 

cartes sont laissées en dépôt auprès des ensei-

gnants qui les remettent aux élèves pour une 

vente à l’extérieur de l’établissement.  
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Le/la meilleur(e) vendeur(se) de 

l’établissement reçoit un souvenir de son implica-

tion humanitaire sous la forme d’un produit de 

l’artisanat  guatémaltèque (un porte-monnaie) ; le  

meilleur(e) vendeur(se) au niveau de tous les éta-

blissements visités durant l’année se voit distin-

gué(e) par la remise d’un autre objet d’artisanat 

(Fig.4). En 2003, la machette fut gagnée par une 

élève du Lycée Victor Hugo de Besançon. 

 
Fig.5 : Pauline VALLADE, élève du collège L’Herminier (La 
Seyne/Mer), reçoit des mains de André SEGURA, président d’EPIG, la 
machette guatémaltèque la distinguant comme meilleure vendeuse de 
cartes. Sont présentes à la cérémonie Mme la Principale et les deux 
enseignantes d’espagnol ayant organisé la tenue des conférences 
d’EPIG, Mmes N. Pescador et V. Von Blumenthal. 

 
 

 
Fig.6 : Plaque commémorative de la sécheuse de Chumila II  portant les noms des collèges 
et des lycées ayant participé à son financement. 

 

 
Le nom de chacun des 

établissements  ayant contribué 

au financement des réalisations de 

l’année suivant l’accueil des con-

férences est gravé sur une plaque 

de marbre apposée sur l’une des-

dites réalisations. Un compte rendu 

de réalisation est envoyé à 

l’enseignant ayant organisé l’accueil 

des conférences. 

Bien que l’association ait 

son siège dans le Var, les confé-

rences peuvent avoir lieu  à 

l’extérieur du département ; mais il 

faut alors que l’effectif des élèves con-

cernés justifie le déplacement ; ce qui  

s’explique par le fait que les conférences sont gratuites et que l’association supporte les frais de déplacement. 
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Fig.7 : une des cartes (artiste peintre S. Himpens) dont 
la vente par les élèves contribue chaque année au fi-
nancement des réalisations pris en charge par EPIG. 

 
 
Lorsque ces déplacements durent plu-

sieurs jours, l(es)’enseignant(s) organi-

sateur(s) doivent résoudre le problème 

de l’hébergement du conférencier car 

l’assise financière de l’association  ne lui 

permet pas d’envisager de supporter les 

frais d’intendance. 

 
 
 
 
Fig.8 : plaque commémorative du trapiche intercom-
munautaire de Peña Blanca/Kuxpemech► 

 

Les conférences auront lieu du 26/09 au 

10/12/2016. En dehors du Var et des départements limi-

trophes, les conférences peuvent concerner plusieurs éta-

blissements d’une même ville ou de villes voisines.  Elles 

devront avoir lieu au cours de jours consécutifs d’une 

même semaine. 

 

Il est vivement recommandé de prendre contact le 

plus tôt possible pour fixer la date des conférences ; 

aucune extension n’aura lieu après le 10 décembre. 
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Fig.9 : le président d’EPIG et conférencier en visite de contrôle des réalisations financées par EPIG dans la communauté de Lagu-
na chiquita (región de Nimlaha’k’ok, Cobán) 

 

Le conférencier viendra avec l’équipement de projection. La seule chose demandée à l’établissement 

est une salle obscure et un écran (idéal 2m/3m) ou un mur blanc.  Néanmoins, si l’établissement 

dispose d’un ordinateur portable et d’un vidéoprojecteur, il serait souhaitable qu’il soit disponible pour 

faire face à d’éventuelles pannes dont pourrait être affecté le matériel du conférencier. 

 

Si les conférences de EPIG, dont le profil et la philosophie sont esquissés ici, vous intéressent, vous 

pouvez prendre contact avec le président d’EPIG par voie postale ou tout autre moyen qu’il vous 

plaira d’adopter ; dans la fiche technique sont indiqués ceux  qu’EPIG met à la disposition de ses interlo-

cuteurs. Si vous disposez d’une adresse e-mail permettant d’échanger des courriers électroniques ou d’un 

numéro de tél/fax (personnel ou professionnel), la correspondance s’en trouvera facilitée. 
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Fig.10 

 

Très souvent, l’établissement qui accueille les conférences invite la presse locale à venir 
faire un petit reportage sur l’initiative d’ouverture sur le monde extérieur qu’il organise. Si votre chef 

d’établissement souhaite qu’il en soit ainsi, l’expérience enseigne qu’il convient de prévenir la rédaction 

du journal plusieurs jours avant l’événement. 



 

 

8 

 
                            Fig.11 

 

FICHE TECHNIQUE CONFÉRENCE-EPIG 

(fiche technique pour la conférence-civilisation, voir fin du présent document) 

Gratuites 

Thème : Les mayas du Guatemala 

Support : diaporama informatisé 

Auditoire : optimum 2 à 3 classes 

Niveau : tous niveaux 

Cours : Espagnol, Histoire, Économie 

Période : du 26/09 au 10/12/2016 

Durée : 1h-1h30-2h 

Jours: à déterminer 

Conditions matérielles : salle obscure + mur 

blanc ou écran 

Contact : tél-fax : 04 94 38 78 40 

                      E-mail : segura.epig@free.fr 

 

Les conférences sont autorisées par le rectorat de l’académie de Nice  
▼et l’Inspection académique du Var▼ 

mailto:segura.epig@free.fr
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▼LES CONFÉRENCES▼ 
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CONFÉRENCE-EPIG CONFÉRENCE-CIVILISATION 

Thème : les communautés mayas contemporaines 

et l’action d’EPIG 

Thème : la civilisation maya 

Période : du 26/09 au 10/12/2016 Période : du 9/01/2017 au 18/03/2017 

Durée : 1h/1h30/2h Durée : 2h 

Prix : gratuité 

Prix 1: 500 

Prix 2 : 1 (ou 2 conférences) gratuite(s) si le ly-

cée/collège a accueilli les conférences-EPIG entre 

le 26/09/2016 et le 10/12/2016 et a vendu pour plus 

de 750€ (ou 1000€) de cartes. 

Frais liés au déplacement : supportés par EPIG . Frais liés au déplacement : supportés par le lycée 

ou collège. 

Hébergement : assuré par l’établissement ou un 

enseignant. 

Hébergement : assuré par le lycée ou collège. 

Dépôt de cartes auprès des enseignants pour vente 

par les élèves volontaires. 

Dépôt de cartes : non 

 

 
Le conférencier 

 
Maître de conférences des universités (e.r) 

(5ème section du CNU/Sciences écono-

miques), il a réorienté son activité de re-

cherche vers l’anthropologie maya 

(http://andre.segura1.free.fr/index.htm) de-

puis 2002. 

 

 

UN EXEMPLE DE CONFÉRENCE-

CIVILISATION 

▼ 

 

 

 
Fig.12 : le conférencier, André SEGURA, à Oxpemul (Stèle 
12), México.  

 

http://andre.segura1.free.fr/index.htm
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