
Groupe de Travail 

Pays en Développement 

et Biodiversité

Le jeudi 16 juin de 12h30 à 13h30 sur Zoom 

Le Comité français de l’UICN vous invite à un nouveau « café brousse » qui se tiendra

Qu’est-ce que la conservation communautaire en RDC ? 

Cadres juridiques, pratiques et représentations

Au cours de ce café-brousse, les travaux issus du

mémoire de Tessa Bonincontro (La « conservation

communautaire » entre théorie et pratique, local et

global et enjeux politiques en République

Démocratique du Congo (RDC), 2021) seront

présentés.

Il a été réalisé au sein du laboratoire Eco-

anthropologie (MNHN/CNRS/Univ. Paris Cité)

hébergé au Musée de l’Homme. Ce laboratoire

étudie les relations entre les sociétés humaines, et

leur environnement avec une approche

interdisciplinaire.

Ce mémoire s’inscrit également dans le cadre du

groupe de travail « Conservation communautaire

» hébergé par la Société Francophone de

Primatologie (dont Victor est actuellement

Président), qui vise à renforcer les collaborations

et les échanges scientifiques dans les régions

francophones.

Sur une idée originale de Julien Calas, Rémi Gouin, Julien Marchais, Ghislain Rieb et Silvia Ritossa

© Gilles Moynot

Une femelle adulte bonobo (enceinte) de la communauté de bonobos de Manzano dans le Territoire de Bolobo. 

Cette femelle se repose dans une jachère au sein des forêts des communautés locales de la rivière Mbali, espaces de 

conservation communautaire mis en place et gérés par l’ONG congolaise Mbou-Mon-Tour.  © V.Narat

Merci de vous inscrire en suivant ce lien :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkfuGhpzosGtwr_M8BaRm0MhU2N3IxWCvu

Primatologue, Victor Narat travaille sur les

interactions entre les humains,

l’environnement et les animaux (plus

précisément sur les Grands Singes), sur les

questions de conservation de la biodiversité et

de santé globale. Chercheur au CNRS, il est

affilié au laboratoire Eco-anthropologie

(MNHN/CNRS/Univ. Paris Cité).

La conservation de la nature est son objet de

recherche en termes de dynamiques politiques,

sociales ou écologiques mais aussi un mode

d’action avec la formulation de conseils à des

partenaires.

Par ailleurs, Victor est fondateur et président

de l’association française Bonobo ECO, pour

l’étude et la conservation des bonobos. Il s’agit

d’une petite structure permettant de soutenir

les actions améliorant les connaissances sur les

bonobos et les actions de conservation,

notamment en étroite collaboration avec

l’ONG Mbou-Mon-Tour en RDC, depuis 2008.
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