
 

ROBINSON, John Gwilym (États-Unis d’Amérique) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels: 
 
Responsable des questions de conservation et Vice-président exécutif chargé de la conservation et des 

sciences, 
Titulaire de la Chaire Joan L. Tweedy sur les stratégies de conservation 
Wildlife Conservation Society 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
John Robinson a consacré une partie importante de sa carrière professionnelle à la conservation de la 
biodiversité et des services des écosystèmes. Depuis 1990, il assure la supervision des programmes de la 
Wildlife Conservation Society (WCS) en Amérique du Nord, en Amérique Latine et les Caraïbes, en Asie, 
en Afrique et dans le milieu marin.  
 
Il représente la WCS dans des instances nationales et internationales, dirige une équipe administrative et 
de gestion d’une centaine de personnes à New York et supervise des programmes dans 64 pays.  
 
Il est responsable de la collecte de fonds pour les programmes, auprès de bailleurs de fonds individuels, 
d’organismes gouvernementaux, de fondations et d’entreprises. Docteur en zoologie, il est entré à la 
Smithsonian Institution et ensuite à l’Université de Floride, où il a mis en place un programme de troisième 
cycle pour former des étudiants de pays tropicaux. Auteur de plus de 200 livres, chapitres d’ouvrages et 
articles dans différentes publications, il a beaucoup écrit sur l’impact de la chasse commerciale et de 
subsistance, l’utilisation durable des ressources naturelles, et les liens entre la recherche, la pratique et les 
politiques de conservation.  
 
In 2003, il a été fait chevalier de l’Ordre royal de l’Arche d’Or par S.A.R. le Prince Bernhard des Pays-Bas, 
en récompense de l’œuvre et des services de toute une vie consacrée à la conservation de 
l’environnement. 
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
John Robinson a une longue expérience de collaboration avec l’UICN, il soutient sa mission et connaît bien 
les possibilités et les contraintes de la structure et des capacités organisationnelles de l’UICN.  
 
Il a été membre actif de la CSE, rejoignant initialement le Groupe de spécialistes des primates en 1985, et 
faisant partie du Comité directeur (1991–2000, 2003–2010). Il a représenté l’UICN au Conseil de TRAFFIC 
(1998–2009). 
 
Il a présidé le Groupe consultatif sur l’utilisation durable (1994–1997), un groupe de travail spécialisé de 
l’UICN, et il a participé au Groupe de spécialistes de l’utilisation durable (1992–2009) comme membre du 
comité exécutif et vice-président. Pendant cette période, il a pris part aux Congrès de l’UICN et collaboré 
étroitement avec les délégations de l’UICN aux conférences de la CDB et de la CITES. Grâce à ses 
fonctions à la Wildlife Conservation Society, il a travaillé en étroite collaboration avec les Membres de 
l’UICN, gouvernementaux et non-gouvernementaux, dans le monde entier.  
 
En outre, John Robinson a une expérience considérable comme administrateur, ayant fait notamment 
partie du Conseil d’administration du Fonds Christensen (2001–2011, la dernière année en qualité de 
Président), de Foundations of Success (Président depuis 2001), de la Fondation des forêts tropicales 
(depuis 2000, à l’heure actuelle membre du Comité exécutif), du World Parks Endowment (1994–2004). Il a 
fait partie du Conseil des gouverneurs et il a été Président (2005–2007) de la Society of Conservation 
Biology (Société pour la biologie de la conservation).  
 
 


