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Zanskar, une vallee de l'Himalaya indien 

en pleine mutation. Enjeux et defis. 

Apres une courte projection de presentation, place sera 

laissee a la discussion, aux questions, sur les enjeux de la 

mutation rapide et ineluctable a laquelle doit faire face 

une societe traditionnelle qui s'ouvre aux realites du 21e 

siecle. 

Intervenant: Fran<;ois Roquier, (SEL No 503) qui se rend 

au Zanskar tres regulierement depuis plus de 10 ans. 

Rendez-vous: "Labo" du Centre de culture abc 

rue du Coq 11, ler etage 

Renseignements: Genevieve Eichmann Baer No 74 

gene.eichmann@gmail.com 

079 516 43 39 
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