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Séminaire de restitution des recherches 2013-2014 
Observatoire Hommes/Milieux « Oyapock » 

Amphithéâtre de l’ESPE, Campus de Troubiran, Cayenne, 3 décembre 2014 
 
 
9h00: Allocution de bienvenue, Damien DAVY, Directeur de l’OHM Oyapock et Robert CHENORKIAN, 
responsable scientifique et technique du Labex DRIIHM, directeur adjoint scientifique CNRS-INEE en 
charge du dispositif OHM 
 
9h10 : « Les évènements majeurs du Labex DRIIHM en 2014 », Robert CHENORKIAN, responsable 
scientifique et technique du Labex DRIIHM 
 
9h20 : « L’OHM Oyapock, 5 ans après sa création, en attendant le pont… »,  Damien DAVY, 
Directeur de l’OHM Oyapock 
 
9h40 : « As estratégias recentes do OBFRON para estudos da fronteira franco-brasileira. Da 
geopolítica aos estudos literários», Yurgel CALDAS, Professeur de littérature à l’UNIFAP (Brésil), 
vice coordinateur de l’OBFRON 
  
10h00 : « Les Paysages contradictoires de la frontière de l’Oyapock : Brésil-Guyane», José Marcelo 
Martins MEDEIROS, Professeur d’urbanisme à l’UNIFAP (Brésil) 
 
10h20-10h50 : discussion  
 
10h50-11h10 : Pause café 

11h10 : « Mise en place d’une démarche d’observation pérenne : Etat initial, indicateurs et 
gouvernance autour de l’OHM Oyapock » Anaïs TANKAM, étudiante en Master 2 de Géographie, 
Pascal GILLON ET Alexandre MOINE, Géographes à l’Université de Besançon 

11h30: «De l'approche des enjeux environnementaux aux enjeux territoriaux du bas-oyapock», 
Valérie MOREL, Géographe à l’Université d‘Artois 
 
11h50: « Les relations hommes-milieux dans le bassin de l'Oyapock:  base de données et 
structuration de la donnée territoriale pour un confins », Philippe DEBOUDT, Géographe à 
l’Université Lille 1 

12h10- 12h40 : Discussion 

12h40-14h00 : Buffet (offert par l’OHM) 

14h00 : « Les espaces naturels protégés en forêt amazonienne.  Des doctrines de gestion aux 
dispositifs : Quelle efficacité pour la protection de l'environnement ? Etude comparative France 
(Guyane) / Brésil (Amapá) », Sandra NICOLLE, Sciences de gestions de l’environnement, OHM 
Oyapock, AgroParisTech 
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14h30 : «Quel état de la faune de vertébrés près de Saint Georges ? Deux indicateurs 
expérimentés », François FEER, écologue, CNRS et MNHN 

14h50-15h20: Discussion 

15h20-15h40 : Pause café 
 
15h40 : «  Inventaires floristiques dans les forêts secondaires de Saint-Georges de l’Oyapock : 
élaboration d’indicateurs de biodiversité et évaluation des impacts des activités agricoles », Claire 
COULY, Ethnobotaniste, IRD, Parc Amazonien de Guyane 
 
16h00 : « Etat des lieux de l’environnement estuarien de la baie d’Oyapock », Antoine GARDEL, 
géographe au CNRS-Guyane 
 
16h20 : « Inventaire, cartographie et analyse spatiale des données de paludisme dans la région 
transfrontalière de l’Oyapock (Guyane française et Amapá, Brésil) », Aurélia STEFANI, 
épidémiologiste à l’UAG, Institut Pasteur 

16h40- 17h10 : Discussion 
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