SEMINAIRE FRANCO-BRESILIEN28 NOVEMBRE 2019- 14.30h à 18.30hDirection de l’innovation pédagogique (DIP) Ex SEMM- Université de Lille
Campus cité scientifique
PROJETS DE TERRITOIRES, ESPACES PROTEGES, INCLUSION SOCIALE ET
POLITIQUES PUBLIQUES
Coordination : Marta Irving, Professeur Université fédérale de Rio de Janeiro, Eric Glon, Professeur,
Université de Lille. Contact : Lydia Dourcy (lydia.dourcy@univ-lille.fr)

Les espaces protégés habités ou non sont de plus en plus associés à des projets de territoires durables
et participatifs. Outre la diversité des actions envisagées (agriculture durable, artisanat local, tourisme,
protection de la biodiversité…) le plus souvent dans le cadre des politiques publiques, un des enjeux
clés n’est autre que la participation des populations locales. Les différentes interventions de ce
séminaire interrogeront non seulement l’ampleur que ces démarches participatives peuvent revêtir,
leurs intérêts et leurs limites ainsi que leur portée dans les projets.
Y-a-t-il une participation effective des populations locales permettant de spécifier les initiatives ou eston dans une pratique plus ou moins alibi donnant une vertu citoyenne à ce produit iconique mondialisé
qu’est aujourd’hui l’espace protégé décliné sous différentes formes génériques ou plus spécifiques ?
Comment cette participation est-elle envisagée ? Est-elle encadrée et accompagnée dans le cadre de
démarches publiques ou son expression est-elle plus libre allant jusqu’à générer des projets à l’échelle
locale basée sur un implication habitante. Est-on sur une participation locale cherchant à valoriser des
potentialités, à faire face à des besoins ou à surmonter des difficultés avec une écoute attentive de la
part de l’espace protégé en tant qu’entité institutionnelle publique ? Est-on plutôt sur des démarches
encadrées où les populations locales sont invitées à participer et dans ce cas quelle place effective est
faite à cette participation ? Ou peut-être est-on loin de ces deux scénarios hypothétiques au profit de
démarches hybrides cherchant davantage à les concilier au profit de compromis sans cesse renouvelés.
Et de quels types de projets parle-t-on ? S’agit –il d’initiatives précises et ciblés et/ou de projets plus
globaux en sachant que la nature de la participation peut varier selon les cas tout comme l’ampleur
qu’elle peut revêtir ?
Sans prétendre à l’exhaustivité, les différentes présentations apporteront quelques éléments de
réponse à ces différentes questions

Préprogramme- Intervenants pressentis et thèmes des interventions
Chaque intervention est d’une durée de 20 minutes
(Le programme complet sera diffusé en novembre)
Introduction- Marta Irving, Professeur université fédérale de Rio de Janeiro, Eric Glon, Professeur
université de Lille.
- Amélie le Ster- Chargé de mission Natura 2000, PNR des Pyrénées ariégoises, chercheur associé à
TVES. Démarches participatives et réserves de biosphère
- Gérald Duhayon, Directeur-adjoint du PNR Scarpe Escaut. Comment passer du rejet des zones
humides à la labellisation Ramsar du territoire Scarpe-Escaut, histoire d'une mobilisation payante
- Lucie Morère, post doctorante, Museum d’Histoire Naturelle, La diversité des démarches de
participation sociale dans le parc naturel régional Scarpe-Escaut : du projet de territoire aux
initiatives de développement local
Deux intervenants de l’Université Fédérale de Rio sont prévus par l’intermédiaire de Marta Irving,
Professeur dans cette université
- Gustavo Mélo
- Guilherme Borges
Les thèmes de ces deux intervenants seront précisés ultérieurement
Propos conclusifs vers 18.00h

