
 

SEAGLE, Caroline (États-Unis d’Amérique) 
 
Emplois, fonctions et titres actuels :  
 
Doctorante, direction de thèse conjointe, Université d’Amsterdam (Département d’anthropologie sociale et 
culturelle) et Université McGill (Département d’anthropologie). 
 
Expérience dans les domaines de compétence de l’UICN: 
 
Mon travail de thèse examine de façon critique les facteurs politiques, socio-économiques et culturels ayant 
des incidences sur les changements environnementaux et l’accès aux terres à Madagascar.  
 
J’ai de l’expérience dans les domaines de l’engagement des entreprises vis-à-vis de la durabilité et de la 
conservation de la biodiversité, les utilisations locales de la diversité biologique et la théorisation du 
territoire en tant que patrimoine.  
 
Suite à une vaste recherche empirique à Madagascar, je m’occupe particulièrement des approches de 
conservation fondées sur les droits et des réalités locales de mise en œuvre des aires protégées et de 
l’exploitation minière, ainsi que de l’équité de la conservation à l’échelle mondiale et de mécanismes 
d’atténuation du changement climatique telles que REDD+ et les compensations de biodiversité. Sur la 
base des progrès déjà effectués, je recherche par le biais de mes travaux une meilleure connaissance des 
rapports parfois tendus entre le discours global du développement durable et des politiques de 
conservation d’une part, et les conceptions locales de la durabilité, des moyens d’existence et du 
patrimoine d’autre part.  
 
J’ai une expérience de terrain, ayant travaillé avec de petites ONG de la conservation et du 
développement, avec une connaissance particulière des complexités de la communication interculturelle y 
afférente.  
 
Je suis fermement déterminée à trouver des modalités novatrices pour établir des passerelles entre la 
recherche universitaire et les activités concrètes de développement, et à impliquer les jeunes pour mieux 
les sensibiliser aux enjeux de la conservation et des communautés locales.  
 
Compétences et qualifications pour le poste de Conseiller régional: 
 
Ayant étudié aux États-Unis et au Canada, je suis extrêmement consciente des enjeux environnementaux 
pressants auxquels est confrontée la région nord-américaine, notamment en ce qui concerne le 
changement climatique, l’exploitation minière effectuée par des sociétés canadiennes à l’étranger, les 
communautés autochtones d’Amérique du Nord et la justice environnementale.  
 
J’ai participé à des mouvements de jeunes en faveur du Protocole de Kyoto, des droits humains, de l’équité 
de genre et des droits des peoples autochtones d’Amérique du Nord.  
 
Mettant en lien ma recherche actuelle pour ma thèse de doctorat et des applications concrètes, je souhaite 
participer aux débats politiques et mieux les éclairer, notamment ceux des groupes d’usagers et des 
sociétés minières canadiennes, publiques et privées, opérant à l’étranger, en matière de conservation de la 
nature, opportunités environnementales et droits locaux d’accès à la terre.  
 
En tant que jeune universitaire, j’espère agir comme une jeune Conseillère, car je suis persuadée que la 
jeunesse nord-américaine joue un grand rôle dans l’élaboration de la théorie et la pratique du 
développement; je souhaite travailler en réseau avec des groupes de jeunes de façon à faire mieux 
entendre la voix de la jeunesse dans les grands débats politiques de l’UICN.  
 
 


