
 
 

Promouvoir	  la	  reconnaissance	  et	  le	  soutien	  appropriés	  aux	  Aires	  et	  aux	  	  
Territoires	  du	  Patrimoine	  Autochtone	  et	  Communautaire	  

 
Un évènement présenté par le Consortium APAC 

au WILD10 
 

“Gouverner	  la	  “nature”?	  Pourquoi?	  Qui?	  Comment?	  
Un atelier (session double) le 9 Octobre, 09:00-‐13:10	  heures	  	  

Au	  Forum	  des	  Terres	  et	  des	  Mers	  Autochtones	  et	  Communautaires	  	  
 

Cet	  atelier	   introduira	  et	  discutera	  le	  concept	  de	  “gouvernance”	  des	  aires	  protégées	  et	  de	  la	  nature	  
en	   général	   et	   explorera	   en	   particulier	   le	   rôle	   des	   peuples	   indigènes	   et	   des	   communautés	  
traditionnelles	  dans	  la	  gouvernance/l’être	  gouvernés	  par	   la	  nature.	  La	  pratique	  de	  la	  “gouvernance	  
écologique”	  et	  de	  la	  “gouvernance	  territoriale”,	  ainsi	  que	  le	  concept	  d’APAC	  seront	  illustrés	  à	  travers	  
des	  études	  de	  cas,	  tels	  que	  les	  territoires	  de	  migration,	  les	  Domaines	  Ancestraux	  et	  les	  Parcs	  Tribaux.	  
Des	   exemples	   d’APAC	   sur	   lesquels	   les	   gouvernements	   nationaux	   ont	   imposés	   un	   statut	   d’aire	  
protégée	   seront	   examinés.	   Les	   participants	   seront	   invités	   à	   articuler	   des	   idées	   et	   à	   formuler	   des	  
recommandations	  qui	  participeront	  à	  l’élaboration	  du	  Stream	  VI	  (améliorer	  la	  diversité	  et	  la	  qualité	  
de	  la	  gouvernance	  des	  aires	  protégées)	  au	  Congrès	  Mondial	  des	  Parcs	  (Sydney,	  Novembre	  2014).	  
	  

	  

09:00-‐
09:30	  

Introduction:	  gouvernance	  de	  la	  nature	  bien	  conservée	  (wilderness)	  –le	  rôle	  des	  peuples	  indigènes	  
et	  des	  communautés	  locales	  	  	  Grazia	  Borrini-‐Feyerabend	  

09:30-‐	  
10:15	  

Résister	  contre	  toute	  attente	  –	  illustration	  d’exemples	  (5	  minutes	  chacun)	  et	  discussion	  animé	  par	  
Gleb	  Raygorodetsky	  

	   Felipe	  Gomez	  and	  Bas	  Verschuuren	   La	  forêt	  des	  48	  Cantons	  de	  Totonicapán	  au	  Guatemala	  
	   Sergio	  Couto	  	   Exemples	  d’APAC	  dans	  différents	  biomes	  en	  Espagne	  
	   Carmen	  Miranda	   Le	  Bañado	  del	  Isoso	  	  de	  Bolivie	  
	   Raul	  Petsain	  	  	   La	  Cordillera	  del	  Condor	  et	  le	  Schuar	  Arutam	  d’Equateur	  
	   Guthuru	  Mburu	   Les	  Lieux	  Naturels	  Sacrés	  du	  Kenya	  
10:15-‐
11:00	  

Les	  APAC	  interagissent	  avec	  des	  aires	  protégées	  gouvernées	  par	  l’Etat	  –	  illustration	  d’exemples	  (5	  
minutes	  chacun)	  et	  discussion	  animé	  par	  Stan	  Stevens	  	  

	   Joseph	  Itongwa	   Les	  territoires	  Walikale	  de	  la	  République	  Démocratique	  du	  
Congo	  

	   Jorge	  Nahuel	   Les	  territoires	  Mapuche	  et	  les	  parcs	  nationaux	  en	  Argentine	  
	   Sutej	  Hugu	   Le	  peuple	  Tao	  de	  Pongso	  no	  Tao	  (Taiwan)	  refuse	  une	  aire	  

protégé	  et	  développe	  une	  coalition	  à	  l’échelle	  insulaire	  pour	  
affirmer	  ses	  droits.	  

11:00-‐
11:30	  

Inventer	  de	  nouveaux	  modèles	  –	  illustration	  d’exemples	  (5	  minutes	  chacun)	  et	  discussion	  animé	  par	  
Gino	  Cocchiaro	  

	   Eli	  Enns	  et	  Gisele	  Maria	  Martin	  	   Les	  Parcs	  Tribaux	  des	  Premières	  Nations	  Tla-‐o-‐qui-‐aht,	  CB	  
	   Grazia	  Borrini-‐Feyerabend	   Kawawana:	  une	  aire	  communautaire	  conservée	  dans	  les	  

mangroves	  côtières	  de	  Casamance,	  Sénégal	  
11:30-‐	  
12:50	  

Reconnaître	  et	  revitaliser	  les	  institutions	  ancestrales	  et	  construire	  les	  coalitions	  nationales	  parmi	  
elles	  –	  illustration	  d’exemples	  (5	  minutes	  chacun)	  et	  discussion	  animé	  par	  Dave	  de	  Vera	  

	   Dave	  de	  Vera	  and	  Giovanni	  Reyes	   Domaines	  ancestraux,	  APAC	  et	  le	  Consortium	  APAC	  national	  
aux	  Philippines	  	  

	   Vololona	  Rasoarimanana	  	   Le	  fokonolona	  des	  communautés	  traditionnelles	  de	  
Madagascar	  et	  le	  réseau	  Tafo	  Mihaavo	  	  	  	  

	   M.	  Taghi	  Farvar	  	   Coalitions	  parmi	  des	  APAC	  en	  environnement	  pastoral,	  et	  en	  
environnement	  côtier	  et	  marin	  en	  Iran	  

12:50-‐	  
13:15	  

Travail	  de	  groupe	  sur	  trois	  questions	  spécifiques,	  rapports	  en	  pléniere	  et	  conclusions	  générales	  	  

	  


