
REJOIGNEZ- NOUS LORS DE LA DEUXIEME SEANCE 
Avec les acteurs institutionnels et de coopération internationale

 Et le débat ouvert
Quelles perspectives et actions pour un développement durable en temps de paix ?

Séminaire Paix et biodiversité en Colombie 
Initiatives pour un développement durable des territoires post-conflit 

Paris, octobre 2017

AVEC LA PARTICIPATION DE :
Thomas Liébault : Adjoint au sous-directeur de l’Environnement et du climat. Ministère de l’Europe et des Affaires étran-
gères, France

Brigitte Baptiste : Directrice de l’Institut de Recherche en Ressources Biologiques Alexander Von Humboldt – IAVH, Colombie

Driss Ezzine De Blas : Chercheur Unité Propre de Recherche Forêts et Sociétés (FORETS),  CIRAD, France

Lorena Jaramillo : en charge des Affaires Économiques, Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, 
CNUCED (UNCTAD), Genève -Suisse

Jean-Luc François : Chef Division Agriculture, Développement Rural et Biodiversité, Agence française de développement 
(AFD),  France

Frédéric Wallet : Docteur en Économie, Ingénieur de Recherche, INRA-AgroParisTech, France

Débat animé par: Catherine Gamba-Trimiño (ONG Ocotea) et Juliana Castaño-González (Consultante privée)

Et la présentation artistique de Florence Billet

Séminaire en anglais et en français sans traduction simultanée

Le gouvernement colombien a signé en 2016 un accord de paix historique avec la guérilla des FARC, après plus de 50 
ans de conflit armé. La Colombie étant le deuxième pays le plus riche en biodiversité de la planète, l’avenir de cette ri-
chesse dépendra de comment sera orienté le développement des territoires auparavant rendus inaccessibles par la guerre.

Ce séminaire a pour but d’accroître la visibilité de la biodiversité colombienne, et de créer des espaces de discussion  
et de partage d’expériences entre différentes initiatives et organisations engagées en faveur d’un développement  
durable en Colombie, suite à la signature de l’Accord de Paix.  

La Société Civile 
Institut des Hautes Etudes  

de l’Amérique Latine-IHEAL - 17h00 à 20h00
En français

02.10.2017
Les acteurs institutionnels  

et de coopération internationale 
AgroParisTech - 14h00 à 19h00

En anglais/français

20.10.2017

@paixbiodiversitecolombie paixbiodiversitecolombie@gmail.comAgroParisTech.Amphi Tisserand 
 16 Rue Claude Bernard, 75005- Paris 

(Metro Censier-Daubenton)

20 octobre 2017 
14h00 à 19h00

(+33) 6 48 05 42 63 
(+33)6 51 65 36 45 

S’INSCRIRE

Le programme de ce séminaire est structuré en deux grandes séances :

https://paixbiodiversitecolombie.wordpress.com
https://goo.gl/forms/rWX7bdBradt3QeDo1
https://paixbiodiversitecolombie.wordpress.com
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