Séminaire Paix et biodiversité en Colombie
Initiatives pour un développement durable des territoires post-conflit
Paris, octobre 2017
Le programme de ce séminaire est structuré en deux grandes séances :

02.10.2017

20.10.2017

La Société Civile

Les acteurs institutionnels
et de coopération internationale

Institut des Hautes Etudes
de l’Amérique Latine-IHEAL - 17h00 à 20h00
En français

AgroParisTech - 14h00 à 19h00
En anglais/français

Le gouvernement colombien a signé en 2016 un accord de paix historique avec la guérilla des FARC, après plus de 50
ans de conflit armé. La Colombie étant le deuxième pays le plus riche en biodiversité de la planète, l’avenir de cette richesse dépendra de comment sera orienté le développement des territoires auparavant rendus inaccessibles par la guerre.
Ce séminaire a pour but d’accroître la visibilité de la biodiversité colombienne, et de créer des espaces de discussion
et de partage d’expériences entre différentes initiatives et organisations engagées en faveur d’un développement
durable en Colombie, suite à la signature de l’Accord de Paix.

REJOIGNEZ- NOUS LORS DE LA PREMIERE SEANCE !
Avec La Société Civile

Avec la présentation de l’ouvrage de diffusion scientifique récompensé par la Mention d’Honneur Environnement
et Développement Durable, Prix de la Fondation Alejandro Angel Escobar 2017

Ceci est mon paysage ! La biodiversité de Soatá, Boyacá, Colombie. 
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux et de la Biodiversité
Et le débat ouvert

Quels regards et instruments pour une paix en cohérence avec la nature ?

AVEC LA PARTICIPATION DE :
Anne Louyot : Commissaire générale de l’Année France-Colombie 2017, Institut Français
Angélica Montes : Docteure en philosophie politique. Directrice du Groupe de Réflexion et d’Etudes sur la Colombie- GRECOL
Fondation Maison des Sciences de l’Homme
Alejandro Balentine-Guevara : Économiste, Master en Géographie de pays en développement et candidat pour obtenir le
diplôme de Master en Études Latino-américaines à l’ IHEAL
Catherine Gamba-Trimiño : Écologue, spécialiste biodiversité et développement durable. Editrice de l’ouvrage à présenter
et Co-fondatrice de l’ONG OCOTEA
Camilo Sánchez : Urbaniste, spécialiste développement durable. Représentant des Fondations Darién et l’initiative RAZANA
Boris Patentreger: Écologue, spécialiste aménagement du territoire. Vice-président de l’Association Envol Vert.
Mariana Dominguez: Propiétaire du Café Delirio, une initiative de commerce équitable du café colombien.

02 octobre 2017
17h00 à 20h00

Institut des Hautes Études de L’Amérique Latine- IHEAL.
Amphi du 1er étage
28 Rue Saint-Guillaume, 75007- Paris.
(Metro Rue du Bac).

paixbiodiversitecolombie@gmail.com

@paixbiodiversitecolombie

S’INSCRIRE
www.paixbiodiversitecolombie.wordpress.com

(+33) 6 48 05 42 63
(+33)6 51 65 36 45

