
OBJECTIF

Nous appelons PLATEFORME SELVAGEM l’ensemble des activités que nous 

menons virtuellement sur les réseaux sociaux : site internet, youtube 

(12,8k), instagram (9k), facebook (1k), zoom.

1RXV�VRPPHV�»�OD�UHFKHUFKH�GH�ƫQDQFHPHQWV�SRXU�PHQHU�»�ELHQ�OHV�DFWLYLWÄV�

de la plateforme Selvagem cycle d'études sur la vie qui inclut des 

conférences en ligne (en direct-live), des cycles de lecture mensuels, 

des posts hebdomadaires de l'actualité Selvagem sur instagram, la 

publication gratuite des cahiers Selvagem (articles téléchargeables 

gratuitement sur le site Selvagem), ainsi que de nombreux contenus 

audiovisuels sur Youtube.

À PROPOS DE SELVAGEM

Idéalisé par la maison d’édition carioca “Dantes”, et guidé par Ailton 

.UHQDN��LPSRUWDQW�SHQVHXU�HW�ƫJXUH�KLVWRULTXHV�GHV�OXWWHV�LQGLJÃQHV�

brésiliennes, Selvagem est un cycle d’études sur le Vie qui a pour 

YRFDWLRQ�OD�PLVH�HQ�OXPLÃUH�GHV�GLIIÄUHQWV�VDYRLUV��

En 2018 et 2019, Selvagem a eu lieu au théâtre du Jardin Botanique et 

a réuni des intellectuels du monde entier et chefs Indiens d’Amérique 

Latine autour de tables rondes, rendant possible l'échange de visions et 

FRQQDLVVDQFHV�VFLHQWLƫTXHV��DXWRFKWRQHV��DUWLVWLTXHV�HW�XQLYHUVLWDLUHV�

En 2020, face à l'isolement provoqué par la pandémie, les échanges 

Selvagem ont été maintenus et adaptés sur la  plateforme virtuelle.

PLATEFORME SELVAGEM 



PLATEFORME

Selvagem organise des tables rondes et édite des livres qui inspirent et 

DSSURIRQGLVVHQW�OHV�WKÃPHV�DERUGÄV�

La plateforme virtuelle héberge et partage des débats et conférences en 

ligne, met à disposition gratuitement les “CAHIERS SELVAGEM”, organise 

les CYCLES DE LECTURE et encadre des ÉQUIPES DE RECHERCHES, produit des 

VIDÉOS et sera l'une des bases des PROGRAMMES AUDIOVISUELS à venir.

La PLATEFORME est notre espace de connexion linguistique. Il est 

davantage démocratique de part sa large portée géographique et 

temporelle.

La plateforme existe pour l’instant sur la page “Selvagem” du site 

internet de la maison d’édition Dantes Editora, sur youtube, sur les 

réseaux sociaux et via zoom.

ÉTUDES SUR LA VIE

/HV�WKÃPHV�TXL�LQVSLUHQW�HW�DSSURIRQGLVVHQW�FH�TXoRQ�DSSHOOH�QRV�pÄWXGHV�

sur la vie” partent de divers récits sur la création de l'univers, 

la formation de la terre, l'émergence de la vie, sa composition et 

VRQ�ÄQHUJLH��OD�ELRVSKÃUH��O
DQFHVWUDOLWÄ��Oo$'1��OHV�V\PELRVHV�HW�

PÄWDPRUSKRVHV��OD�IRUÅW��OD�YLH�DX�GHO»�GH�O
DQWKURSRFÃQH��OHV�ÅWUHV�

invisibles (tels que les bactéries et autres micro-organismes) et la 

UÄJÄQÄUDWLRQ�GH�*DLD��$�SDUWLU�GH�FHWWH�SDQRSOLH�GH�WKÃPHV��QDLVVHQW�GHV�

livres qui guident ces recherches: ces ouvrages sont des registres de 

PÄPRLUHV�DXWRFKWRQHV��GHV�HVVDLV�VFLHQWLƫTXHV��SKLORVRSKLTXHV��ERWDQLTXHV�

et anthropologiques.



MISES EN PLACE DE LA PLATEFORME

• Création d'un site indépendant pour Selvagem, où nous partagerons les projets 

passés et ceux en cours de développement comme “SELVAGEM NHEERY”, “LES FLÈCHES 

SELVAGEM”.

SELVAGEM NHEERY 

Le projet consiste en la recherche et création d’une cartographie de 

OD�YLOOH�GH�6¾R�3DXOR�DXWRXU�GH�OD�VLJQLƫFDWLRQ�GHV�QRPV�LQGLJÃQHV�GHV�

lieux de quartiers, de rues, de parcs…

FLÈCHES SELVAGEM

¤SLVRGHV��H[HPSOHV���6HUSHQW�FRVPLTXH��%LRVSKÃUH�HW�0ÄWDPRUSKRVHV��

produits à partir de recherche et édition d’images et vidéos d’archives 

(collections numérisées de Lynn Margulis, de la Nasa, de musées et 

producteurs associés), extraits des conférences Selvagem passées, 

narration par Ailton Krenak en voix off et bande son originale.

• Publication d’une douzaine de CAHIERS SELVAGEM annuels: transcription des

FRQIÄUHQFHV�6HOYDJHP�HW�DXWUHV�WH[WHV�VXU�GHV�WKÃPHV�VFLHQWLƫTXHV�HW�LQGLJÃQHV�

à lire et à télécharger gratuitement.

Jusqu'à présent, nous avons publié sept cahiers et deux autres sont en cours de

production.



• Réalisation et coordination de conférences et débats “en live” sur la chaîne

Selvagem de youtube.

• Coordination des CYCLES DE LECTURE en ligne avec des invités spécialistes des 

WKÃPHV�ÄWXGLÄV�

• Soutien aux publications de livres qui inspirent et approfondissent l'ensemble 

GH�6HOYDJHP��/HV�OLYUHV�VRQW�OH�ƫO�FRQGXFWHXU�GH�6HOYDJHP��$�SDUWLU�GX�WUDYDLO�

d’édition, nous élaborons les conférences à venir et les cycles de lecture. Ils 

seront à la base des épisodes audiovisuels.

,OV�JÄQÃUHQW�XQ�GLDORJXH�HQWUH�LGÄHV��PÄPRLUHV�HW�DXWHXUV�

Cinq livres ont déjà été publiés et deux sont en production pour une sortie en 2020: 

MÉTAMORPHOSES, d'Emanuele Coccia, illustré par Luiz Zerbini; le LIVRE DES ÊTRES 

INVISIBLES, écrit à partir de textes de Lynn Margulis et Dorion Sagan. 

Deux livres sont en cours de préparation pour une publication en 2021 et 2022:

XQ�OLYUH�G
$LOWRQ�.UHQDN��XQ�OLYUH�VXU�OD�P\WKRORJLH�LQGLJÃQH�*XDUDQL��,17(//,*(1&(�

DE LA NATURE par Jeremy Narby et PLANÈTE SYMBIOTIQUE de Lynn Margulis 

 




