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La leçon inaugurale aura lieu le jeudi 22 mars 2012 à 18 heures

Quelle nature, quels apports des savoirs autochtones ?

Manuela Carneiro da Cunha  
a fait des études de 
Mathématiques à la  
Faculté des Sciences de 
Paris, avant de s’orienter 
vers l’anthropologie  
dans le séminaire de  
Claude Lévi-Strauss. 
Rentrée au Brésil, elle  
a été successivement 
professeur d’anthropologie  
à l’université de Campinas 
et à l’université de São 
Paulo. En 1994, elle  
est nommée professeur à 
l’université de Chicago, 
où elle enseigne jusqu’en 
2009. 
Ses travaux portent sur 
l’ethnologie amazonienne, 
sur l’identité ethnique,  
sur l’histoire des indiens  
et des lois de l’état brésilien 
envers les populations 
indiennes ; enfin, sur les 
savoirs traditionnels et sur 
les droits intellectuels qui 
leur sont associés. Depuis 
1978, elle a pris une part 
active dans la défense 
des droits des populations 
traditionnelles. Elle est 
membre de l’Académie 
Brésilienne des Sciences et 
de la Third World Academy 
of Science, et elle a reçu le 
prix de la Francophonie de 
l’Académie Française. 

> Amphithéâtre Maurice Halbwachs 
Accès libre dans la limite des places disponibles

11, place Marcelin-Berthelot 75005 Paris

www.college-de-france.fr

Chaire créée 

avec le 

soutien de 

  cours du Pr 
  séminaire

29 mars 14h30   Nature, objets et méthodes des savoirs traditionnels 

5 avril 14h30     Régimes de savoir

12 avril 14h30   Savoirs autochtones : quels rapports aux savoirs académiques ?

3 mai 14h30   Savoirs autochtones : quels apports ?

10 mai 14h30   Un exemple : l’agrobiodiversité

24 mai 14h30   Du manioc en Amazonie

31 mai 14h30   Autre exemple : le réchauffement du globe

7 juin 14h30   Droits intellectuels et savoirs traditionnels : enjeux et impasses 

 
14 et 15 mai     Colloque : Hommage à la Pensée Sauvage
     Nature, rapports et apports des savoirs autochtones

Pas de cours le 17 mai

Cours les jeudis

Savoirs 
autochtones

Chaire SavoirS Contre pauvreté – aFD

pr Manuela Carneiro Da Cunha
titulaire, année aCaDéMique 2011–2012

La leçon inaugurale aura lieu le jeudi 22 mars 2012 à 18 h  

quelle nature, quels apports des savoirs autochtones ? 

Cours les jeudis :

29 mars 14 h 30 Nature, objets et méthodes des savoirs traditionnels

5 avril 14 h 30 Régimes de savoir

12 avril 14 h 30  Savoirs autochtones : quels rapports aux savoirs 
académiques?

3 mai 14 h 30 Savoirs autochtones : quels apports ?

10 mai 14 h 30 Un exemple : l’agrobiodiversité

24 mai 14 h 30 Du manioc en Amazonie

31 mai 14 h 30 Autre exemple : le réchauffement du globe

7 juin 14 h 30  Droits intellectuels et savoirs traditionnels :  
enjeux et impasses

14 et 15 mai Colloque : Hommage à la Pensée Sauvage 
  Nature, rapports et apports des savoirs autochtones

Manuela Carneiro da Cunha  
a fait des études de 
Mathématiques à la 
Faculté des Sciences de 
paris, avant de s’orienter 
vers l’anthropologie 
dans le séminaire de 
Claude lévi-Strauss. 
rentrée au Brésil, elle 
a été successivement 
professeur d’anthropologie 
à l’université de Campinas 
et à l’université de 
São paulo. en 1994, elle 
est nommée professeur 
à l’université de Chicago, 
où elle enseigne jusqu’en 
2009. 
Ses travaux portent sur 
l’ethnologie amazonienne, 
sur l’identité ethnique, 
sur l’histoire des indiens 
et des lois de l’état 
brésilien envers les 
populations indiennes ; 
enfin, sur les savoirs 
traditionnels et sur les 
droits intellectuels qui 
leur sont associés. Depuis 
1978, elle a pris une part 
active dans la défense 
des droits des populations 
traditionnelles. elle est 
membre de l’académie 
Brésilienne des Sciences et 
de la third World academy 
of Science, et elle a reçu 
le prix de la Francophonie 
de l’académie Française.

Sur le moyen rio negro 
amazonie
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