Séminaire de restitution des recherches 2014-2015
Observatoire Hommes/Milieux « Oyapock »
Amphithéâtre de l’ESPE, Campus de Troubiran, Cayenne, 3 décembre 2015
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 2015 », Robert CHENORKIAN,
Responsable scientifique et technique du Labex DRIIHM
9h20 : « Baie de l'Oyapock: dynamique hydro-sédimentaire et structures des mangroves »,
A. GARDEL, Géographe, CNRS-Guyane
9h40 : «Impacts des occupations humaines passées sur les forêts tropicales de Guyane
française » M. BRUNO, Etudiante en M2 d’écologie tropicale, Université de Montpellier
10h00-10h30: Discussion
10h30-10h50 : Pause café
10h50 : « Epidémiologie sur l’Oyapock : Quels enjeux pour demain ? » E. MOSNIER,
Médecin, Centre Hospitalier de Cayenne
11h10 : « Elaboration et validation de tests de dépistage de troubles cognitifs adaptés aux
populations palikur » A.-M. ERGIS, Neuropsychologue, Université de Paris Descartes-CNRS
Guyane
11h30: « La fécondité des femmes du bas-Oyapock : des caractéristiques en mutation ? »,
C. CONAN, Doctorante en démographie, Université de Paris 1 Sorbonne
11h50-12h20 : Discussion
12h20-14h00 : Buffet (offert par l’OHM)
14h00 : “Políticas Territoriais para o Desenvolvimento do Ecoturismo e da Valorização
Ambiental na Fronteira Franco-Brasileira: O papel dos trabalhadores de catraias e outros
atores”, R. Jose FERREIRA, Professeur de géographie à l’UNIFAP (Brésil)
14h20 : "Collecte et structuration des données dans un territoire de marge (projet
BADOBAVIE 2014) : application aux flux de taxi-pirogues du bas-Oyapock (GuyaneAmapa)", V. MOREL, Géographe, Université d’Artois
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14h40 : « Un pont « qui ne sert à rien » ? Etude du discours des médias guyanais sur le
pont de l'Oyapock », P. THEBAUX, étudiante en M2 de sociologie, Université de Montpellier
15h00-15h30: Discussion
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