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EXTRACTIVISME ET DROITS HUMAINS 

L'OR DU BURKINA

LES INTERVENANTS Michèle Leclerc-Olive est 
sociologue, chargée de recherche au CNRS. Elle 
a participé au comité directeur du Groupement de 
Recherche sur la Mondialisation et le Développe-
ment de 1994 à 2006, elle fait également partie du 
comité de lecture de la revue Tiers-Monde. Elle a 
contribué à l’ouvrage Les Sociologies critiques 
du capitalisme (2002), Presses Universitaires de 
France, et a signé  Prédations foncières. Entre-
prises minières et pouvoirs locaux (2017), éd. des 
Archives contemporaines. Jacqueline Bergeron 
est fondatrice et présidente d’Érasmus Expertise, 
réseau international d'experts contribuant au dé-
veloppement de l’espace international de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche. Dragoss 
Ouedraogo est réalisateur et enseignant  de ciné-
ma et d’anthropologie à l’Université de Bordeaux. 
Il a été délégué général des Rencontres cinéma-
tographiques africaines de Bordeaux. Il a écrit de 
nombreux articles sur les cinématographies afri-
caines (Écrans d’Afrique, CinémAction). Après 
la réalisation de documentaires et de courts mé-
trages de fiction entre le Burkina-Faso et la France, 
L’Or du Faso est son 12e film. COURS PRÉCÉDENT 
Histoire du cinéma africain.
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Le Burkina Faso connaît ces dernières 
années un boom minier suite à une 
campagne d’exploration géologique 

et une incitation aux investissements 
étrangers. Mais l’or du Faso ne brille 

pas pour tout le monde  
et la colère gronde...

Documentaire sur les ravages de 
l’exploitation minière au Burkina Faso, 

produit par le Mouvement Burkinabé des 
Droits de l’Homme et des Peuples.

En présence du réalisateur.
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