DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
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Résumé du projet
Ce projet interdisciplinaire sciences sociales/sciences de la nature propose une réflexion sur
l’évolution de la biodiversité comme produit social historiquement construit, et sur le rôle
particulier des différents savoirs et des savoir‐faire dans ce processus de construction.
Parallèlement aux formes de connaissances savantes, les savoirs naturalistes locaux sont de plus
en plus considérés comme des éléments des patrimoines locaux, qu’il convient de conserver et de
valoriser au même titre que les diverses composantes de la biodiversité dans un contexte de
gestion durable. Les normes de conservation produites par l’écologie scientifique conduisent à
construire une nouvelle grille de références qui participent à l’élaboration de représentations
considérées comme légitimes et qui peuvent entraîner des conflits entre par exemple ce qu’est la
diversité pour une population locale, qui raisonne à ce niveau, et la diversité pour une
communauté scientifique qui vise à la généralisation de ses savoirs. Dans l'espace méditerranéen
ces tensions s'observent particulièrement avec l'entrée dans les cadres mondialisés de territoires
support d'activités et d'exploitations traditionnelles pour les populations locales. Ces
transformations qui modifient l'environnement socioculturel de populations interrogent
également les conceptions du durable et la gestion des ressources qu'elles impliquent.
Mots‐clefs : environnement, développement, gestion de l’eau, gestion de la forêt, changement social

Perspectives 2012
 Face à la perspective de crises et de changements annoncés mais encore peu visibles,
quelles dynamiques sociales participent à la construction du processus de
patrimonialisation ?
 Quels statuts donner et comment aborder les savoirs locaux dans l’optique de leur
intégration aux développements conceptuels disciplinaires ? Les choix de gestion
contemporains prennent‐ils en compte la porosité des savoirs et dans quelles
perspectives (muséification ou dynamiques) ?
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