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A l’heure des transitions et des défis mondiaux 
toujours plus prégnants et surmédiatisés, 
notamment au plan environnemental, le colloque 
interroge utilement les notions même de diversité 
biologique et de la diversité des cultures et sociétés 
humaines. Que recouvrent ces notions? Quels liens 
d’interdépendance? Pourquoi? La thématique de ce 
colloque s’inscrit à la fois dans un contexte de perte 
de biodiversité et d’uniformisation des modes de 
vie, et permet de prendre du recul et de réfléchir 
aux modalités d’action sur une préservation de la 
biodiversité uniquement appréhendée d’un point 
de vue scientifico-technique.

  Présentation
Deux enfants font face au fleuve Niger à Bamako (Mali). Prise en 2009 par Laurent Gervereau 
dans le cadre de l’exposition « Le Mali, derrière les images », la photographie choisie pour 
constituer le visuel du colloque invite à dépasser la fascination que véhiculent certains termes ou 
stéréoptypes  (« l’Afrique », mais aussi la biodiversité, la  diversité culturelle…)

C’est dans cette perspective que, les 15 et 16 Novembre 2017 a lieu à l’AgroParisTech le 
colloque «Biodiversité et  culturodiversité : regards croisés en sciences de la vie et sciences de la 
société», co-organisé par le CIRE-Musée du Vivant et l’AgroParisTech et encadré par un comité 
scientifique prestigieux.

Ce colloque est un évènement exceptionnel par son fond et par sa forme.

En effet c’est la première fois qu’un colloque aborde la question des liens entre ces deux 
notions généralement appréhendées de façon séparée. En tissant des liens entre biodiversité et 
culturodiversité, le colloque ambitionne de contribuer à garantir leurs préservations réciproques. 
Pour ce faire, il fait dialoguer une grande diversité de disciplines scientifiques : écologie, 
philosophie, science politique, anthropologie… Pas moins de 25 intervenants de tous horizons 
(monde académique mais aussi institutions publiques, fondations, associations…intervenant dans 
les champs de la biodiversité et de la culturodiversité) vont échanger à travers cinq tables rondes, 
toutes reliées par cette question transversale du lien entre les deux notions, et ces deux jours de 
discussion bâtiront des ponts essentiels à leur protection.

  Partenaires 

Le Musée du Vivant, hébergé par AgroParisTech, est le premier musée international sur l’écologie 
et le développement durable. Son ambition est de retracer l’histoire des rapports des humains 
à l’environnement depuis la Préhistoire et de comprendre la nature de nos choix décisifs en ce 
qui concerne le devenir planétaire. Le Centre Interdisciplinaire de Recherches sur l’Ecologie a 
été créé au sein du Musée du Vivant en 2007. Il rassemble des chercheuses et des chercheurs 
qui travaillent sur l’histoire de l’écologie au sens large et utilisent son fonds d’archives pour leurs 
travaux de recherches. Le CIRE rassemble un fonds d’archives très exceptionnel qui permet de 
documenter notamment le passage de l’écologie scientifique à l’écologie politique.



La Fondation René Dumont, basée à AgroParisTech, est une organisation cherchant à préserver la 
mémoire de l’écologie dans toutes ses dimensions au niveau international pour aider à agir.

La Dominante d’Approfondissement Science Politique, Ecologie et Stratégies est une formation 
pluridisciplinaire proposée en 3ème année du cursus ingénieur AgroParisTech.

La Dominante d’Approfondissement Science Politique, Ecologie et Stratégies (SPES) est une 
formation pluridisciplinaire proposée en 3ème année du cursus ingénieur AgroParisTech. 
Comment décider en situation d’incertitude, en univers complexe, pour prendre en charge les 
enjeux en matière de vivant et d’environnement? Comprendre le monde pour le changer: Tels 
sont les enjeux clés abordés pour préparer les décideurs et acteurs de demain.

Le Master Gouvernance, Transition, Ecologie et Sociétés (GTES) est un parcours M2 au sein de 
la Mention Gestion des Territoires et Développement Local de l’Université Paris-Saclay. Il vise 
à former des gestionnaires de projets pour gérer les conditions d’une transition écologique de 
durabilité forte, sur la base d’une complémentarité entre les sciences sociales et le savoir-faire 
des praticiens. 

  Comité d’organisation
Le colloque est organisé à l’initiative de Laurent Gervereau, et le comité d’organisation est 
composé d’enseignant-chercheurs issus de différentes disciplines

- Laurent Gervereau, dirige la Direction des Documentations et du Musée du Vivant et codirige 
le Centre Interdisciplinaire de Recherches sur l’Ecologie (CIRE) à AgroParisTech, après avoir été, 
notamment, conservateur du Musée d’Histoire Contemporaine et président pendant 13 ans de 
l’Association Internationale des Musées d’Histoire. Spécialiste des images, il a publié de auteur 
de nombreux ouvrages de référence sur la question. Il est également, entre autres, à l’origine de 
la constitution d’un important fonds sur l’écologie et a créé au sein d’AgroParisTech le premier 
Musée international sur l’écologie : Le Musée du Vivant.

- Cécile Blatrix : professeure en science politique à AgroParisTech, membre de Centre Européen 
de Sociologie et de Science Politique, co-responsable de la dominante d’approfondissement 
Science Politique Ecologie et Stratégies à AgroParisTech et co-directrice du Centre 
Interdisciplinaire de Recherches en Ecologie (CIRE).

- Thierry Doré et Directeur Scientifique à AgroParisTech  professeur en agronomie au sein du 
Département Sciences et Ingénierie Agronomiques, Forestières, de l’Eau et de l’Environnement 
(SIAFEE).

- Nathalie Frascaria-Lacoste : professeur d’écologie à AgroParisTech, co-responsable de 
dominante d’approfondissement Science Politique et directrice adjointe de l’UMR 8079 ESE. AU 
sein d’AgroParisTech elle préside le Département Sciences de la Vie et Santé (SVS).

- Marc Dufumier : agronome et professeur émérite à AgroParisTech (chaire d’agriculture 
comparée et de développement agricole), Président de la Fondation René Dumont.
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