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Introduction
• À partir de 1998, nouvelle Constitution.
Changements dans le droit environnemental
et dans les droits humains.
• Scénario, événements, lois
• Peuples autochtones en isolement volontaire,
droit environnemental, politiques publiques
de la biodiversité, construction du régime
“Buen Vivir”

Problématique de la thèse
• Nouvelle Constitution, 2008
• Comment protéger la biodiversité en Equateur
•
•
•
•

Politique “Buen Vivir”
Droits Humains
Peuples autochtones
Droit environnemental
– Etat
– Politiques publiques de la biodiversité
– Droits de la Nature

Droits de la Nature
• – Droits de la Nature : perspectives normatives
• – Analyse sur les débats, événements et évolution des droits de la
nature
• – Analyse des principaux problèmes environnementaux à résoudre
• – Analyse des institutions/organismes publics de contrôle
environnemental
• – Application transversale des droits de la nature
• – Transversalité des politiques de gestion environnementale
• – Droits de la nature devenant des politiques de gestion
environnementale

Régime du “Buen Vivir”
• – Principes qui s´articulent avec les droits de la Nature et le
régime de développement
• – Droit environnemental et droits de la Nature dans le
« Buen Vivir »
• - Analyse juridique du Plan pour le « Buen Vivir »
• - Analyse sur les débats, événements et évolution du
« Buen Vivir » dans la perspective des droits de la Nature
• – Inclusion de la perspective indigène andine dans la
cosmovision de l´autochtone amazonien
• – Les peuples autochtones dans le « Buen Vivir » et dans le
droit environnemental

Politiques publiques de la biodiversité
• - Analyse juridique des principales politiques publiques
environnementales en Equateur
• – Fonctionnalité des instances de coordination
• – Analyse des institutions/organismes publics de régulation
de politiques publiques environnementales
• – Analyse de l´adaptation d´une ou plusieurs politiques
publiques environnementales aux droits de la nature
• – Analyse et comparaison d´une ou plusieurs politiques
publiques environnementales sur la biodiversité en France
et en Equateur
• – Analyse de la possibilité ou pas de l´adaptation d´une ou
plusieurs politiques publiques environnementales sur la
biodiversité de France en Equateur

Peuples autochtones en isolement
volontaire
• – Dans le « Buen Vivir » et dans le droit
environnemental
• – Analyse sur les débats, événements et évolution de la
protection aux peuples autochtones
• – Traitement d´un élément à considérer dans le
développement des droits de la nature : ces peuples
• - Analyse de la normativité concernant peuples
autochtones avec les droits de la nature
• - Extraction des blocs pétroliers ITT. Perspectives de la
protection des endroits où habitent des peuples
autochtones, avec les droits de la nature

Peuples autochtones en isolement
volontaire
• – Analyse juridique de la jurisprudence nationale et internationale
• – Analyse de politiques publiques de peuples proposées par des
acteurs sociaux
• – Leur relation avec la nature
• – Analyse de la catégorie d´acteur édifiant ou pas des peuples
autochtones
• - Les demandes des peuples en isolement volontaire
• – Dynamique territoriale des peuples autochtones liée à la création
de nouveaux droits
• - Déplacement des peuples en isolement volontaire
• - Localisation des endroits où habitent et seront replacés ces
peuples

MONOIL
• Silvia Becerra
Recherche bibliographique en début 2014. Sa thèse, concernant un
sujet semblable au mien, est devenue le premier texte à analyser suite
à un exercice de recherche bibliographique. Politiques publiques de la
biodiversité. Projet MONOIL à travers mon directeur de thèse (JeanPaul Métailié)
• Mehdi Saqalli
Chercheur attaché au projet qui m´a expliqué le scénario ainsi
qu´instruit quant au déroulement de ma recherche (réunions, travail
de coopération en Equateur pendant 3 semaines (15 mai 2015)).
• Eva Beguet
Mehdi Saqalli m´a présenté à cette étudiante, qu´a réalisé un stage en
Equateur, en liaison au projet. Le but est de publier un article
scientifique ensemble (début 2016), traitant la notion d´autochtone
ainsi qu´une notion juridique nommée “justice spatiale”

Recherche en Equateur
• Pré-rédaction d´une treintaine de pages
• Recherche bibliographique aux universités et sur
internet
• Entretiens à des acteurs du scénario actuel
concernant ma thèse
• Analyse de textes
• Conférences
• Suivi et rapport des événements concernant ma
thèse (exercice depuis le début du doctorat)
• Travail de direction et co-direction de thèse

Autres disciplines concernées
•
•
•
•
•

Géographie
Anthropologie
Sociologie
Histoire (histoire inmédiate)
Economie

