Communiqué de presse - Montpellier, 9 mai 2012

Montpellier accueille le 13e congrès de la Société Internationale d’Ethnobiologie (ISE)
20 ‐ 25 mai 2012
Rencontrer les peuples autochtones et communautés locales autour des enjeux environnementaux
Un événement original, scientifique et participatif
Le congrès s’inscrit dans le cadre des actions de l’ISE : recherche‐action participative et
sciences citoyennes. Organisé tous les 2 ans et pour la première fois en France, sur le
thème «Diversité culturelle et diversité biologique pour le développement durable,
explorer le passé pour construire le futur», il réunira de nombreux chercheurs
ethnobiologistes et des représentants de peuples autochtones et de communautés locales
des cinq continents. Localisé dans le centre‐historique de Montpellier, le congrès se
décline en quatre composantes :
• Scientifique : sessions de travail et posters scientifiques, au Corum (sur inscription).
• Grand public et scolaires : un festival « off » avec forum des associations, conférences, films, tables‐rondes,
spectacles, expositions, un programme de restitutions de projets pédagogiques et de débats ouverts à tous,
entrée libre.
• Un forum des peuples autochtones conduira une réflexion interculturelle sur les grands protocoles
internationaux avant la tenue du Sommet de la Terre Rio+20 qui se tiendra au Brésil en juin 2012.

Montpellier, un village planétaire
Montpellier présente de nombreux atouts justifiant l'accueil d'un tel événement : accueil de la Conférence mondiale
sur la recherche agricole pour le développement (GCARD), installation du consortium du CGIAR ‐ organisation inter‐
nationale dédiée à la recherche agricole ‐ et accueil de la conférence du G20 sur la recherche agricole pour le déve‐
loppement en 2011. Nommée capitale européenne de la biodiversité en 2010, Montpellier est aussi un pôle culturel,
scientifique et universitaire régional.

Le congrès en pratique
Une conférence de presse aura lieu lundi 21 mai 2012 à 16h30 au Corum Montpellier, en présence de représentants
des peuples autochtones. Un espace « Médias » est ouvert sur le site web du Congrès. Il propose : le programme
scientifique, celui des animations grand public et actions pédagogiques (entrée libre), des photos de populations
autochtones et des informations pratiques. http://congress‐ise2012.agropolis.fr/
Le congrès est organisé par l’Institut de recherche pour le développement (IRD), avec l’appui d’Agropolis International et le
soutien du Cirad, du CNRS, de l’EPHE, de Montpellier SupAgro et des universités de Montpellier 1, 2 et 3, tutelles des unités
mixtes de recherche CEFE (Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive) et GRED (Gouvernance, risque, environnement,
développement).
Quelques chiffres
• Budget du congrès : 300 000 €
• près de 600 congressistes internationaux
• une quarantaine de sessions
• 450 contributions scientifiques
• une centaine de représentants des peuples autochtones
• 70 pays représentés
• Restitution de 50 projets pédagogiques associant 1 000
élèves
• Plus d’une vingtaine d’animations grand public gratuites

Une définition
L’ethnobiologie est une démarche scientifique qui consiste
à regarder la biodiversité et les grands enjeux
environnementaux, par le prisme d’une culture. Cela
revient à s’intéresser aux savoirs et aux savoir‐faire locaux
dans toutes les régions du monde.
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