
	  
Liste	  des	  personnes	  auditionnées	  

 
Auditions	  par	  le	  Groupe	  de	  travail	  

	  
• Bruno	  Apouyou,	  vice-‐président	  du	  Conseil	  consultatif	  des	  populations	  	  amérindiennes	  et	  bushinenge	  

(CCPAB),	  2	  décembre	  2016	  
• Aline	  Archimbaud,	  sénatrice	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis,	  2	  février	  2016	  	  
• 	  Alban	  Bensa,	  anthropologue,	  directeur	  d’études	  à	  l’Ecole	  des	  hautes	  études	  en	  sciences	  sociales	  (EHESS),	  23	  

novembre	  2016	  	  
• 	  Florence	  Cormon-Veyssière,	  sous-‐directrice	  des	  droits	  de	  l’homme	  et	  des	  affaires	  humanitaires,	  Direction	  

des	  Nations	  unies,	  des	  organisations	  internationales,	  des	  droits	  de	  l’homme	  et	  de	  la	  francophonie,	  Ministère	  
des	  affaires	  étrangères,	  1er	  février	  2017	  	  

• 	  Ti’iwan	  Couchili,	  vice-‐présidente	  de	  l’association	  GADEPAM	  «	  valoriser	  l’artisanat	  traditionnel	  et	  les	  
produits	  naturels	  de	  Guyane	  dans	  une	  démarche	  sociale	  et	  solidaire	  »,	  2	  décembre	  2016	  	  

• 	  Anaïs	  Dubreucq	  Le	  Bouffant,	  collaboratrice	  parlementaire	  de	  la	  Sénatrice	  Aline	  Archimbaud,	  2	  février	  
2016	  	  

• 	  Florencine	  Edouard,	  coordinatrice	  générale	  de	  l’Organisation	  des	  nations	  autochtones	  de	  Guyane	  (ONAG),	  
28	  septembre	  2016	  	  

• 	  Pierre	  Grenand,	  anthropologue,	  directeur	  de	  recherche	  émérite	  de	  l’Institut	  de	  recherche	  et	  
développement	  (IRD),	  9	  novembre	  2016	  	  

• 	  Françoise	  Grenand,	  anthropologue,	  directeur	  de	  recherche	  émérite	  au	  Centre	  national	  de	  recherche	  
scientifique	  (CNRS),	  membre	  du	  comité	  de	  direction	  de	  l’Observatoire	  Hommes-‐Milieux	  «	  Oyapock	  »	  du	  
CNRS,	  9	  novembre	  2016	  	  

• 	  Stéphanie	  Guyon,	  maîtresse	  de	  conférences	  en	  Science	  politique	  à	  l’Université	  de	  Picardie,	  19	  octobre	  2016	  	  
• Eric	  Infante,	  sous-‐préfet	  des	  communes	  de	  l’intérieur	  de	  Guyane,	  25	  janvier	  2016	  Gwenola	  Joly-‐Coz,	  

présidente	  du	  Tribunal	  de	  grande	  instance	  de	  Pontoise,	  9	  	  novembre	  2016	  	  
• 	  Patrick	  Kulesza,	  directeur	  du	  Groupe	  international	  de	  travail	  pour	  les	  peuples	  autochtones	  (GITPA),	  19	  

octobre	  2016	  	  
• 	  Claire	  Le	  Masne,	  chargée	  de	  mission	  à	  la	  sous-‐direction	  des	  droits	  de	  l’homme	  et	  des	  affaires	  humanitaires,	  

Direction	  des	  Nations	  unies,	  des	  organisations	  internationales,	  des	  droits	  de	  l’homme	  et	  de	  la	  francophonie,	  
Ministère	  des	  affaires	  étrangères,	  1er	  février	  2017	  	  

• 	  Pierre	  Lyon-Caen,	  ancien	  membre	  du	  comité	  des	  experts	  pour	  l’application	  des	  conventions	  de	  
l’Organisation	  Internationale	  du	  Travail	  (OIT),	  28	  septembre	  2016	  	  

• 	  Jean-François	  Merle,	  inspecteur	  général	  de	  l’agriculture,	  conseiller	  pour	  la	  codification	  au	  service	  des	  
affaires	  juridiques	  au	  Ministère	  de	  l’agriculture,	  de	  l’agroalimentaire	  et	  de	  la	  forêt.	  Il	  est	  actuellement	  chargé	  
par	  le	  Premier	  ministre	  d’une	  mission	  d’écoute,	  d’analyse	  et	  de	  conseil	  sur	  l’avenir	  institutionnel	  de	  la	  
Nouvelle-‐Calédonie,	  23	  novembre	  2016	  	  

• 	  Florence	  Merloz,	  sous-‐directrice	  des	  droits	  de	  l’homme	  de	  la	  Direction	  des	  affaires	  juridiques,	  Ministère	  
des	  affaires	  étrangères,	  1er	  février	  2017	  	  

• 	  Isabelle	  Schulte-Tenckhoff,	  professeur	  d’anthropologie	  et	  de	  la	  sociologie	  du	  développement	  au	  sein	  du	  
Graduate	  Institute	  de	  Genève,	  28	  septembre	  2016	  	  

• 	  Jocelyn	  Thérèse,	  représentant	  de	  la	  Fédération	  des	  organisations	  autochtones	  de	  Guyane	  (FOAG)	  et	  
président	  du	  Conseil	  consultatif	  des	  populations	  amérindiennes	  et	  bushinenge	  (CCPAB),	  9	  novembre	  2016	  et	  
2	  décembre	  2016	  	  

• 	  Benoit	  Trépied,	  anthropologue,	  chargé	  de	  recherche	  CNRS	  au	  sein	  de	  l’Ecole	  des	  hautes	  études	  en	  sciences	  
sociales	  (EHESS),	  19	  octobre	  2016	  	  

• 	  Hugo	  Wavrin,	  rédacteur	  à	  la	  sous-‐direction	  des	  droits	  de	  l’homme	  de	  la	  Direction	  des	  affaires	  juridiques,	  
Ministère	  des	  affaires	  étrangères,	  1er	  février	  2017	  	  

	  
Auditions	  transversales	  dans	  lesquelles	  la	  thématique	  a	  été	  abordée	  

	  
•  Agnès	  Fontana,	  directrice	  de	  l’accueil,	  de	  l’accompagnement	  des	  étrangers	  et	  de	  la	  nationalité,	  Direction	  

générale	  des	  étrangers,	  Ministère	  de	  l’intérieur.	  Elle	  est	  intervenue	  en	  sa	  qualité	  d’ancienne	  sous-‐directrice	  
des	  affaires	  juridiques	  et	  institutionnelles	  de	  la	  Direction	  générale	  des	  Outre-‐mer	  (DGOM),	  12	  décembre	  
2016	   

•  Daniel	  Constantin,	  ancien	  Haut-‐fonctionnaire,	  préfet	  de	  la	  Réunion	  (1989-‐1991),	  Haut-‐commissaire	  de	  la	  
République	  en	  Nouvelle-‐Calédonie	  (2002-‐2005),	  Conseiller	  spécial	  du	  Président	  de	  la	  Polynésie	  française	  
(2005-‐2006),	  12	  décembre	  2016	   

	  


