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L’Amazonie est une région mythique, à laquelle se rattache tout un imaginaire 
originel : forêt vierge, terre nourricière, harmonie entre la nature et les peuples 
premiers, immenses espaces à franchir et à conquérir – dans la réalité ou en rêve. 
L’Amazonie, c’est aussi, à l’heure de la mondialisation et des grands défis 
écologiques partagés par l’humanité tout entière, le plus grand réservoir de diversité 
biologique de la planète. Véritable laboratoire à ciel ouvert, la forêt amazonienne et 
ses terres inexplorées est le meilleur endroit pour étudier la biodiversité des 
systèmes tropicaux.  
 
C’est cette grande aventure scientifique et humaine, née en 2002 lorsque le CNRS 
décide de s’implanter durablement en Guyane, que raconte ce livre.  
 
Que savons-nous aujourd’hui de l’Amazonie, de son histoire naturelle et humaine, 
de sa biodiversité ? Quelles frontières de la connaissance voulons-nous franchir et 
dépasser ? Quels seront les produits et les technologies de demain, les voies 
alternatives de développement et les avenirs possibles ? Comment la recherche 
scientifique est-elle décidée, conçue, organisée ? Quels en sont les acteurs ? les 
résultats ? Quelle est son influence ? Autant de questions que posent Alain Pavé et 
Gaëlle Fornet. Ils donnent ainsi au lecteur curieux de la science de nouvelles clés 
pour réfléchir sur les concepts d’environnement, de biodiversité ou de 
développement durable – et nous ouvrent les espaces de rêve et de possibles, aux 
frontières de la connaissance, de l’Amazonie. 
 
Professeur des universités, Alain Pavé est directeur du programme Amazonie du 
CNRS. Gaëlle Fornet, spécialiste de la médiation scientifique, a contribué dès le 
départ à cette aventure. 
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• Explorer l’Amazonie, entre science et photographie 
• Biodiversité et développement durable : un enjeu majeur 
• L’Amazonie : le mythe face aux défis écologiques de demain 
 
• Un beau livre destiné au grand public et aux passionnés                         

de défis environnementaux. 

 


