Offre de stage (niveau Master 2)

Le développement de l'expertise forestière Guyanaise de l'ONF en Guyane
des origines à nos jours
Dans le cadre du projet « Gouvernance des grands espaces amazoniens et enjeux environnementaux : l’intérieur du
plateau des Guyanes et ses défis » (description en fin de fiche), nous proposons un stage de recherche de 5 mois
sur l'histoire de l'Office National des Forêts au sein du territoire de la Guyane française. Acteur majeur de
la gouvernance des espaces majoritairement forestiers de la Guyane, l'Office National des Forêts agit depuis
des décennies et à plusieurs niveaux dans l'organisation de l'espace de ce territoire, dans la régulation de
l'accès à ses ressources, dans la conservation de l'environnement. L'institution n'agit pas uniquement sur les
espaces où elle est gestionnaire directe, mais également dans ceux où on lui confie un rôle de co-gestion
(Parc Amazonien de Guyane). Par ailleurs, la Guyane constituen un espace d'expérimentation pour l'ONF,
qui y développe une expertise en gestion sylvicole tropicale.
Objectifs
- reconstituer les grandes étapes de l'implantation de l'ONF en Guyane, des origines à aujourd'hui
(personnes en charge, investissements réalisés, ...).
- décrire en parallèle l'évolution des modes de gestion sylvicole et l'implantation territoriale (extension du
domaine sous gestion ONF; création de stations; etc).
- identifier les débats au sein de l'ONF (en Guyane et en métropole) sur les modes de gestion les plus
appropriés pour la forêt guyanaise: quelle part de l'expérimentation locale, quelle part de l'importation de
modèles sylvicoles étrangers, quels héritages de la sylviculture en Afrique tropicale française, etc.
Méthodologie
- entretiens avec des membres de l'ONF ayant travaillé en Guyane et/ou sur les forêts guyanaises
(entretiens sur le territoire guyanais et en métropole).
- identification des archives permettant de réaliser le travail.
Production attendue
- universitaire : mémoire de recherche.
- livrables pour l'ONF (en plus du mémoire de recherche) : description raisonnée des sources disponibles
(lieux d'archivage; documents référencés...) pour l'histoire de l'ONF en Guyane ; transcription des
entretiens réalisés durant le stage.
Rémunération : selon réglementation en vigueur.
Durée : 5 mois
Lieu du stage : siège de l'ONF à Cayenne (sous réserve que les conditions sanitaires le permettent).
Profil attendu : M2 en Géographie, Histoire, Sociologie / ingénieur forestier (sous condition d'avoir suivi des
enseignements en sciences sociales) / M1 dans ces disciplines, sous réserve d'un dossier solide.
Compétences requises : techniques d'entretien, travail en archives. Notions d'écologie tropicale et/ou de
sylviculture appréciées.
Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation à : pierre.gautreau@univ-paris1.fr

Projet de recherche GUYINT « Gouvernance des grands espaces amazoniens et enjeux environnementaux :
l’intérieur du plateau des Guyanes et ses défis »
Financement ANR (2018 – 2021)
Coordination : François-Michel le Tourneau, UMI iGlobes, Tucson – Arizona
Partenaires :
• CREDA Centre de Recherche et de Documentation des Amériques (UMR 7227)
• OHM Oyapock Observatoire Hommes/Milieux "Oyapock"
• EVS Environnement Ville Société (UMR5600)
• PASSAGES Passages UMR 5319
• PRODIG Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique (UMR8586)
• LEEISA Laboratoire Ecologie, Environnement, Interactions des systèmes amazoniens USR 3456
• UMI 3157 UMI Iglobes CNRS
Les objectifs du projet GUYINT
Les espaces à faible densité de population, ou « grands espaces », sont un enjeu important dans le monde
contemporain. Ils concentrent les ressources disponibles mais sont également fournisseurs de divers types de
services environnementaux. De plus en plus, on leur prête également une valeur intrinsèque. Ces espaces font l’objet
d’un gouvernement « à distance » en ce sens que les sociétés urbaines auxquels ils sont administrativement et
juridiquement rattachés en déterminent à la fois l’exploitation (étant les marchés qui achètent leurs ressources) ou la
protection (par le biais de l’énonciations de codes, règles, lois sur l’environnement). Cette gouvernance à distance et
les
réactions (positives comme négatives) qu’elle implique doit être analysée afin de mieux en comprendre les modalités
et les effets concrets.
Le projet GUYINT propose d’observer à travers ce prisme l’intérieur du plateau des Guyanes, en particulier la
Guyane française et l’État d’Amapá au Brésil. Cet espace correspond en effet parfaitement à la définition des « grands
espaces », alliant faible densité démographique, abondance de ressources naturelles et enjeux environnementaux.
Depuis une quinzaine d’années, il a été l’objet d’une politique de protection de l’environnement qui est entrée
frontalement en conflit avec les pratiques de certains groupes économiques locaux, notamment les orpailleurs
illégaux. Par ailleurs, la participation des populations traditionnelles ou amérindiennes de la région à la définition des
nouvelles règles a été partielle et continue d’offrir certaines difficultés. Enfin, la vision régionale sur la question,
notamment dans les centres comme Macapá et Cayenne, diffère sensiblement de celle développée à Paris ou à
Brasília. La région se présente donc comme un exemple parfait des différentes échelles de la gouvernance des grands
espaces et des interactions, conflits et rétroactions que celles-ci entraînent.
Pour étudier ces phénomènes, le projet GUYINT propose d’avancer sur quatre axes de travail thématiques qui
constituent chacun une facette du problème général :
1. Production et usage de l’information géographique, en particulier relative à l’environnement;
2. La définition et l’implémentation des politiques de protection, avec un focus sur les parcs nationaux ;
3. L’exploitation des ressources naturelles, en particulier minières ;
4. Les stratégies des populations locales, en particulier les populations amérindiennes.
Le stage proposé ici relève des axes 2 et 3.

