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BIODIVERSITÉ ET CULTURODIVERSITÉ
Faire face aux destructions et à l’uniformisation

Regards croisés en sciences de la vie et sciences de la société

15 et 16 novembre 2017
Lieu : AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard, 75005 Paris, amphi Tisserand
Entrée libre dans la limite des places disponibles,
inscriptions : http://www.agroparistech.fr/+Colloque-Biodiversite-et-Culturodiversite+.html
Ce colloque est un événement. En effet, la nature globale des questions qui se posent aux humains au
XXIe siècle doit inciter à croiser les approches en sciences de la vie et sciences de la société, car elles
concernent directement à la fois les territoires et les modes de vie. Les types de cultures ont du sens
aussi culturellement. Des choix forts sont alors à réaliser consciemment concernant les traditions à
défendre et les innovations indispensables. En assurant le lien entre biodiversité et culturodiversité,
on garantit des préservations réciproques. C’est dans cet équilibre que nous éviterons, d’une part les
destructions (matérielles ou immatérielles), d’autre part l’autre danger : l’uniformisation. Les peuples,
sur chaque territoire, sont attachés à leurs modes de vie, à leurs langues, et la dépossession culturelle
est un fléau aussi grave que les atteintes aux écosystèmes. C’est la perte des repères qui conduit aux
extrémismes par désespoir.

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017
8h45 - 9h30 : Accueil - café
Projection d’images du Musée du Vivant (expositions « Vagabondages à Wallis, Futuna et Alofi »,
« Le Mali derrière les images », «Climat et vie quotidienne chez les Inuit», «Histoire de l’écologie en
images»)
9h30
Accueil par Gilles Trystram, Directeur général d’AgroParisTech
Ouverture par Hubert Reeves, Président d’honneur de Humanité & Biodiversité

L’invention de la biodiversité et de la culturodiversité…
10h30 Animation : Cécile Blatrix et Laurent Gervereau
Intervenants :
Catherine Larrère (Philosophe) : Diversité biologique, diversité culturelle : même combat ?
Jean-François Silvain (Président de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité) et Agnès
Hallosserie (Institut de recherche pour le développement) : L’émergence du concept de diversité
bioculturelle, son apport pour la recherche sur la biodiversité
Pierre-Henri Gouyon (Muséum national d’Histoire naturelle) : Biodiversité et ressources génétiques.
De Darwin à Vavilov, la biodiversité comme mouvement.
Stéphanie Antoine, (Conseillère du directeur général, Agence Française pour la Biodiversité) : La
biodiversité vue par l’Agence Française pour la Biodiversité.
Bruno Villalba (AgroParisTech) : Inégales présences de la biodiversité

12h30 déjeuner libre
Biodiversité et culturodiversité : de la connaissance à la prise en compte
14h Introduction et animation : Nathalie Frascaria-Lacoste
Intervenants :
Mélanie Congretel (INRA) : L’Amazonie au présent : histoires de plantes et d’hommes entremêlées
Sonia Magalhães Santos (Université Fédérale du Para) : Territorialité et déplacement forcé chez les
riverains dans l´Amazonie Brésilienne.
Fabien Reix (ENSAP de Bordeaux) : Illustrer la diversité culturelle par le portrait photographique : la
difficile construction des idéaux types sociaux.
Samuel Roturier (AgroParisTech) : Diversité des systèmes de savoirs et environnement
Pierre Chassé (ENS/AgroParisTech) : Eviter, Réduire, Compenser… La prise en compte de la
biodiversité dans les projets et politiques d’aménagement. Présentation d’un travail de recherche menée
par des étudiants et diplômés de la DA SPES et du M2 EBE dans le cadre du CIRE.
Agro-biodiversité et diversité culturelle
16h45 Introduction et animation : Marc Dufumier
Intervenants :
Gilles Fumey (Université Paris-Sorbonne) : Les menaces sur les diversités biologiques et culturelles au
sein de la filière Comté (Doubs-Jura)
Michel Vignoud (Président de la Fondation Alpes Contrôles et éditeur d’ouvrages : «vagabondage Bio
en Savoie», idem «en Haute Savoie» et «dans la Drôme») : L’agriculture biologique, petite chronique
d’une divergence culturelle; éloge du courage et de la non-violence.
Gilles Béville (Président de l’ONG : ATES (Association pour un tourisme équitable et solidaire)) :
Quels impacts sur les sociétés rurales par un tourisme équitable et solidaire ?
Clôture 19h

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
9h30 : Accueil - café
Lutter contre l’érosion de la biodiversité et la culturodiversité : acteurs, enjeux, défis
10h Introduction et animation : Cécile Blatrix
Intervenants :
Harold Levrel (AgroParisTech) : Les tensions dans la diversité des perceptions et le besoin d’outil de
langage commun autour des interactions entre l’homme et la biodiversité.
Fiore Longo (Survival International France) : Les parcs ont besoin des peuples: Pas de peuples
autochtones, pas de nature, pas d’avenir.
Farid Benhammou (Laboratoire Ruralités de Poitiers) : Utilisation anti-environnementale des « peuples
indigènes » et «populations locales» - Amalgames entre protection de la nature et répression des peuples.
Rozenn Milin (Sorosoro) : Les langues menacées : une part essentielle de la diversité bio-culturelle.
Caroline Bugat et Stéphane Vaiedelich (Cité de la Musique) : Le Musée de la musique, acteur d’une
mémoire sonore de la biodiversité ?
13h00 déjeuner libre
Biodiversité et culturodiversité : destructions et (re)constructions ...
14h Introduction et animation : Laurent Gervereau
Intervenants :
Paul Ardenne (Université d’Amiens et Art Press) : Art et anthropocène
Estelle Zhong Mengual (SciencePo) : La crise ecologique comme crise de la sensibilité
François Albera (Université de Lausanne) : Filmer un paysage : restitution, construction, destruction
(des frères Lumière à Jean-Marie Straub)

Barbara Glowczewski (CNRS) : Contre l’écocide avec les peuples autochtones d’Australie et de Guyane
française.
Claire Bailly et Jean Magerand (Architectes, cité bionumérique) : Architecture et écosystèmes
18h30 cocktail de clôture
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