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Journées d’étude co-organisées par Marieke Blondet (AgroParisTech, Nancy), Elodie 

Fache (CREDO, Marseille) et Simonne Pauwels (CREDO, Marseille). 

 

4 et 5 Octobre 2012 - Campus St Charles de l’Université Aix-Marseille, à Marseille 

(dans les locaux jouxtant le CREDO). 

 

 

Développement durable, conservation de l’environnement et savoirs 

locaux : confrontation des projets avec les « réalités » de terrain. 
 

 

Depuis les années 1970-19801, la nécessité de concilier développement durable et 

préservation de l’environnement naturel et de la biodiversité a émergé dans le discours 

international ; on pense par exemple aux notions d’éco-développement ou d’écologie 

économique (Fritz 1997). Aujourd’hui, aucun projet de développement n’est considéré 

comme sérieux, et donc financé, s’il n’inclut pas dans sa définition des aspects 

environnementaux et inversement (Rist 2001). Parfois même, l’objectif de développement 

des populations locales2 se concentre sur la préservation du milieu naturel ou la promotion 

d’une « ‘gestion patrimoniale de la biodiversité’ à des fins de développement économique et 

humain durable » (Goedefroit 2002 : 129, voir aussi Dugast 2002 : 32). 

Plus récemment une autre tendance a émergé, celle du « développement 

participatif », c’est-à-dire la prise en compte des motivations et de l’implication des 

populations locales dans les projets de développement et de conservation de 

l’environnement (Dugast 2002 : 31). Il est ainsi recommandé de privilégier des processus de 

décision dits bottom-up. La valeur des savoirs traditionnels, parfois labellisés Traditional 

Ecological Knowledge (ou TEK), a également été davantage reconnue.  

Depuis les années 1970, de nombreux programmes internationaux, nationaux, 

régionaux ou locaux, visant à la fois le développement durable (en particulier économique) 

des communautés locales et la protection de leur environnement naturel ont été mis en 

place. Cependant, dans bien des cas, les attentes et besoins des populations humaines 

censées être les destinataires, les bénéficiaires, ou les (co-)gestionnaires de ces programmes 

n’ont pas été et ne sont toujours pas véritablement pris en compte, alors même que la 

                                                 
1
  On pense notamment aux travaux de la Commission Brundtland des Nations Unies en 1983 qui ont 

débouché sur l’organisation de la Conférence des Nations Unies pour l’environnement et le développement, plus 
connue sous le nom de Sommet de Rio, en 1992. 
2  Par « population locale », nous entendons toute communauté humaine cible de, ou touchée par des 
programmes de développement durable ou de préservation de l’environnement naturel ou de la biodiversité. 
Nous ne restreignons pas cette catégorie à l’étude des populations qualifiées d’autochtones ou de traditionnelles ; 
elle peut par exemple aussi inclure des groupes de riverains dans le cadre de sociétés industrialisées. 
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protection de la biodiversité a peu de chances de fonctionner sans le soutien de ces 

communautés (Blondet 2010). Plus généralement, la participation des populations locales à 

la gestion de tels projets ne va pas de soi et mérite d’être interrogée, même lorsque les 

projets sont présentés comme issus de la volonté de celles-ci. Par exemple, les travaux des 

anthropologues anglo-saxons, notamment ceux issus du courant de l’écologie politique, sont 

nombreux à dénoncer les impacts négatifs des divers programmes de protection de 

l’environnement supportés par les instances internationales censés intégrer davantage les 

populations locales, tels que l’exacerbation de conflits existants, la création de nouveaux 

conflits, ou encore la production d’incompréhensions et d’attentes contradictoires entre 

écologistes et autochtones (Foale & Manele 2004, Horowitz 1998, Slattery 2002, Van Helden 

2009, West 2006, Li 2007). 

Les anthropologues, sociologues et géographes semblent particulièrement bien placés 

pour observer la mise en place, le déroulement et la gestion de tels projets et leurs impacts 

sur les populations locales. Ils peuvent en particulier analyser les écarts entre, d’une part, la 

façon dont ces projets sont présentés sur le papier et dans les discours des différents acteurs 

concernés et, d’autre part, les processus tels qu’ils se réalisent sur le terrain. Une telle 

analyse permet la confrontation des diverses manières de concevoir une gestion bottom-up 

des projets de développement et de préservation de l’environnement à l’implication effective 

des communautés locales.  

Si ces problématiques sont présentes dans des travaux d’anthropologues et 

sociologues anglo-saxons, qu’en est-il en France (où les travaux de J .P. Olivier de Sardan 

semblent largement connus) et en Europe francophone ? C’est pour amorcer un état des 

lieux de la recherche menée dans le monde académique francophone sur ces questions, sans 

distinction de terrains ou d’aires géographiques, que nous souhaitons organiser ces journées 

d’étude. Celles-ci viseront à donner une plus grande visibilité aux anthropologues, 

sociologues, géographes, etc. proposant une réflexion critique sur les politiques, 

programmes et projets qui associent intrinsèquement développement durable et protection 

de l’environnement, et en particulier sur l’implication des populations locales dans le cadre de 

ceux-ci et les impacts possibles sur leur vie quotidienne et leur organisation sociale. Les 

communications proposées pourraient concerner les trois axes suivants : 

1. La question de la participation (ou de l’absence de participation) des populations 

locales à la détermination, planification et gestion de projets associant 

développement durable et protection de l’environnement semble particulièrement 

intéressante à aborder. Celle-ci est intrinsèquement liée à la question des relations 

qui s’établissent entre les communautés locales et les individus ou organisations 
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extérieures impliquées à divers degrés dans le financement, la mise en place et la 

gestion de ces projets (pouvoirs publics, scientifiques, bailleurs de fond, ONG, etc.).  

2. Dans la continuation de la thématique précédente, nous pourrions interroger 

l’existence d’une disjonction entre d’un côté les projets, leurs concepteurs et leurs 

porteurs sur le terrain, et de l’autre la « réalité » des populations à qui ces 

programmes sont destinés et qui sont ou risquent d’être affectées (positivement ou 

négativement) par ceux-ci. Dans les cas où les concepteurs des programmes sont 

eux-mêmes issus de la population cible de ceux-ci, la question de l’homogénéité des 

positions vis-à-vis des projets au sein de la communauté considérée se pose ; s’il y a 

formation de différents groupes porteurs de visions concurrentes, la situation ne 

peut-elle pas aboutir à la création de tensions et de conflits ? 

3. Nous pourrions également aborder la question des représentations très communes, 

parfois même qualifiées de mythes, selon lesquelles certaines populations ou 

catégories sociales (les communautés autochtones par exemple, mais pas 

uniquement) seraient plus écologues que d’autres ou seraient « conversationnistes » 

« par nature ». Par exemple, on pourrait s’interroger sur la confusion entre 

l’attachement à la terre de certains groupes sociaux et leur connexion supposée à la 

« nature », qui souvent amène à penser qu’ils seraient les mieux placés pour gérer 

l’environnement naturel. Nous pourrions aussi réfléchir aux relations entre ces 

représentations et les savoirs dits traditionnels, et aux processus, enjeux et 

problèmes relatifs à l’utilisation de tels savoirs dans l’élaboration d’options de 

développement économique durable (tels que le carbon trading ou la 

commercialisation de plantes et des savoirs relatifs à celles-ci). 

Les propositions abordant d’autres axes de réflexion critique sur les politiques, programmes 

et projets associant développement durable et protection de l’environnement sont aussi les 

bienvenues. 

 

Les journées d’étude se clôtureront par une table ronde qui permettra en particulier de 

discuter la place des sciences sociales (notamment de l’anthropologie, de la sociologie et de 

la géographie) dans ces débats. 

 

Il serait souhaitable que les propositions d’interventions (titre et résumé) parviennent par 

email à Marieke Blondet, Elodie Fache et Simonne Pauwels avant le 30 avril 2012 : 

marieke.blondet@agroparistech.fr ; felodie18@gmail.com ; simonne@pacific-credo.fr 
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