
Préface

C’est avec plaisir que j’ai répondu à la demande qui m’a été formulée, par 
les directeurs de la collection « Sciences durables », d’écrire ces quelques 
lignes de préface. À la fois pour confirmer mon soutien à une excellente 
initiative éditoriale portée par de jeunes collègues afin de permettre la 
publication de petits ouvrages originaux écrits par leurs pairs, et pour 
manifester mon intérêt pour ce livre en particulier et pour le point de vue 
que ses auteurs développent sur un sujet d’actualité. On ne peut qu’en-
courager de jeunes chercheurs à s’engager dans ce qui fait le fondement 
de notre métier – la capacité à développer une réflexion critique sur des 
expressions devenues d’usage courant et qui soudainement dominent les 
discours de tout un domaine. Approche d’autant plus nécessaire que ces 
nouveaux discours ne font, bien souvent, que remplacer les mots d’ordre 
précédents ayant connu eux-mêmes leur heure de gloire. Et il est de la 
responsabilité intellectuelle de la recherche de s’interroger sur de tels 
glissements sémantiques – surtout quand il s’agit de notions et d’actions 
qui se réfèrent à des cadres conceptuels issus de la pensée scientifique : 
celle-ci n’est pas exempte de simplifications, d’effets de mode, de sensi-
bilité aux mouvements du moment. La science est au cœur de la société, 
elle en connaît les interrogations, auxquelles elle participe souvent au 
premier rang, et dont elle joue aussi pour y conforter sa place… mais 
elle ne maîtrise pas tout ce qu’elle suscite ! Alors aidons-la à perdre en 
naïveté, à prendre du recul, au risque parfois de paraître nous-mêmes un 
peu manichéens, comme parfois dans les pages qui suivent…

La problématique développée ici est celle de la gestion participative 
des ressources naturelles présentée, depuis quelques années, comme la 
panacée en réaction aux échecs des approches précédentes, directives 
et centralisées. Elle s’appuie sur toute une littérature, dont l’un des points 
d’orgue est constitué par Elinor Ostrom, consacrée par le prix Nobel 
d’économie en 2009. Ses travaux portent d’abord sur les règles de gestion 
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des biens communs et leurs conditions de mise en œuvre. Et s’ils insistent 
sur la nécessaire reconnaissance de la complexité et de la spécificité des 
systèmes locaux de droits d’usage, d’accès, de propriété, de dévolution 
de ces biens et des ressources qu’ils produisent, on constate que dans 
l’utilisation qui en est faite, ces éléments sont rarement pris en considé-
ration. L’utilisateur semble se contenter de la référence à d’autres cadres 
théoriques que ceux de la gestion centralisée (portés par exemple, dans 
le domaine des ressources en eau, par Karl Wittfogel) pour proposer des 
alternatives censées être plus satisfaisantes, car plus respectueuses des 
populations localement concernées, et donc plus efficientes… 

De tels emprunts à la théorie des biens communs se contentent bien 
souvent de faire référence au discours général et ne prennent guère en 
compte les déclinaisons opératoires reposant sur une connaissance fine 
des systèmes locaux. La participation est alors vue comme le remède 
miracle qui va changer les choses, en permettant notamment de désengager 
les États de procédures lourdes et coûteuses de gestion des ressources 
naturelles renouvelables et de contrôle de leurs usages. Comme s’il 
 suffisait de renvoyer au niveau local la prise en charge de préoccupations 
souvent exogènes, énoncées dans des conventions internationales, au nom 
d’une « Nature » qui, sur la base d’un paradigme occidental de séparation 
nature/culture, mériterait un respect particulier. Mais cette vision peut 
n’avoir guère de sens pour des populations pour lesquelles les hommes 
ne sont pas tellement distincts des éléments naturels ! Tout cela s’accom-
pagne d’une caractérisation, parfois bien rapide, des populations locales 
comme « communautés », donnant une dimension collective et identi-
taire à des groupes qui ne se voient pas forcément comme solidaires et 
ne s’identifient pas toujours à l’aide des mêmes catégories ou selon des 
terminologies équivalentes. Si on fige ces communautés dans une sorte 
de vision traditionnaliste intemporelle, le risque est grand en outre de leur 
dénier la capacité à transformer leurs savoirs, leurs normes et leurs règles, 
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afin de s’adapter aux changements de leur environnement comme de leur 
propre structure sociale…

Ce livre illustre donc comment les connaissances scientifiques, fondées 
sur la confrontation des savoirs et l’évolution des cadres théoriques, 
peuvent se retrouver instrumentalisées et transformées en principes 
d’action, à partir de quelques emprunts simplistes et de quelques justi-
fications étayées sur les discours du moment. Il en va ainsi des principes 
qui remettent en question le rôle des États (dans une logique de désen-
gagement souvent dictée par un souci d’économie budgétaire) et prônent 
l’intérêt de la décentralisation, laquelle se limite généralement à une simple 
déconcentration. Avec en prime une reconnaissance tardive des savoirs 
locaux, auxquels on reprochait auparavant de freiner le développement, 
ou inversement de constituer un danger au cas où les populations locales, 
tentées par le mirage du développement, mettraient à mal les ressources 
naturelles… justifiant par là un contrôle centralisé. Il faut alors que des 
chercheurs analysent ces situations d’un point de vue scientifique et en 
relèvent les contradictions.

Il est un autre aspect de la question que ce livre illustre à merveille, 
celui de la montée en puissance de nouvelles institutions intermédiaires, 
les ONG. Alors qu’elles assuraient des fonctions de vigilance, de sensibi-
lisation, de lancement d’alertes, elles se sont transformées ces dernières 
années en véritables opérateurs sur le terrain, faisant l’interface entre des 
commanditaires éloignés et des populations locales mal informées… On 
voit ainsi émerger sur l’ensemble de la planète un grand nombre d’orga-
nisations de taille très variable, certaines d’envergure mondiale comme 
l’UICN, le WWF, CARE, Conservation International, agissant dans diffé-
rents pays en direct ou via des « sections locales », et d’autres constituées 
à des échelles nationales ou locales sur des questions d’intérêt de proxi-
mité. Il s’agit là d’un phénomène nouveau qui accompagne l’implication 
grandissante de la société civile dans les grandes questions touchant la pla-
nète. Il est d’ailleurs intéressant de constater que la plupart de ces ONG 
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dépassent les clivages simplistes entre développement et environnement. 
Celles qui étaient plutôt orientées vers les questions de développement 
ont pris conscience, depuis le Sommet de Rio et la constitution du déve-
loppement durable en véritable enjeu, de ce que le développement ne 
pouvait pas se faire aux dépens de l’environnement planétaire et des 
ressources qu’il contient. Inversement, les grandes ONG environnemen-
talistes ont admis que la protection de l’environnement ne pouvait pas se 
faire contre les populations et qu’il fallait les associer, si ce n’est les engager, 
dans les opérations de conservation de la nature et des ressources… de 
leurs ressources.

Certes, Jérôme Ballet et ses coauteurs ne sont ni les premiers ni les 
seuls à évoquer ces questions, mais ils contribuent, sur un cas précis, à mon-
trer comment notre monde se complexifie et se globalise dans une grande 
diversité de domaines, dont celui de la gestion des ressources naturelles 
renouvelables. Émerge alors une sorte de dispositif foucaldien à l’échelle 
planétaire – conventions internationales, États, agences des Nations unies, 
associations de la société civile mettant en œuvre un discours volontariste 
s’appliquant à tout un chacun au nom de l’intérêt général de l’humanité… 
Cette nouvelle gouvernementalité se met en place à l’échelle de la planète 
entière, ce qui est nouveau, et se décline sur différentes scènes, depuis les 
grandes conférences internationales jusqu’aux arènes locales. Le processus 
de subjectivation, si bien analysé par Michel Foucault dans les domaines 
qu’il a étudiés, s’étend à de nouvelles sphères de la vie quotidienne 
– environnement et gestion des ressources –, touchant en particulier les 
populations qui dépendent étroitement des ressources naturelles pour 
leur simple existence, matérielle et spirituelle. Un phénomène récent ins-
crit ce dispositif dans l’espace géographique par le zonage des usages des 
sols. Loin de se fonder sur les formes d’usage existantes, cette nouvelle 
catégorisation des espaces vise des objectifs de protection, certes louables 
mais trop souvent imposés au mépris des représentations locales de l’en-
vironnement ou de la nature. Il est désormais indiqué sur la carte ce qui 
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est permis et ce qui est interdit de tel ou tel côté d’une limite, souvent 
tracée à partir d’images satellitaires et d’inventaires approximatifs1. Cette 
nouvelle gouvernementalité cartographie ainsi la planète et dicte leurs 
usages à ses habitants…

Lisez donc les pages qui suivent et jugez-en par vous-même, en déve-
loppant, ainsi que je vous y invite, votre propre réflexion critique sur ce 
que vous y trouverez.

Bernard Hubert

Écologue, ancien directeur scientifique à l’INRA,  
président d’Agropolis International

1. Ce sont bien souvent des listes de fréquence d’espèces qui servent à ces zonages 
plutôt que la connaissance des interactions et des dynamiques qui tissent les rapports 
entre les populations animales et végétales au sein de communautés vivantes, c’est-à-
dire susceptibles en permanence de se transformer et de se déplacer, ainsi que cela a 
été le cas depuis plusieurs centaines de millions d’années…
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