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SYMPOSIUM

Lusophonie - Francophonie : deux ensembles 
linguistiques culturels et politiques mondiaux
 

EN BREF 

Protection de la biodiversité et développement des 
synergies entre sciences du vivant et sciences humaines. 
La lusophonie est un espace d’interactions humains/
non-humains et intègre une variété d’ontologies 
exprimant une variété de sociétés « hybrides » et de 
pratiques anthropologiques. 
De nombreuses espèces animales et végétales sont 
menacées (Primates, cétacés, perroquets…), ce qui 
implique un programme intégré mettant en œuvre 
des associations entre scientifiques et communautés 
locales capables de produire des nouveaux paradigmes 

de développement tant au niveau économique que 
social. Des actions dans le domaine de l’éducation des 
jeunes, des femmes et de la formation professionnelle 
pourraient faire émerger des nouvelles habitudes 
favorisant un meilleur vivre ensemble humains/non-
humains. Ce programme exige la mobilisation de 
tous les pays lusophones autour d’un projet intégré 
de développement durable des ressources naturelles 
animales, végétales et minières. L’expérience de la 
Francophonie dans ce champ d’action pourrait être un 
atout majeur.

AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ
Comprendre la biodiversité et ses enjeux

MAISON DE L’UNESCO - 7 rue de Fontenoy, 75007 Paris
Dans une perspective de développement durable, la protection de la 
biodiversité des espaces lusophones sera une question fondamentale 
qui exigera la convocation à la fois des experts, des scientifiques 
et des institutions publiques et privées devenant des partenaires 
travaillant en synergie.
Dans le cadre des assises de la francophonie et de la lusophonie, les 
intervenants réaliseront un état des lieux sur les actions menées dans 
le domaine de la biodiversité et les besoins pour l’étudier et la protéger 
au niveau international dans le monde lusophone. Trois axes seront 
envisagés :
• BIODIVERSITÉ MARINE
• BIODIVERSITÉ TERRESTRE 
•  LES SOCIÉTÉS HUMAINES ET LA BIODIVERSITÉ

9h00-10h00 - EXPOSITION
Peinture : « ponts d’espoir » par Isabel SARAIVA.
Commissaire : RUI NUNES, Médecin et Membre de l’Académie de Médecine 
du Portugal.
exposition de photos « Les grands singes » ; « Les équidés et les loups 
au Portugal au parc naturel de Serra Arga/Portugal ».

10h00-11h45 – OUVERTURE DU SYMPOSIUM
Audrey AULZAY, Directrice générale de l’UNESCO (à confirmer).
Maria Elena MOREIRA VELASQUEZ, Déléguée permanente Adjointe de 
l’Equateur auprès de l’UNESCO en charge des domaines sur les sciences nat.
Invités d’honneur :
Fernanda ROLLO, Secrétaire d’Etat des Sciences et de la Technologie, Portugal
José Maria COSTA, Maire de Viana Do Castelo, Portugal
M. CLÜSENER-GODT, Dir. de la division des Sciences écologiques et de la Terre
Noeline R. RAKOTOARISOA, Chef de Division des sciences écologiques et de la 
Terre, UNESCO
Paula Cristina FRANCISCO COELHO, Ministre de l’environnement, Angola.
Marina SILVA, Présidente du parti écologiste, Brésil (Message par vidéo)

11h45-13h30 - DÉJEUNER

13h45 : CONFÉRENCES
Président de séance : Jacqueline PENJON, Professeur émérite 
Paris III Sorbonne Nouvelle

Intervenants
Sabrina KRIEF, Professeur Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, « 
Enjeux de la protection des grands singes dans le monde francophone ».
Tetsuro MATSUZAWA, Pr. Univ. de Kyoto, Institut de Primatologie,  
« La Primatologie japonaise et l’expérience lusophone ».
Renata MENDONÇA , Docteur primatologue Université Kyoto,  
« Les chevaux de la SERRA ARGA au Portugal ».
Antonieta COSTA, Docteur, responsable du département 
pédagogie et biodiversité du Zoo de Lisbonne : « Politiques 
de conservation de la biodiversité du Zoo de Lisbonne ».
Carlos PEREIRA, Maître de conférences Paris III Sorbonne Nouvelle, « Lusopho-
nie et biodiversité ».
Susana CARVALHO, Université d’Oxford, « Archéologie et primatologie 
au Mozambique ».
Helena FREITAS, Université de Coimbra, « Politiques de la biodiversité 
au Portugal et en Afrique Lusophone ».
Domingos MUALA, Doctorant,  Parc Gorongoza,  
« Le parc de Gorongoza : un modèle de conservation  
de la Nature au Mozambique».
Vladimiro RUSSO, Fondation Kissama,  
« Enjeux de la conservation de la biodiversité en Angola ».
Emmanuelle TITEUX, Docteur vétérinaire, Présidente Association francophone 
des vétérinaires éthologistes, « Francophonie et éthologie ».
Caroline GILBERT, Maître de Conférences, vétérinaire, Éthologiste, École Nationale 
Vétérinaire de Maisons Alfort (ENVA), Concilier biodiversité et bien être de nos 
animaux de compagnie, « Quels enjeux pour le vétérinaire ? ».
Clayton Lino, Président de la Réserve de Biosphère du Brésil.
Nuno Ferrand, Directeur du CIBIO-InBIO, Université de Porto, Portugal.
Francis STÜCK : Écuyer professionnel : Inauguration de l’expo photos 
sur les chevaux et les singes.

Projection de films
« Les grands singes : Recherche et Protection » et « Des chevaux et 
des singes, sur les traces de la primatologie japonaise »

Animation musicale 

Cocktail

PROGRAMME

Paris - Langues de travail : portugais et français


