Les enjeux de l’anthropocène aux Amériques :
Regards croisés entre les politiques de conservation
au Brésil et en France
Mardi 6 novembre 2018
14h - 18h
Salle 1
Table-ronde n°1 : La planification spatiale sous
contraintes - l’exemple de l’élaboration du PPRn
«Volcan» à la Martinique (F. Rolin, F. Léone &
L. Fonséca, modérateur Norbert Foulquier)
Table-ronde n°2 : Les démarches participatives
dans la régulation des contraintes (J. Daniel, L.
Tupiassu & J.R. Gros-Désormeaux, modérateur Alice
Fuchs-Cessot)
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Entrée gratuite
Inscription à l’adresse :
https://serdeaut.univ-paris1.fr/actualites/

Les enjeux de l’anthropocène aux Amériques :
Regards croisés entre les politiques de conservation
au Brésil et en France
PROGRAMME
Table-ronde n°1 : La planification spatiale sous
contraintes (modérateur Norbert Foulquier)
- Déconstruction, limites et enjeux d’un PPRn «Volcan»
en Martinique (Frédéric Léone, Professeur des Universités,
spécialiste en Géographe des risques, UMR GRED)
- Le Code forestier brésilien (Luciana Fonseca, Professeur
au Centre Universitaire de l’Etat du Pará, spécialiste en Droit
brésilien, CESUPA)

Table ronde n°2 : Les démarches participatives
dans la régulation des contraintes
(modératrice Alice Fuchs-Cessot)
- Entre obligations légales et difficultés d’appropriation : la création du parc naturel marin de la Martinique au risque de la concertation (Justin Daniel, Professeur des Universités, spécialiste en Science politique, UMR
LC2S)
- La gestion intégrée des zones côtières en Amazonie
brésilienne : quelques cas d’étude dans l’Etat du Pará
(Lise Tupiassu, Professeur à l’Université Fédérale de l’Etat
du Pará, spécialiste en Droit brésilien, UFPA)
- De la Valeur Universelle Exceptionnelle au Patrimoine Mondial de l’Unesco : une conception à la
croisée du scientifique et du politique (Jean-Raphaël
Gros-Désormeaux, Chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique, spécialiste en Géographie de la conservation, UMR LC2S)

Entrée gratuite
Inscription à l’adresse :
https://serdeaut.univ-paris1.fr/actualites/
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