


au coeur du festival de la diversité biologique et culturelle,

teciverdi

à Niort du 26 au 29 juin 2014 !

MigrAtioNs

Mathias eNArd, écrivain 
et traducteur, né à Niort, il 
enseigne l’arabe à l’université 
autonome de Barcelone, et 
fut pensionnaire de la villa 
Médicis en 2005/2006. il a 
reçu de nombreux prix pour 
son œuvre dont 6 récompenses 
pour «rue des voleurs».

unique en son genre et atypique, le festival de la diversité biologique et culturelle, 
téciverdi, se déroulera pour sa 3e édition à Niort du 26 au 29 juin. festival labellisé 
éco-manifestation, téciverdi donne la parole au savoir et à l’échange autour des arts 
et des sciences. il raconte une histoire. l’histoire de l’interdépendance des hommes 
et de leur environnement. l’histoire de la nature, dans toute sa diversité, déterminant 
majeur de la vie et des cultures humaines. 

pour sa 3ème édition, sous le parrainage de 
l’écrivain Mathias enard, téciverdi a choisi le thème 
«MigrAtioNs»,  en tant que phénomène  commun à 
l’humanité, au monde végétal et animal, mais aussi au  
monde des idées, des sciences et des arts.

Migrations animales au travers des espèces migratoires, 
migrations végétales créatrices de richesses et de 
développement, mais aussi les migrations humaines 
qui amènent des peuples entiers ou des individus à 
quitter leur pays, souvent en aller simple. A la fois 
source d’épopées, de découvertes, d’échanges, de 
diversité, de survie, les migrations conduisent le monde depuis toujours, on peut 
dire qu’elles ont fait le monde.



scieNtifiQues, ANtHropologues, orNitHologues, etHNoZoologue, eNtoMologiste, 
vétériNAires, sociologues, géNéticieN, écrivAiNs, JourNAlistes, géogrApHes, 
écrivAiNs, JourNAlistes, géogrApHes, HistorieN, pAléoANtHropologue, océANologue, 
liNguiste, écologue, Artistes, poÈtes, réAlisAteurs, MusicieNs, coMédieNs… se 
succÈderoNt durANt trois Jours pour fAire pArtAger Au plus grANd NoMBre leurs 
eXpertises  des MigrAtioNs :

• Benoît cAudouX, Ecrivain (Migration des gnous)
• Bernard MAgNier, Dir. lettres africaines actes sud - Programmateur lecture Métisse
• sylvie sANcHeZ, Docteur en anthropologie, CNRS a écrit sur la Pizza
• Alfred coNesA – conférence migration café/chocolat - Directeur de recherche, a été président de l’Inra 
(Institut national de la recherche agronomique) en Alsace et en Languedoc-Roussillon, conseiller de 
deux ministres pour la recherche agricole et président d’Agropolis, organisme international de recherche 
agronomique pour le développement, des régions tropicales. A publié «La fabuleuse aventure du café, 
Du cacao et des hommes, Voyage dans le monde du chocolat»
• emmanuel Bocco – conférence migration en Poitou Charentes - Né au Togo où il a exercé comme 
professeur d’histoire et géographie puis de philosophie. Revenu aux études dans les universités de 
Poitiers, d’Aix-Marseille et à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), il est l’auteur de 
thèses de doctorat sur les administrations et doctrines coloniales françaises et allemandes et s’intéresse 
depuis de nombreuses années à la géographie des territoires et sociétés en développement, coauteur du 
livre Migrants et immigrés en Poitou Charentes.
• olivier clocHArd - chargé de recherche au CNRS, laboratoire MIGRINTER, Université de Poitiers; 
Président de MIGREUROP
• Myriam cottiAs - Historienne, chercheuse au Cnrs, spécialisée dans la question de l’esclavage. Elle 
dirige le CIRESC (Centre international de recherches sur les esclavages).
• Henriette WAlter - Linguiste française, professeur émérite de linguistique à l’Université de Haute 
Bretagne à RENNES, directrice du laboratoire de phonologie à l’Ecole pratique des Hautes Etudes de la 
Sorbonne. 
• Marguerite MorissoN et christine AutHier - Conférence Niort/Poitou/Québec - Enseignante à la 
retraite, fait partie de la Société généalogique des Deux Sèvres,  a travaillé avec les responsables des 
recherches généalogiques du Québec et les archives départementales des Deux-Sèvres, de Charente-
Maritime et de Vendée sur le sujet des « Filles du Roy », a été distinguée par le mention spéciale du  jury 
2013 de la fédération française de généalogie.
• gilles Boeuf - Président du Musée National d’Histoire Naturelle - Migration Saumon - Océanologue
• Allain BougrAiN duBourg - Président de la Ligue Pour la Protection des Oiseaux - Journaliste, 
producteur et réalisateur de télévision.
• pascal picQ - Paléoanthropologue/Peuplement de l’Europe
• eric feuNteuN - Professeur en écologie marine, est l’auteur de nombreux articles et livres scientifi ques 
sur la biologie des poissons migrateurs. Il est l’un des spécialistes mondiaux des anguillidés et dirige la 
station marine du Muséum national d’histoire naturelle au Centre de recherches et d’enseignement sur 
les systèmes côtiers de Dinard.
• Katsumi tsuKAMoto - Professeur de l’institut de recherche atmosphérique et océanique de l’Université 
de Tokyo. Spécialiste de l’anguille
• Jean luc vuilleMeNot - Association Française de recherche sur l’animal de compagnie.

et BieN d’Autres !



TÉCIVERDI, C’EST AUSSI UN RENDEZ-VOUS FESTIF, GRATUIT ET 
OUVERT À TOUS : 

MusiQue et dANse

de rachid tAHA à Anna MourA qui bouscule en douceur le fado, des jolies sœurs argentines lAs 
HerMANAs cAroNNi à la folkeuse catalane Amparo sANcHeZ en passant par les 10 ukulélés 
déjantés du Big uKulele sYNdicAte, aux chansons de thierry roMANes, au bal du cAMJi,  à 
la BottiNe souriANte, les « vénérables » de la musique traditionnelle québécoise, au concert 
d’Angélique KidJo, au danseur et chorégraphe turc Ziya AZAZi, et au spectacle de fl amenco de 
Karine goNZAles…

des coNteurs et des diseurs

• Yannick JAuliN pour 3 rdv singuliers avec Mathias eNArd, écrivain, Henriette WAlter, 
professeur  émérite de linguistique spécialiste de la migration des mots, et les chanteurs 
d’oiseaux…
• pie tsHiBANdA qui raconte sa propre histoire, dans « un fou noir au pays des blancs », récit de 
son exil forcé du congo à la Belgique ou comment, on devient étranger.
• le cie françois godArd pour son projet « carte de séjour », issu d’un collectage de paroles de 
Niortais venus d’ailleurs.

eXpositioNs-iNstAllAtioNs

• « soYeZ les BieNveNus » de fanny BouYAgui, Art point M : de l’histoire d’un père à celle 
de migrants d’aujourd’hui, comme le théâtre documentaire d’un peuple abandonné d’Agadez à 
castel volturno. cette installation sera présentée au-delà du temps du festival, tout le mois de 
juillet.
• françois MecHAiN « siXiÈMe coNtiNeNt » en collaboration avec le centre d’Art contemporain 
photographique - villa pérochon. installation inspirée par le terrible phénomène de ce gigantesque 
continent dans le pacifi que nord, constitué de nos déchets plastiques.
• cNHi, présentation de l’œuvre de Melik oHANiAN « péripHéricAl coMMuNities dAKAr » 
(vidéo)
• Adrian pAci, vidéaste, photographe, plasticien albanais, exposition « centro di permanenza 
temporanea »
• véronique gAllAis : tableaux textiles  issus d’un travail avec le cAdA et le ccAs de la ville 
de Niort dans le cadre des 60 ans de la convention de genève. une collecte de témoignages de 
migrants, racontée et brodée.
• ellis islANd : photographies de robert BoBer et georges perec, « golden door » cette 
fabrique d’Américains de 1892 à 1924 où passent 16 millions de personnes.
• « MoviNg BeYoNd Borders » sur les conditions de voyage des migrants. exposition créée à 
l’occasion de téciverdi par Migreurop
• « le rÊve de l’ANguille » . partenariat avec le parc interrégional du Marais poitevin et 
l’aquarium de la ville de pAris, MNHN



A propos du festivAl téciverdi

en 2010, à l’occasion de l’année internationale de la biodiversité, Geneviève 

GAILLARD, Maire de Niort, Députée des Deux-Sèvres, décide de la création 

d’un événement, qui lie environnement et culture, hommes et nature, artistes 

et scientifiques.

un festival – teciverdi - (diversite en verlan) qui se tiendra 

en biennale, sur des thématiques différentes à chaque édition, illustrant le lien 

hommes/nature dans une démarche éco-citoyenne et participative des Niortais, 

entièrement gratuit, pendant 3 jours le dernier week-end de juin, précédé de 

rendez-vous tout au long de l’année sur le chemin du festival… Téciverdi a reçu 

le label régional Eco-manifestation.

lA ville de Niort s’eNgAge à :

• une communication éco-responsable : limiter le nombre et la taille des 
supports papier, sensibiliser à l’environnement dans les supports de 
communication et intégrer des critères environnementaux dans l’évaluation 
des offres d’impression.
• le transport éco-responsable : inciter au covoiturage ou au transport collectif 
dans les supports de communication, prévoir des conditions avantageuses 
pour le public qui utilise un transport collectif.
• la maîtrise des consommations et la gestion des déchets : réduire les 
quantités de vaisselles jetable et non valorisable, utiliser des appareils 
économes en énergie ou des solutions alternatives, organiser une bonne 
gestion des déchets, mettre en place des systèmes d’économie d’eau et de 
toilettes sèches.
• la sensibilisation à l’environnement : former les intervenants, installer 
des points d’information sur l’environnement, communiquer en direction des 
médias.



toute l’iNfo du festivAl sur le site officiel de lA ville de Niort

http://www.vivre-a-niort.com/teciverdi
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Niort, cApitAle 2013 de lA Biodiversité !

Niort entretient un lien privilégié avec la nature. c’est sur ses terres, dans les méandres de 
la sèvre niortaise, que prend naissance le Marais poitevin, 2e zone humide de france après 
la camargue. le concours «capitale française de la biodiversité», organisé par l’association 
Natureparif, distingue les collectivités locales qui s’engagent dans la préservation de la 
biodiversité. en 2012, la ville de Niort a remporté le prix dans la catégorie des villes moyennes 
(20 001 à 100 000 habitants). elle avait été récompensée pour son diagnostic de la biodiversité 
mené avec des acteurs du territoire, la création de téciverdi, festival de la diversité biologique 
et culturelle et la prise en compte de la biodiversité dans l’ensemble des politiques publiques, 
notamment l’aménagement du territoire et la révision du plan local d’urbanisme.
en 2013, elle a été sacrée «capitale française de la biodiversité», succédant ainsi à grande-
synthé (2010), Montpellier (2011) et lille (2012). le thème de cette 4e édition était « l’eau, la 
ville, la vie».

préfecture des deux-sèvres, Niort (60 000 habitants) est avec la rochelle, poitiers et Angoulême 
l’une des quatre villes les plus importantes de la région poitou-charentes. elle se trouve à la 
convergence de l’A10 et de l’A83, à 45 minutes de l’océan, 1 h 30 de Nantes, 2 h de Bordeaux et 
4 h de paris. en tgv, 2 h 15 suffi sent pour rejoindre la capitale. 
Niort est le centre d’une agglomération de plus de 100 000 habitants. connue pour être la capitale 
française des mutuelles d’assurance, la Maaf, la Macif, la Maif, la smacl y ont implanté leurs 
sièges sociaux. un pôle universitaire tourné vers les assurances et la gestion des risques s’est 
développé sur le campus de Noron. la présence des mutuelles d’assurance, et de nombreuses 
fondations, associations et coopératives, positionne Niort comme la capitale régionale de 
l’économie sociale et solidaire.
ville de rencontres et de création, Niort compte une scène nationale (le Moulin du roc), une 
scène des musiques actuelles (le camji), le 9e centre national des arts de la rue, (les usines 
Boinot), le 6e centre d’art contemporain photographique labellisé par le ministère de la culture 
(la villa pérochon) et l’une des plus grandes salles événementielles de la région (l’Acclameur) 
pour l’accueil de manifestations sportives et culturelles.


