
        			 	
        

 
Journée d'étude inter-laboratoire  LEEISA (Cayenne) et UMR 5319 Passages (Bordeaux) 

Avec le soutien du programme ANR GuyInt 
Le 12 avril 2022 à l'Université de Guyane - Amphi A 

 
Transmission et circulation des savoirs :  quelles modalités de construction de la connaissance ?   

Comparaison(s) et dialogue(s) 
 

8h30  Accueil 
 
9h00  Sophie CHAVE-DARTOEN  (Passages, Université de Bordeaux) et Agnès CLERC-RENAUD (LEEISA, Université de Guyane) 
   Mot d'introduction 
     

Confrontations de savoirs et transmission 
    Modératrice : Cécile LEGUY (LACITO, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3) 

 
9h30  Damien  DAVY (LEEISA, CNRS, GuyInt) 

Savoirs autochtones et savoirs scientifiques, quel dialogue aujourd'hui ? 
 

10h00  Francis VERIZA (Passages, Université de Toliara) et Laurent COUDERCHET (Passages, Université de Bordeaux) 
Dualité entre les savoirs vernaculaires vezo et les savoirs scientifiques des vazaha dans la gestion des aires marines protégées sur 
le littoral vezo 
 

10h30  Marc-Alexandre TAREAU (LEEISA, CNRS) 
   Les modalités de transmission des connaissances liées aux plantes médicinales, dans une société multiculturelle.  
   Le cas de la Guyane française 

11h - Pause 
 

11h30  Léa KELLER (Passages, Université de Bordeaux) 
Enjeux de transmission et construction des savoirs pour la prise en charge des mineurs non accompagnés en protection de l’enfance 
 

12h00  Marie FLEURY (PALOC, MNHN)   
   Les savoirs traditionnels sont-ils condamnés ? 

 
12h30- Buffet 



 

        			 	  
 
 

Pluralité des registres de savoirs et hybridations 
Modératrice : Marie FLEURY (PALOC, MNHN) 

 
 
14h30  Stéphanie NASUTI (CDS, Universidade de Brasília, GuyInt) et Guillaume ODONNE (LEEISA, CNRS, GuyInt)  

Gouvernance environnementale et savoirs écologiques: quelle place pour les connaissances locales ?  
Réflexions à partir des cas Brésiliens et Guyanais 

 
15h00   Isabelle GOBATTO (Passages, Université de Bordeaux)  

Les savoirs dans le travail de soin, entre héritages, circulations et compositions alternatives.  
Perspectives depuis des situations ouest-africaines 

 
15h30  Marquisar JEAN-JACQUES (LEEISA, Université de Guyane) 
   Régir le mode d’habiter le littoral à Awala-Yalimapo :  
   un système hybride articulant connaissances d’habitants et connaissances de l’État 

 
16h00 - Pause 

 
16h30  Marianne PALISSE (LEEISA, Université de Guyane) 

Savoirs d’un littoral mouvant : les discours des habitants sur l’érosion côtière à Kourou 
 
17h 00   Sophie CHAVE-DARTOEN (Passages, Université de Bordeaux)  
   Mais que sait-on des ignames à Wallis ? Questions d’épistémologie : catégories, valeur, idéologie 
 
17h 30   Débat conclusif 
 
 

Les horaires indiqués sont ceux de Cayenne. Il faut ajouter + 5h pour Bordeaux 
La participation se fera en distanciel pour les participants bordelais, malgaches et brésiliens.  
Lien de connexion : https://us02web.zoom.us/j/82936199209?pwd=NHRadTRwOHdQdXZZbUY2M014UytlZz09 
ID de réunion : 829 3619 9209 - Code secret : 739139 
 


