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« PEUPLES DES FORETS TROPICALES ET ESPACES PROTEGES :
QUEL AVENIR POUR LES MINORITES ETHNIQUES ?
EXEMPLE DU PARC NATIONAL DE GUYANE. »

Séminaire organisé par le Master Ethique et développement
durable de la Faculté de Philosophie Lyon 3

Vendredi 18 Décembre 2009
Amphi Huvelin - 15 quai Claude Bernard - 69007 Lyon

Ce n’est qu’en 1992, date de la création de la convention sur la diversité biologique, que les
peuples des forêts tropicales, jusque‐là considérés comme les principaux responsables de la
dégradation de leur milieu naturel, ont été reconnus comme des acteurs clés dans la conservation
et l’utilisation durable des ressources. Il est aujourd’hui admis que la valorisation des savoirs et
savoir‐faire locaux est indissociable de la préservation de la biodiversité.
Mais alors que le bilan sur la réduction du couvert forestier de la planète ‐ et plus particulièrement des
forêts tropicales ‐ est de plus en plus alarmant, quel avenir peuvent espérer les populations qui y vivent et
en vivent ? La création de parcs naturels prenant en compte la place de l’homme au sein des espaces
protégés constitue‐t‐elle une solution durable pour les communautés locales ?
En faisant appel à diverses disciplines que sont l’anthropologie, la géographie, le droit, la philosophie et la
médecine, ce séminaire propose une lecture interdisciplinaire des grands enjeux qui touchent les peuples
forestiers de Guyane ainsi que les changements et les perspectives nés de la création du Parc amazonien en
février 2007.
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Programme du séminaire
 9h30 : Accueil et mot d'introduction

Jean‐Jacques Wunenburger, Doyen de la Faculté de Philosophie, Université Jean Moulin Lyon 3.
 9h45 ‐ 10h30 : Peuples de Guyane, peuple des forêts tropicales

Serge Bahuchet, anthropologue, directeur de l'UMR 7206 du Laboratoire "Eco‐Anthropologie et
Ethnobiologie".
 10h30 ‐ 11h15 : "Le parc amazonien de Guyane : Un modèle possible pour la gestion de la forêt

amazonienne ? Place et participation des populations locales"
Jean Untermaier, professeur en droit de l'environnement, directeur de l'IDE (institut du droit de
l'environnement).
 11h15 ‐ 12h00 : "Géographie humaine du parc de Guyane : Etat des lieux depuis sa création en

2007"
Samuel Depraz, géographe, maître de conférences en géographie & aménagement à l'Université
Jean Moulin Lyon 3 et rattaché au Laboratoire Environnement, ville, sociétés, UMR 5600.
 14h00 ‐ 14h45 : "Risques sanitaires en Guyane : Impacts sur les populations amérindiennes"

François Mansotte, ingénieur du Génie Sanitaire, responsable du service santé environnement de la
Direction de la Santé et du Développement Social de la Guyane d'avril 2004 à septembre 2008.
 14h45 ‐ 16h30 : Echanges ‐ débats

Renseignements pratiques
 Claire Harpet

Coordinatrice pédagogique ‐ Master Ethique et développement durable
Tél : 04 78 78 79 78 ‐ masteredd@univ‐lyon3.fr
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