
 

 

LES ENJEUX DE LA BIODIVERSITÉ DANS LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

« Pour le droit à vivre dignes » c’est le message que porte Terre des Hommes France dans son 

combat pour le respect des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier à travers 

l’accompagnement de projets de solidarité en partenariat avec les acteurs de la société civile en Asie, 

Afrique, Amérique latine et France. La mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels 

est favorable au droit de l’environnement, devenu aujourd’hui un des indicateurs incontournables de 

coopération et de solidarité internationale responsable tant les populations humaines et vivantes  

voient leurs futurs hypothéqués devant l’irréparable dégradation des habitats, l’érosion de la 

diversité biologique et la mainmise de la finance sur ce « patrimoine commun de l’humanité » qu’est 

la Biodiversité. 

Avec cette conférence-débat, dans le cadre de la COP21, Terre des Hommes France cherche à 
sensibiliser les citoyens au droit à un environnement sain comme composante indivisible des droits 
économiques, sociaux et culturels. Terre des Hommes France œuvre pour une conscience citoyenne  
de l’utilisation de nos ressources naturelles et humaines en invitant à réfléchir sur l’exploitation 
irresponsable et peu transparente de la biodiversité.  
Un second objectif est de mettre en lumière les conséquences des modèles politiques et 
économiques en cours sur la santé et le développement socioéconomique des populations locales  et 
les plus vulnérables en particulier, ceux très nombreux dont le bien-être et la subsistance dépendent 
directement des ressources naturelles. Or, comme disait Einstein, « nous ne pouvons pas résoudre les 
problèmes avec la même façon de penser que celle qui les a engendrés ». Un autre rapport à la 
nature, et donc indivisiblement à l’humain, doit se construire pour une meilleure gestion de la 
biodiversité et des écosystèmes aquatiques et terrestres, dans une perspective de développement 
soutenable et équitable.   
 
Un point d’honneur sera mis sur l’urgence de la valorisation de la biodiversité et la mise en œuvre de 
services éco-systémiques en tant que facteurs de contribution à la croissance économique et à la 
réduction de la pauvreté ; notamment en mettant en valeur le savoir local et des paysages du Pérou  
considéré, par les défenseurs de la nature, comme étant l’arche de Noé des temps modernes grâce à 
sa grande diversité écologique.  
 

INVITÉS : 

Pablo Bazan Jempekit : Membre du peuple Awajùn de la communauté autochtone Supayaku au 
département péruvien de Cajamarca. Professeur bilingue et traducteur de la langue awajùn pour 
notre partenaire FEDEPAZ (Fundacion Ecumenica para el Desarrollo y la Paz) au sein du projet Ecole 
de Leaders «  Waismag Aidaun Ayamtaiji ”. Coordonnateur des actions pro DESCA (droits 
économique, sociaux, culturels et environnementaux) auprès de communautés indigènes Supayaku. 

 



 

Association Esperanza21 : http://www.esperanza21.org/ 

Esperanza21 participe aux débats sur les changements climatiques et les enjeux planétaires liés aux 
activités humaines et en particulier sur l’érosion des biodiversités. Elle insiste sur les conséquences 
en matière d’éducation et de participation politique. 

Maurice FAY : Pédagogue en sciences de la vie. Coordinateur de projets Concepteur et formateur aux 
télévisions scolaires du Niger et Côte d’Ivoire et au Centre National de Documentation Pédagogique 
CNDP-France. Coordinateur aux ressources audiovisuelles de la Grande Galerie de l’Evolution - 
MNHN. Culture scientifique des jeunes à l’Institut de Recherche pour le Développement - IRD. 
Président de l’association Esperanza21.  

Jacqueline FIHEY – Biologiste formatrice de professeurs à l’Institut Universitaire de formation des 
Maîtres et l’Institut National de Recherche Pédagogique. Militante pour le respect des Droits de 
l’Homme partout et pour tous. Présidente d’une association affiliée à « France, Nature, 
Environnement ». Membre fondateur de l’association Esperanza21. 

**Projection du film-documentaire ANDOAS le cruel reflet d’une Amazonie blessée (15mn) 

 

   
 

 

DATE : 5 Décembre 2015 

HEURE : 16h à 17h30 

LIEU : Paris-Le Bourget (COP21).  Espace Génération Climat 
Stand Coordination SUD 

      
http://www.cop21.gouv.fr/fr/paris-2015pratique/le-site-paris-le-bourget 

CONTACTS : 

ROJAS AURA   aurumred@gmail.com    
Membre titulaire du Conseil d’Administration de Terre des Hommes France 

 
AGUADO PIERRE  pa@terredeshommes.fr   / 0176210735 

Responsable communication et collecte de fonds de Terre des Hommes France 
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