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Savoirs autochtones 
@Pavillon UNESCO COP22 

Zone Verte 
 

7 novembre 2016 
 

Les conclusions principales de la conférence sur les savoirs autochtones et les changements climatiques, 
organisée par l’UNESCO et le CNRS en soutien à la Conférence de l’ONU sur les changements climatiques 
(COP22), seront partagées au cours de cette journée thématique. Elle sera centrée sur le rôle majeur que les 
savoirs autochtones et locaux peuvent jouer aux côtés de la science dans les observations et les réponses aux 
impacts du changement climatique.  
 
Venez participer à ces discussion pour comprendre pourquoi les savoirs autochtones sont essentiels à la 
compréhension du changement climatique. Comment les communautés font-elles appel à leurs savoir afin d’y 
répondre, à travers le monde ? Quels sont les freins de ces réponses? Comment assurer que les politiques et les 
actions favorisent la résilience locale ?  
Des vidéos sur ces questions seront également projetées pendant la journée. 
 

13:45 – 14:00 
Opening 

Flavia Schlegel, Sous-directrice générale pour les sciences exactes et naturelles, UNESCO  
Agathe Euzen, Directrice adjointe, Institut de l'écologie et de l'environnement du CNRS, France 

 
 
 

14:00 – 15:00  
Savoir locaux et politiques internationales :  

comment impliquer les savoirs autochtones au niveau intergouvernemental 
 

Au cours de la dernière décennie, la reconnaissance internationale des savoirs autochtones sur l'environnement s'est 
accélérée, associée à une prise de conscience accrue de la nécessité de sauvegarder les droits des peuples autochtones. 
S'appuyant sur la façon dont les organisations travaillent avec les savoirs autochtones, les participants réfléchiront sur les 
progrès réalisés au sein du système des Nations Unies et du système intergouvernemental. Quelles sont les opportunités 
actuelles et futures pour engager les détenteurs de savoirs autochtones et les experts? Quels sont les défis? 
 
Diego Pacheco, Vice-minister, Ministry of Planning for Development, Government of Bolivia and Bureau member for IPBES 
Hindou Oumarou, Co-Chair, International Indigenous Peoples Forum on Climate Change 
Sam Johnston, Traditional Knowledge Initiative, UNU 
Douglas Nakashima, Savoirs locaux et autochtones, UNESCO 
Eileen de Ravin, Equator Initiative, UNDP 
Yoko Watanabe, Asia Regional Coordinator and Senior Biodiversity Specialist, GEF (tbc) 
UNFCCC (tbc) 
CBD (tbc) 
 
Discussion 
Facilitée par : Jennifer Rubis, coordinatrice de Climate Frontlines, UNESCO 
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15:00 – 16:00 
Gérer la neige, la glace et le désert : panel sur l’observation, la résilience et l’adaptation en Afrique et dans l’Arctique  

Présentation d’études de cas par des experts, montrant comment les peuples autochtones de l’Arctique et les peuples 
pastoralistes d’Afrique se débrouillent dans leurs paysages très sensibles au climat.  
Présentations en Français et en anglais 
 
Comment les éleveurs de rennes Sami conçoivent les évènements climatiques extrêmes / How Sami reindeer herders 
conceive of extreme events  
Marie Roué, Directrice de recherche, CNRS/MNHN, France et Samuel Roturier, AgroParisTech/Université Paris-Sud, France 
 
Pouvons-nous nous adapter? Quelques réflexions à partir du cas Inuit dans l'Arctique canadien / Can we adapt? Lessons 
from Inuit in the Canadian Arctic  
Tristan Pearce, University of the Sunshine Coast, Australie 
 
Prévision météorologiques traditionnelle des éleveurs Afar du nord-est de l’Ethiopie : rôle dans l’adaptation au 
changement climatique / Traditional weather forecasting among Afar pastoralists in north Eastern Ethiopia: Role in 
Climate Change adaptation  
Mulubrhan Balehegn Gebremikael, University of Mekelle, Ethiopie 
 
Renforcement de la résilience des communautés pastorales sahéliennes au Burkina Faso : changements climatiques et 
utilisation des savoirs traditionnels / Strengthening Sahel pastoral community resilience in Burkina Faso – Climate 
change and the use of traditional knowledge  
Hanafi Dicko (Peul), Fédération des Eleveurs du Burkina (FEB) au Sahel, Associations des Eleveurs Traditionnels du Sahel 
(Dawla Sahel) Burkina Faso et Amadou Dicko (Peul), Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INREA), 
Burkina Faso 
 
Discussion 
Facilitatée par : Nigel Crawhall, Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee  
 

16:00 – 17:00 
Terre, vent forêt et feu :  

Les savoirs autochtones comme source d’innovation et comme outils  
de « développement tenant compte de la culture et de l'identité » 

 
Au fil des générations, les peuples autochtones ont modifié et maintenu la plupart des "régions sauvages" du monde. La 
gestion des incendies, la foresterie communautaire et les pratiques autochtones d'amélioration des sols ont façonné les 
paysages à travers le monde. Ces pratiques traditionnelles ont le potentiel d'améliorer les puits de carbone et de fournir des 
avantages aux communautés. Quelles pourraient être les opportunités? Quels sont les défis? 
 
Minnie Degawan (Kankanaey, Philippines), Conservation International 
Nolan Hunter (Bardi, Australia), Kimberly Land Council 
Ole Kaunga (Maasai), Indigenous Movement for Peace, Advancement and Conflict Transformation (IMPACT), Kenya 
Dawit Solomon, Cornell University, USA 
 
Discussion 
Facilitée par : Veronica Gonzalez- Gonzalez, Climate Frontlines, UNESCO 
 
17:00 – 18:00 Clôture et conclusion de la conférence sur les savoirs autochtones et les changements climatiques  
  


