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Alexandre Goulart est économiste (Pontifícia Universidade Católica - PUC/São Paulo) et scientifique sociale (Universidade de São 

Paulo - USP), titulaire d'un Master en Développement Economique, Espace et Environnement (Instituto de Economia, Universidade 

de Campinas - UNICAMP). Il développe ses compétences et expériences en Amazonie depuis 1994 où il a dans un premier temps 

travaillé pour des projets d'auto-gestion et connaissances traditionnelles (parmi lesquels il a notamment publié dans "l'Encyclopédie 

de la Forêt", Enciclopédia da Floresta - Companhia das Letras - y inclus le chapitre ''Dictionnaire des végétaux') en lien avec les 

seringueiros (collecteurs de latex), habitants de la Réserve Extrativiste du Haut Jurua dans de l'Etat de l'Acre. En 2003, il a défendu 

sa dissertation de Master sur le thème de la production de "cuir végétal" par les seringueiros et analysé l'impact de cette innovation 

technologique sur le mode de vie et le développement des populations de la forêt.  

 

De 2004 a 2009, il a habité et travaillé en Amazonie, accumulant expérience et apprentissage avec les peuples et organisations 

amérindiennes de la région, notamment: 

- en coordonant pendant deux ans, la première édition du "Cours de Formation de Gestionnaires de Projets Amérindiens du 

Ministère de l'Environnement Brésilien à Manaus;  

- comme Chef de Cabinet du Secrétariat Extraordinaire des Peuples Indigènes du Gouvernement d'Etat de l'Acre, assistant le 

Secrétaire Francisco Piyako Ashaninka, à Rio Branco, entre 2005 et 2007;  

- et, entre 2007 e 2009, comme coordonateur de projets amérindiens pour le Programme Amazonie d'une ONG Internationale The 

Nature Conservancy (TNC), à Belém, capitale de l'Etat du Para. 

 

De 2009 a 2011: Coordonateur du Programme "Paysages Amérindiens du Brésil" auprés du l'Institut International d'Education du 

Brésil - IEB, agissant comme animateur du Séminaire International Pan-Amazonien, comptant plus de 40 expériences de 

cartographie participative et gestion des territoires amérindiens en Amazonie Légale.  

 

De 2012 a 2013: Consultant pour le Projet de Gestion Environnementale des Terres Indigènes-GATI (Global Environmental Fund), 

avec la Fondation Amérindienne Brésilienne FUNAI et le Ministère de l'Environnement MMA, dans l'Amazonie.  

 

De 2013 a 2014: Consultant du Ministère du Développement Social MDS (financé par l'UNESCO), pour élaborer les propositions 

d'amélioration du Programme d'Appui Collectif d'Inclusion Productive pour les Peuples Indigènes et Communautés Quilombolas 

(descendants d'esclaves) dans le cadre du "Plan National Brésil Sans Misère". 

 

Les thèmes des peuples indigènes et traditionnels du Brésil et de l'Amèrique latine, projets de gestion territoriale et 

environnementale et ethnodéveloppement, stratégies de formation pour la gestion de projets, organisations et territoires, coopération 

binationale et internationale, commerce equitable, entreprenariat et réseaux socioenvironnementaux, réseaux et filières d'agriculture 

biologuique et projets de valorisation des connaissances traditionnelles,  font partie de son portfolio. Parallèlement à la réalisation 

d'un Doctorat lié à ses axes de recherche, Alexandre est disponible pour des travaux et projets de coopération, y compris de 

volontariat. 
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alexgoulart@uol.com.br	
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