Séminaire de restitution des recherches 2018-2019
Observatoire Hommes/Milieux « Oyapock »
Amphi A, Université de Guyane, Cayenne, 6 décembre 2019, 9h

9h00: « Les évènements majeurs du Labex DRIIHM en 2019 », Robert CHENORKIAN,
Responsable scientifique et technique du Labex DRIIHM
9h10 : « Démographie et urbanisation sur le bas–Oyapock », Damien DAVY
FOZZANI, OHM Oyapock

ET

Jérôme

9h30: « Effets de l'anthropisation sur la dispersion des graines par la faune frugivore
terrestre et de la canopée, et évaluation de l'état de santé de la forêt guyanaise » PierreMichel FORGET et al, MNHN, APR 2019
9h50: «Impact de l’agriculture sur la diversité des fourmis », Jérôme ORIVEL, ECOFOG,
APR 2016
10h10-10h40: Discussion
10h40-11h : Pause café
11h : “Mobilidade Indígena Palikur na fronteira franco-brasileira: dinâmicas do trânsito
territorial e a construção de redes pelos Palikur na fronteira entre Brasil (Amapá) e França
(Guiana Francesa)” Jean GOMES, UNIFAP, APR 2019
11h20 : «Quelles mobilités sur le bas Oyapock ?», DAVY et al, LEEISA/OHM/DEAL
11h40 : « Circulations et échanges de plantes et de savoirs phyto-médicinaux sur la
frontière franco-brésilienne », TAREAU, DEJOUHANET, PALISSE ET ODONNE, LEEISA, APR
2016
12h-12h20 : Discussion
12h20- 14h00 : Buffet (offert par l’OHM)
14h00: « Building bridges: Conviviality after the inauguration of the Oyapock River
Bridge», Fabio SANTOS, Université de Berlin, APR 2017
14h20: « Une cartographie à base d'acteurs pour représenter la perception d'acteurs :
présentation des résultats sur le cours de l'Oyapock entre Ouanary et Camopi », Mehdi
SAQALLI, UMR GEODE, APR2017-2018
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14h40 : « Les lieux de culte et les espaces funéraires dans la zone transfrontalière (FranceBrésil) », Rosuel LIMA-PERREIRA, Université de Guyane, APR 2018
15h-15h20 : Discussion
15h20: « Les personnes vivant avec le VIH dépistées tardivement à la frontière GuyaneBrésil : quelles « occasions manquées » de dépistage dans les parcours de soin
transfrontaliers ? », Charlotte FLOERSHEIM, CHAR-EPAT, APR 2019
15h40: « Usages, perceptions et appropriations des techniques d’approvisionnement en eau
potable par la population guyanaise», Priscilla THEBAUX, OHM Oyapock
16h00-16h20 : Discussion
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