25 ans de recherche

sur les Hommes et leur environnement…

V

ingt-six lettres pour refléter vingt-cinq années de recherches du Laboratoire Population,
Environnement, Développement est une gageure bien difficile à relever. Mais c’est aussi un
moment privilégié pour partager une histoire commune sans forcément garder le sérieux
qui rythme nos projets, rapports, articles ou ouvrages scientifiques.

Nous vous proposons ainsi un jeu de piste autour des lettres et des mots, qui se veut à la fois ludique et
informatif ; vingt cinq haltes en forme de clins d’œil, qui ne représentent ni l’exhaustivité des travaux
du Laboratoire, ni le formalisme structuré des thématiques abordées, mais qui donnent une certaine
idée de notre positionnement de recherche où regards croisés et interdisciplinarité sont privilégiés.

Le LPED c’est aujourd’hui une quarantaine de chercheurs et enseignants-chercheurs de l’IRD et de
l’Université de Provence réunis en Unité Mixte de Recherche, provenant de différentes disciplines
des sciences humaines et des sciences de la vie. C’est autant de Doctorants qui réalisent leur projet
de recherche au sein de la structure. Il développe avec ses partenaires des recherches se référant à
une thématique générale portant sur les relations entre les dynamiques des populations humaines,
l’environnement et le développement.
Ces recherches ont également pour objet de fournir des éléments de réflexion sur les questions
théoriques et méthodologiques posées par l’analyse des relations entre l’homme et la nature comme
entre les populations et le développement, et de permettre des activités de formation à la recherche, de
diffusion, de valorisation et d’expertise.

Les programmes de recherche en partenariat sont réalisés en France (tout particulièrement dans
la région PACA), en Afrique (Bénin, Burkina Faso, Maroc, Mali, Sénégal, Tunisie), en amérique latine
(Argentine, Bolivie, Brésil, Chili) et en Asie (Chine, Inde, Laos, Vietnam). Ils donnent lieu à des analyses
comparatives élargies à d’autres pays du Sud.

Le mot agdal est largement répandu dans les
parlers amazighs (berbères) d’Afrique du Nord.
Dans les montagnes du Maroc, le terme désigne une
diversité de pratiques de gestion des ressources
naturelles encore vivantes aujourd’hui. Il correspond
à une interdiction d’usage - mise en défens le plus
souvent temporaire - portant sur une ressource
spécifique dans un espace déterminé. Selon la
nature de la ressource protégée, on distingue des
agdals pastoraux, forestiers, fruitiers ou agricoles ;
selon la nature de l’institution locale gestionnaire,
on distingue des « agdals de communauté » installés
sur le territoire d’un groupe social dont l’assemblée
coutumière (jmaa) détient les droits d’exclusion ;
et des « agdals de frontière » dont l’usage est
partagé entre plusieurs communautés. Ces derniers
sont confiés traditionnellement à une institution
religieuse (zawya) ou à un « lignage saint » exerçant
une fonction d’arbitrage. Le caractère sacré de
l’agdal, qui légitime et renforce les règles, se révèle
particulièrement dans ce dernier cas (rituels, cadre
symbolique) et est parfois vécu, dans l’imaginaire
amazigh, comme le jardin d’Eden, ou le paradis des
grecs et des latins.
Un programme de recherche pluridisciplinaire a mis
en évidence les logiques et les impacts écologiques
de ces pratiques ancestrales. Les agdals pastoraux
contribuent au maintien du stock de graines dans

le sol et de la biodiversité végétale à long terme ;
les agdals forestiers permettent la conservation
d’espaces boisés localisés dans un contexte général
de surexploitation et de dégradation forestière.
Ces « aires protégées communautaires » s’écartent
cependant
des
conceptions
gestionnaires
« modernes ». Intimement liées au fonctionnement
et à l’organisation sociale des sociétés rurales
amazighes, elles reposent sur un compromis local
visant un double objectif : 1) la protection d’un stock
de ressources mis en réserve par le groupe pour une
utilisation ultérieure et ciblée (période de neige,
sécheresse…) ; 2) la gestion de la concurrence et des
conflits (inter et intra-communautaires) permettant
la répartition jugée équitable des ressources.
Longtemps perçu comme une relique d’un passé
tribal révolu, l’agdal recouvre aujourd’hui de
nouveaux enjeux dans le cadre du développement
durable. Sur le plan scientifique, l’agdal constitue un
cas d’école in situ de « gestion patrimoniale » des
ressources communes (allocation des ressources
selon une logique visant le maintien du groupe
social et la gestion collective des risques). Sur le
plan opérationnel, les pratiques d’agdal pourraient
inspirer utilement les nouveaux dispositifs de
gestion participative et durable dans la montagne
marocaine.
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Bazars et comptoirs sont les deux formes

commerciales rencontrées dans nos travaux sur
les entrepreneurs migrants chinois en Afrique
et africains en Chine. Elles donnent lieu à des
organisations de rues marchandes distinctes dans
les deux villes étudiées (Dakar et Guangzhou).

Le bazar peut se décliner facilement dans n’importe
quel lieu dès lors que le produit est disponible. Sans
contraintes excessives, commerçants nationaux
et étrangers, colporteurs, détaillants, grossistes
peuvent s’accorder pour écouler ensemble la
marchandise, transformant l’usage des bâtiments,
dévalorisant les quartiers nouvellement investis
et les réduisant à des zones mono-fonctionnelles.
A Dakar, au début des années 2000, une centaine
d’échoppes de taille modeste ont été aménagées
sur une longue artère de la ville. En retrait, derrière
leurs caisses, les commerçants chinois aidés par des
employés et traducteurs sénégalais servent en gros
et en détail la clientèle. Tous proposent une gamme
étendue de marchandises produites en Chine et
destinées à la personne ou à l’aménagement de la
maison. Cet espace singulier qui se prolonge sur
l’espace public, a été rebaptisé « marché chinois »
par les Dakarois, traduisant à la fois l’impression
d’hétérogénéité des produits vendus, de profusion et
d’arrangements relationnels, à l’image des souks et
des bazars orientaux. Ce sont bien les marchandises

et leur origine – en l’occurrence chinoise -, qui
caractérisent le lieu plus que les hommes et leur
identité.

Dans le même temps, des marchands africains
s’implantaient à Guangzhou, au Sud de la Chine,
à proximité de la célèbre foire de Canton dans la
perspective d’organiser la commercialisation des
produits fabriqués dans les « zones économiques
spéciales » du Guangdong, à destination d’une
clientèle africaine. Le comptoir africain serait
l’héritage du comptoir grec, dans le sens où cette
organisation, qui se fonde sur une entente entre
producteurs et vendeurs, a été créée à l’initiative
de l’étranger et fonctionne en étroite collaboration
avec l’arrière-pays. Pour fonctionner, le comptoir
a besoin à la fois de traders installés en Chine qui
négocient directement avec les usines, implantent
des relais en Afrique et servent de fournisseurs
ou d’intermédiaires auprès de leurs compatriotes
vivant en Afrique mais aussi de visiteurs qui
circulent entre l’Afrique et l’Asie et s’approvisionnent
essentiellement auprès des premiers. Le comptoir
doit être facilement accessible, connecté aux
infrastructures de transport national et international
et de NTIC et offrir une gamme de services étendus
aux commerçants de passage.
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La case de santé aurait pu, pour un esprit un
peu rêveur, abriter les remèdes traditionnels et
secrets – feuilles, racines, écorces et objets en tous
genres – d’un mystérieux apothicaire africain,
ou encore héberger un marabout qui libère votre
enfant de l’esprit du vent crépusculaire pour
seulement un poulet et un peu de kola. A négocier.
Mais trêve de rêveries ! La case de santé n’est rien
d’autre que le nom donné, au Sénégal, au premier
niveau de contact avec le système de santé national.
Dans cette case départ sont prodigués les soins de
santé primaires : une stratégie qui se veut cœur du
développement sanitaire et social des pays du sud.
Les soins de santé primaires naquirent à Alma Ata,
dans les montagnes du Kazakhstan, en 1978. Au
Sénégal comme ailleurs, ils avaient pour ambition
d’accéder à la santé pour tous d’ici l’an 2000, en étant
techniquement fiables, socialement acceptables
et économiquement accessibles. Ils proposaient
une médecine gérée par la communauté, à la fois
préventive et curative et intégrée à tous les secteurs
du développement. On s’en doute, cet objectif n’a
pas été atteint, entravé qu’il fut par la récession

mondiale et les programmes d’ajustement structurel
des banques de développement, par l’émergence du
VIH/sida et les résurgences de la tuberculose et du
paludisme, qui ont déplacé le centre de gravité de
la santé publique internationale des programmes
élargis vers la gestion de situations d’urgence. Pour
autant, les soins de santé primaires apparaissent,
plus encore qu’il y a trente ans, avec les Objectifs
du Millénaire pour le Développement, comme une
stratégie susceptible de remettre le développement
sanitaire sur les rails et de lutter contre les
grandes endémies. Le LPED évalue, à l’intérieur de
programmes de recherche pluridisciplinaires et par
le prisme du paludisme, la capacité des systèmes de
santé africains à relever les défis nouveaux en santé
publique : permettre une plus grande équité des
soins de base, notamment pour les enfants, un accès
rapide aux traitements efficaces et une utilisation
des médicaments qui ne compromette pas les
nouvelles thérapies ni n’augmente les risques de
chimiorésistance.
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Il est des mots qui émergent des discours et qui sont
parfois élevés au rang de paradigmes consensuels
sans que leur signification et implication en matière
de développement soient limpides…
Ainsi, la participation (pratiques, espaces et
institutions permettant aux acteurs concernés une
implication plus active dans la gestion des affaires
locales) est devenue un « passage obligé », au
cœur de nombreux enjeux actuels : lutte contre la
pauvreté, développement rural et urbain, accès aux
services, protection de la nature et de la biodiversité.
Elle résulte d’une nouvelle norme qui postule que
les projets de développement local ne peuvent être
viables sans le soutien des fameux stakeholders
(parties prenantes).
La participation est aussi une nouvelle péréquation
du financement du développement où souvent
l’usager devient client.
La concertation (dialogue horizontal entre les
différentes entités et personnes impliquées en
vue de la construction collective d’objectifs ou de
projets communs, pour agir ou décider ensemble)
vise à aller plus loin dans le dialogue qui précède
la décision. Elle emprunte néanmoins des voies
très différentes selon qu’elle est un moyen de faire
accepter un projet préconçu, ou bien la condition de
viabilité d’un projet nécessitant préalablement une
mobilisation sociale.

La gouvernance est une démarche affichée de
concertation et de prise de décision, qui entend
dépasser la réglementation par des normes et
impliquer différents acteurs ou institutions à
l’échelle de projets territorialisés. Elle met en avant la
façon dont les différents acteurs, par la participation
et la concertation, vont définir en principe un
choix consensuel et donc optimal. Mais derrière ce
schéma idéal, se pose de multiples interrogations,
notamment celles concernant les acteurs convoqués
-leur légitimité et leurs sphères d’influence- ainsi
que la place de l’Etat, à la fois donneur d’ordres,
régulateur et opérateur.

Mais au-delà des mots, la mise en oeuvre de ces
notions requiert une réelle connaissance du
fonctionnement des sociétés locales, de leur savoirfaire et de leurs institutions : condition nécessaire
mais pas suffisante pour éviter un dialogue de dupes
auxquels on assiste parfois. Cela implique aussi une
véritable volonté de redistribution des pouvoirs,
notamment de la part des Etats et de leurs Services,
et une révision de la façon dont interagissent les
différentes institutions, du local au global.
Participation, concertation et gouvernance sont des
thématiques abordées dans nombre de recherches de
nos équipes ; elles constituent un des fils directeurs
transversaux des activités du Laboratoire.
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L’enseignement et la formation sont, avec la
recherche, au cœur des missions du Laboratoire.
Cette bipolarité fondamentale de nos activités est
même inscrite dans les statuts. Le LPED est une Unité
mixte de recherche : entendons par-là qu’elle résulte
d’une mixité des tutelles, en associant l’Université
de Provence et un organisme de recherche : l’IRD,
et qu’elle favorise, ce faisant, la circulation et la
transformation des connaissances entre les activités
d’enseignement et de recherche.
Les formations assurées par le Laboratoire,
qu’elles soient diplômantes ou qualifiantes, sont
nécessairement variées. Elles témoignent en effet de
la diversité des disciplines présentes au LPED et de
la variété des pays avec lesquels nous travaillons.
En premier lieu nous intervenons dans différents
cursus des sciences de la vie et de la terre et des
sciences humaines et sociales de l’Université de
Provence. Le LPED est laboratoire associé à de deux
Ecoles Doctorales : « Espaces, Cultures, Sociétés »
(ED355) et « Sciences de l’Environnement »
(ED251), et participe à six Masters en sciences de
l’environnement (biologie, écologie), géographie,
sociologie, sciences de la santé et mathématiques
appliquées aux sciences sociales. Les collaborations

du LPED avec des établissements universitaires
étrangers de plus de vingt de pays permettent
de nous investir dans plusieurs programmes de
formation, notamment au Burkina-Faso, au Brésil,
au Chili, à Madagascar, au Maroc et au Viêt-Nam.
En second lieu, les synergies entre recherche
et enseignement s’expriment à l’intérieur des
formations à la recherche, destinées aux étudiants et
aux professionnels. Le LPED organise chaque année
plusieurs stages de formation collective à Marseille
et dans les pays où nous intervenons. Ils sont destinés
généralement à couvrir une thématique abordée par
le LPED ou à initier les participants à de nouvelles
méthodes d’enquête et d’analyse.
La formation à la recherche par la recherche c’est
enfin et surtout l’encadrement de thèses de doctorat
et mémoires de Master. Chaque année près d’une
quarantaine de doctorants développent leurs travaux
au sein des différents programmes de recherche du
laboratoire, s’enrichissant d’expériences concrètes,
apprenant
des
méthodologies
d’approches
interdisciplinaires et apportant un renouvellement
continu des idées.
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Ligne, parfois imaginaire, interfaçant deux espaces
qui en deviennent ainsi différents. Elle divise mais
attire ; elle est une rupture qui définit un flux ; elle
est l’interdit et le mortel ; elle est aussi le lieu de
tous les mythes, entre réalité et irréalité ; des mots
et concepts n’existeraient pas sans elle : migration,
trafic, contrebande, … mais aussi culture, identité, en
référence à un territoire. Elle définit aussi « l’autre »,
et quand cette altérité est parmi nous, dans notre
quartier, notre ville, ou que s’estompe la frontière,
ce sont nos repères qui se mélangent dans ce qui
devient l’exclusion ou l’intégration. La frontière c’est
souvent une séparation entre le connu et l’inconnu :
les « frontières du savoir », « l’au-delà », le « Paris »
des Sénégalais, ou le « Nord » des Mexicains,…
Depuis Descartes, le scientifique ne peut raisonner
sans frontière ; il crée des disciplines, des catégories,
des espèces, des zones, dont la rationalité n’est liée
qu’à une certaine philosophie de la science. Cette
conception l’oblige à une constante gymnastique
sémantique qui devient le fondement même de la
science. Ainsi, le mouvement devient migration
lorsqu’apparaît la frontière ; le temps impose
alors des catégories qui font l’objet de débats :
mobilité, migration temporaire, alternante ou
définitive, réseau, archipel, itinéraire, etc. C’est la

problématique du chercheur : Comment se crée,
se définit et se perçoit la frontière ? Comment la
frontière intervient-elle dans la création d’une
identité, d’un territoire, d’activités licites ou illicites,
d’un système juridique, etc.? Comment un tel
objet peut il être moteur d’organisation pour les
écosystèmes, les individus, les groupes sociaux et
même les civilisations ?
En Afrique, en Amérique Latine, en Asie, nous
observons ces mouvements, ces espaces, les
interfaces et les espèces ou les groupes sociaux qui
y évoluent. Pour l’écologue, la frontière délimite
les paysages, les écosystèmes, et ce sont souvent
les interfaces qui posent le plus de questions ;
toute la démarche du géographe est basée sur
la définition de frontières dans des espaces qu’il
fractionne (classification, typologie, zonage, entité
géopolitique, ….); pour le sociologue, elle structure
les liens qui se tissent entre les groupes à la limite
entre la perception et le comportement, entre
l’appartenance et la non appartenance
En bref, la frontière est un objet scientifique devant
lequel doivent s’effacer les catégories de nos propres
limites disciplinaires. C’est cela qui constitue
l’objectif premier de notre laboratoire.
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Attraper le bus pour rentrer chez soi, se débarbouiller
au robinet en arrivant, ouvrir furtivement le frigo
puis jeter son pot de yaourt à la poubelle, faire
un tour aux toilettes et allumer une lampe pour
bouquiner… constituent autant d’automatismes
de notre quotidien qui nous semblent devenus
presque « transparents ». Pourtant, rien d’inné
dans ces activités ! Tout est acquis. L’expérience
des pays développés en atteste : l’accès de tous
aux services essentiels est une construction
politique avant tout, elle exige du temps, des
financements collectifs et de la redistribution. Elle
invite chacun des acteurs politiques, économiques
et sociaux à interroger la nature du contrat social
qui les unit.

Comment alors penser l’universalisation des
services (eau, assainissement, déchets, etc.) dans
les contextes du Sud où les besoins sont criants
(un citadin sur deux dans les PED n’a pas accès
aux services essentiels), et où, face à ces enjeux,
accentués par des taux élevés de croissance
démographique, les financements publics sont
largement insuffisants et la volonté politique fait
parfois défaut ? Vaste casse-tête… En ce sens, l’accès
de tous aux services essentiels constitue l’un des
enjeux majeurs du développement, thématique
éternellement recomposée entre recherches
scientifiques, expérimentations opérationnelles
et débats idéologiques desquels émergent parfois

des solutions, relayées ensuite sur le terrain mais
jamais exemptes de ratages, de bricolages ou de
gaspillages.

Des diverses « modes » qu’a traversées la
problématique,
retenons
principalement
l’effondrement de quelques grands mythes : celui
de la gratuité (il est impensable d’organiser le
développement et le bon fonctionnement des
services sans contribution financière des usagers
ou des contribuables), celui du recouvrement
complet des coûts (il est absolument illusoire
d’imaginer que les usagers pourraient supporter
seuls le financement du secteur) ou celui de
l’égalité d’accès (des standards trop élevés, donc
trop coûteux remettent en cause l’accès de tous,
seule la différenciation (à court terme) permet
de penser l’universalisation effective). Certaines
évidences ont besoin d’être éprouvées en politique
avant de repasser par la case « chercher encore » :
il en va ainsi de la toute puissance du marché, de
l’angélisme prêté aux démarches participatives, des
responsabilités portées par des institutions vides,
fragiles, ou corrompues, etc. Cependant, en matière
d’accès aux services de base, les innovations,
compositions, hybridations et motivations ne
manquent pas, permettant ainsi d’espérer la mise
en route progressive d’une action publique plus
déterminée et plus pragmatique !
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Les stéréotypes ne manquent pas à son sujet : or
vert du Royaume, nouvel Eldorado des investisseurs
attirés par les marchés « éthiques », patrimoine de
la culture berbère régionale, du Maroc tout entier
et de l’humanité. Derrière les images d’Épinal
- l’arganier, arbre endémique du Sud-Ouest
marocain, dernier rempart contre la désertification,
composante principale d’un écosystème « naturel »,
surexploité par l’homme et ses troupeaux, arbre de
femmes, à chèvres, arbre de fer ou du diable - c’est
bien l’huile des coopératives ou des sociétés privées
qui cache aux yeux du public la véritable forêt
rurale, et ses pratiques ancestrales. En utilisant
l’huile estampillée « bio », le consommateur pense
aider au développement des femmes berbères et à
la protection de la nature, apportant ainsi sa pierre
au développement durable.
L’histoire de l’argan « gagnant-gagnant » est
séduisante, mais est-elle vraie ? Le postulat est
simple : si l’on crée des débouchés pour les produits
dérivés des ressources naturelles, la population
locale leur accordera de l’importance et sera incitée
à les protéger. Malheureusement, dès son lancement,
la filière s’est construite sur une contradiction entre
la vision commerciale d’un produit et les savoirs
locaux qui en sont à l’origine. Leur pérennité semble

aujourd’hui compromise par les mutations récentes
de la filière, qui conduisent à faire sortir l’arbre, la
forêt et l’huile de la sphère domestique, avec pour
conséquence de couper le lien entre le produit et
son origine.
En seulement deux décennies, suite à la confirmation
scientifique de ses nombreuses vertus, l’huile est
sortie du bois pour se vendre sur les marchés
internationaux. L’huile de table la plus chère du
monde est devenue une denrée prisée des grands
cuisiniers, alors que les ménages ruraux de
l’arganeraie s’en trouvent dépossédés. En dépit de
son caractère unique et malgré les programmes
de conservation, l’arganier fait toujours face à de
sérieuses menaces. Profitant finalement peu à la
forêt, cet engouement commercial ne bénéficie pas
à tout le monde. Les femmes concassant les noix ne
touchent qu’entre 3 et 6 €/l d’huile, vendue plus de
160 €/l sous sa forme cosmétique pure. Ici, walou
(rien) ! Les profits sont ailleurs, notamment là où
l’huile a été brevetée. L’huile d’argan est ainsi un
excellent exemple des contradictions que soulèvent
les multiples objectifs du développement durable, et
des difficultés à concevoir une gestion de l’arganeraie
basée sur la notion de patrimoine commun
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Le bel indice que voilà ! Un indice destiné à classer
les revues scientifiques. Il est calculé sur la base
du nombre de fois où la revue est citée, via les
articles qu’elle publie, et ce pondéré par le nombre
d’articles que cette revue publie sur une période de
référencement de deux ans… Bref, c’est compliqué et
personne ne connaît vraiment bien son algorithme
de calcul… mais ce n’est pas très grave parce que
l’impact factor (IF) est un indice bien pratique !
Car si le facteur d’impact a été créé comme une
mesure de la réputation d’une revue, il est en
fait de plus en plus utilisé, de manière exclusive,
pour évaluer la productivité des chercheurs. Pis,
il autorise quiconque à émettre un avis éclairé sur
un collègue, un candidat, un laboratoire voire un
organisme de recherche, sans avoir à en lire les
productions scientifiques. Cet indice synthétise
toute la production scientifique dans un chiffre et
un seul. Evidemment, on peut crier à l’injustice,
qu’un article est affublé d’un indice qui touche
la revue, et peut donc, sans jamais être cité, être
affecté d’un IF très fort. De même, l’IF n’est attribué
qu’aux articles scientifiques et la production

d’ouvrages n’est donc pas comptabilisée. Et là vous
réalisez qu’un chercheur (ou doctorant) en sciences
humaines et sociales publiant souvent des ouvrages
est forcément un mauvais chercheur car la somme
de ses IF est par définition faible… Enfin, le facteur
d’impact dépend aussi du domaine de recherche de
la revue et de la taille de la communauté scientifique
à qui s’adresse cette revue. On comprendra que
toutes les disciplines ne sont pas égales devant
l’indicateur tout puissant.
L’Impact Factor ne reflète qu’une partie de l’activité
scientifique et certains d’entre vous murmureront
même que cet indice pourrait être dangereux si on
l’utilisait de manière dévoyée, pour se passer de lire
les productions par exemple…
Alors que faire ? Au LPED nous sommes confrontés à
ce type d’évaluation qui ne reflète pas complètement
nos activités, de par la nature même des travaux
qui font l’identité du laboratoire, à l’interface
entre diverses disciplines ; une croisée de chemins
thématiques que nous revendiquons, quitte à voir
notre IF en pâtir un peu…
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Je Jardine, tu jardines, nous jardinons…à décliner
à l’infini au regard de l’infinité de plantes qui les
composent.
Autour de nous, tour à tour rempart ou lien social,
les jardins tissent une trame verte dans nos
villes, support de biodiversité. Espaces verts pour
l’aménageur, espaces d’appropriation pour le
sociologue, ils sont espaces à caractère de nature pour
l’écologue. S’ils nous isolent et nous abritent avec
leurs haies armées, ils sont aussi paradoxalement
lieux d’échanges. Le don de végétaux fonde un
réseau social qui dissémine les espèces de voisin à
voisin, de quartier à quartier, de ville à ville.
Construit par l’Homme pour l’Homme, construit par
nos envies pour nos rêveries, Dame Nature participe
toutefois au jeu et impose ses règles sévères. Le bon
jardinier sélectionne ainsi les plantes qui pourront
pousser durablement, car il ne peut imposer ses
choix au sol et au climat, ou bien aux prix de très
fortes contraintes.
On ne peut pas apprivoiser toutes les belles et il
se glisse parfois dans nos jardins si bien façonnés
des plantes au comportement rebelle. D’humeur
vagabonde, grâce à leur capacité à se cloner, à s’installer

rapidement dans un milieu où les contraintes se
relâchent, elles n’hésitent pas à franchir les barrières
pour s’inviter ailleurs. Compétitrices sévères, elles
enrichissent l’écosystème pour le transformer voir
l’envahir. Alors, l’écologue s’alarme:
Parce qu’elles sont belles, mais trop abondantes,
Parce qu’elles sont colorées, mais envahissantes,
On hasarde de perdre à vouloir trop planter,
Gardons-nous de tout cultiver !
Au LPED nous cultivons aussi notre jardin. Côté
rue, soucieux de mieux connaître les mécanismes
explicatifs de la dynamique de la biodiversité dans
les espaces privatifs en milieux urbanisés. Côté
rue, nous nous intéressons aux parcs et autres
espaces publics qui forment les trames vertes
urbaines (Paris, Marseille et Angers). Il s’agit alors
d’en évaluer les capacités à rendre des services
écosystémiques et d’élaborer des référentiels
utilisables par les opérateurs et les collectivités. Dans
toutes ces recherches, les approches privilégient
l’interdisciplinarité, pour relier les systèmes naturels
aux systèmes sociaux.
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Trop d’enfants ne sont pas bienvenus dans les
familles du Viêt Nam. Il n’y a qu’à lire ce que les
affiches prédisaient il y a encore peu :
« Avoir peu d’enfant, c’est manger à sa faim,
être en bonne santé, avoir l’esprit libre et être
heureux »…« La planification familiale apporte le
bien-être de la nation ».
Ou de se remémorer les chansons diffusées à la
radio :
« Ma chérie, quand on t’appelle la femme à l’enfant
unique,
Mes yeux brûlent d’ardent désir,
Mais quand on te trouve maigre et fanée
Pour tous les enfants que tu as eu à porter,
Autant les jours pluvieux que les jours ensoleillés
deviennent des fardeaux,
La jeunesse passe vite, ma chérie... »
Le Viêt Nam fût parmi les premiers pays du monde
en développement à prôner une norme de famille
restreinte. Rompant avec l’idéologie dominante de la
seconde moitié du XXe siècle axée sur la croissance
démographique rapide, les premières politiques
s’inscrivirent dans la droite ligne de Malthus, héraut
d’une pensée libérale : il faut n’avoir que le nombre
d’enfants que l’on est en mesure de nourrir. Le
contrôle de la fécondité était une parade à la
misère, et pour les dirigeants vietnamiens des années

soixante, la maîtrise de la croissance démographique
devait garantir le développement économique et,
par là même, l’édification du socialisme.
L’instauration d’un contrôle des naissances s’est
accompagnée de la mise en place de mesures
incitatives et répressives, morales, politiques,
administratives ou économiques et de larges
campagnes de propagande en faveur d’une nouvelle
norme familiale : mise en valeur des avantages d’une
famille limitée à un ou deux enfants et composée
idéalement d’une fille et d’un garçon, voire de filles
uniquement.
Si le XXe siècle a été marqué par un objectif
quantitatif d’abaisser la croissance démographique,
le XXIe inaugure une volonté nouvelle d’amélioration
de la qualité et de la santé de la population alors
que la croissance naturelle vietnamienne est en
passe d’être jugulée. La question de la planification
familiale est désormais liée à celle de la santé de la
reproduction : droit des individus de déterminer
librement le nombre et le moment des naissances,
droit à une meilleure santé en matière de sexualité
et de reproduction et droit des individus d’avoir
accès à l’information pour exercer ces droits. Autres
temps, autres chansons…
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Quatre ailes pour un espion, c’est plus pratique…
Symbole de légèreté et d’inconstance, les Papillons
n’en sont pas moins des alliés très sérieux pour les
écologues.
Tellement sérieux que dans leur cadre professionnel
ces derniers préfèrent se faire appeler Lépidoptères.
Ce terme dérive du latin lepidoptera, lui-même
tirant ses origines de deux mots grecs qui signifient
« écaille » (lepidos) et « aile » (pteron). C’est d’ailleurs
à ces écailles que nos espions doivent leurs couleurs
chatoyantes. Peut être pour mieux nous faire oublier
que tout ça commence par des chenilles…
En effet, les lépidoptères pondent des œufs qui
donnent naissance à des larves appelées chenilles.
En fins gourmets, ces dernières s’alimentent sur des
plantes-hôtes, la plupart du temps, très spécifiques.
Lorsque les chenilles cessent de s’alimenter,
elles s’immobilisent et forment une chrysalide. A
l’intérieur de celle-ci se produisent de profondes
modifications : de la chrysalide sortira le Papillon.
La niche écologique de chaque espèce se subdivise
donc en plusieurs espaces de vie partiels
(développement larvaire, parade, alimentation des
adultes…). De par ces exigences écologiques précises
et une grande rapidité de réponse aux changements
de l’environnement, les lépidoptères constituent de
véritables sentinelles pour diagnostiquer l’état de

santé des écosystèmes. La présence ou l’absence
d’une espèce permettant d’évaluer la qualité d’un
habitat, mais aussi la qualité d’une mosaïque
d’habitats.
C’est donc ainsi que le LPED a dépêché ces belles
sentinelles pour scruter le fonctionnement d’un
écosystème mal connu : la ville…
Même si elle ne constitue pas un lieu prioritaire de
conservation pour les espèces rares et menacées,
la ville est loin d’être dépeuplée. Cependant, les
processus écologiques en œuvre en milieu urbain
restent mal connus. Quelles sont les espèces capables
de se maintenir ou de coloniser la ville, et pourquoi
? Il s’agit ici d’utiliser les communautés de papillons
comme grille de lecture du paysage urbain.
Une approche basée sur la représentation des
différents traits biologiques des espèces nous permet
de mieux appréhender les stratégies développées à
l’échelle de la communauté et ainsi d’obtenir des
informations sur les filtres de sélection représentés
par le milieu urbain. On constate même la présence
d’espèces qui apparaissent comme des spécialistes
de l’urbain. Les facteurs d’explication sont à
rechercher à différentes échelles, depuis le paysage
jusqu’aux pratiques de jardinage.

l
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Trois lieux imbriqués, trois échelles différentes,
mais qui résument bien la répartition des activités
du Laboratoire :
Marseille d’abord, siège de notre implantation
principale née de la volonté de quelques « anciens »
de l’Université de Provence et de l’IRD, qui ont
tôt vu l’intérêt et la portée de fédérer un groupe
de recherche autour de la problématique des
interactions dynamiques entre population et
environnement. La proximité aidant, des projets
plus spécifiquement centrés sur la ville de Marseille
se sont développés : biodiversité péri-urbaine et
trames vertes urbaines, enclaves résidentielles,
colporteurs africains de Marseille. Implanté dès sa
création dans les locaux du Centre Saint-Charles de
l’Université de Provence, à deux pas de la gare qui fut
longtemps le point de passage obligé des voyageurs
à destination de l’Afrique et du Moyen-Orient, le
Laboratoire est en prise directe avec les étudiants,
la ville et le monde …
Méditerranée ensuite, car cette partie du globe
présente une trajectoire historique et culturelle
très riche de la diversité de ses relations sociétésenvironnement. Sur la rive Nord de la Méditerranée,
des études ont permis de mieux caractériser des
situations de déprise agricole et de fermeture
de milieux et d’aborder les dynamiques socio

territoriales régionales. Sur la rive Sud, le Maghreb,
carrefour important de civilisation et de mobilités
humaines, a concentré nos attentions. D’abord en
Tunisie sur des approches théoriques et appliquées
des interactions Populations-Environnement, ainsi
que sur les problématiques plus spécifiques de la
désertification. Plus tard au Maroc, les équipes ont
mis en place des recherches diversifiées concernant
la gestion des ressources naturelles, la gouvernance
de l’accès aux services urbains, les migrations et les
vulnérabilités de populations marginalisées.
Monde enfin, car les enjeux environnementaux et
sociaux s’appréhendent par leur spécificité locale et
par leur dimension globale : En Afrique de l’Ouest
et à Madagascar autour de situations en transition
démographique et en lien avec des problématiques
d’environnement et de transformations sociales ;
en Amérique latine (Chili, Argentine, Bolivie, Brésil)
autour de dynamiques migratoires et de leurs
impacts sur les territoires, notamment frontaliers ;
en Asie autour des changements sociaux et familiaux
en lien avec la santé (Vietnam, Laos), des échanges
marchands et migratoires entre l’Afrique et l’Asie
(Chine) et des pratiques économiques solidaires
comme mode de développement durable (Inde).
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Au Sénégal, Niakhar n’est autre qu’un modeste
village sereer, certes chef lieu d’arrondissement,
situé à 135 km à l’est de Dakar dans la région de
Fatick (Sine-Saloum), enclavé et à l’écart des routes
touristiques. Pour la communauté scientifique
internationale, Niakhar est l’un des haut-lieux de la
recherche en sciences médicales et sociales. La zone
d’étude de Niakhar est un ensemble de trente villages
qui exclut étonnamment le village du même nom,
pourtant limitrophe. Depuis 1962 l’IRD y réalise,
avec l’autorisation du gouvernement sénégalais
et le consentement des populations, un travail de
bénédictin, en recueillant tous les événements
importants (naissances, mariages, migrations et
décès) de la vie des villageois. Ils sont actuellement
au nombre de 39 000.
Pour alimenter les fichiers informatiques, trois fois
par an (en mars, juillet et novembre), une véritable
petite fourmilière se met en branle. Enquêteurs
de terrain, chauffeurs, superviseurs, codificateurs,
agents de saisie, informaticiens, tous se relaient pour
collecter, vérifier, corriger et valider la précieuse
information. Estampillés de leur sceau de qualité,
les renseignements sont finalement introduits dans
le sanctuaire : la base de données relationnelle.
Mais, les chercheurs sont des consommateurs

insatiables, et la fabrique de données ne reste pas
longtemps inoccupée. Entre deux passages de
routine, on recueille des informations tantôt sur
les activités économiques ou sur la scolarisation,
tantôt sur la santé des enfants ou sur la pauvreté
des ménages. Dernièrement le LPED a demandé à
compter les arbres, en plus des Hommes… Nul ne
sait où s’arrêtera cette quête absolue de données !
Bien évidemment, ce dispositif a permis de produire
une quantité considérable de résultats de recherche
(plus de 500 publications), dont certains ont fait
date. Il faut dire que ce suivi de population, le plus
ancien d’Afrique, est adapté à l’étude du changement
(social, démographique, sanitaire ou écologique),
sur des temps moyens et longs et à des échelles fines,
en plus de permettre d’évaluer les programmes de
développement.
Plus de quarante-cinq ans de collaboration avec les
populations de la zone de Niakhar n’ont pas pu se faire
sans des relations fondées sur le respect des droits
des personnes et la confidentialité des données.
Ces villageois sont toujours restés anonymes ; ils
ont pourtant contribué, sur des générations, aux
progrès de la science. Qu’ils en soient de nouveau
remerciés.

n
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Le domaine de l’eau est sans conteste un des
domaines pionniers dans l’invention et la mise en
application d’une gestion concertée des ressources
naturelles. Dès les années 1960, en France, mais
également dans de nombreux pays du Nord (comme
aux USA avec le Clean Water Act de 1972) et plus
récemment au Sud, ont été instaurés des modes de
gestion basés sur trois principes : la préservation de
la ressource, l’apport de la connaissance scientifique
et la participation d’acteurs sociaux multiples. Il
est ainsi devenu classique, quelle que soit l’échelle
envisagée, de voir se rencontrer autour des cours
d’eau, acteurs institutionnels, usagers, élus,
scientifiques et militants associatifs. Il s’agit alors
de mettre autour d’une table des acteurs ayant des
cultures et des intérêts divergents pour faire émerger
une solution commune. Si certains chercheurs
y voient un possible devenir d’une démocratie
moins régie par la technocratie et le centralisme
très « franco-français », certains dénoncent les
relations de pouvoir et d’intérêts socioéconomiques
qui subsistent et restent prépondérants malgré les
exercices de concertation ; d’autres, enfin, mettent
en cause la lenteur et l’efficacité des prises de
décision lorsqu’elles sont collectivement partagées.
A l’heure où le réchauffement climatique apporte
de nouveaux questionnements sur les ressources
en eau dans les termes contradictoires d’urgence et

de durabilité, la gestion concertée doit fonctionner
comme un espace social, où s’éprouvent ces
tensions, entre intérêts locaux et globaux, entre
savoirs experts et profanes, entre rentabilité
immédiate et/ou engagements durables. Ces enjeux
s’avèrent particulièrement forts dans certains
contextes du Sud, notamment méditerranéens, où
changement climatique, disponibilité des ressources
en eau et pression démographique contribuent à
renouveler les interrogations autour de la possible
transposition (ou non !) de modèles développés
au Nord (école française de l’eau et gestion par
bassin, etc.) dans des contextes socio-politiques
très différents du Sud. C’est tout l’enjeu des débats
autour de la gestion intégrée des ressources en eau,
qui vise à administrer de façon coordonnée l’eau,
les terres et les ressources connexes, en maximisant
le bien-être économique et social et en pérennisant
les écosystèmes vitaux. Peut-on identifier une
convergence dans les pratiques de gouvernance
locale de l’eau à l’échelle mondiale ? Si les principes
de concertation et de participation apparaissent
souvent comme les fondements de la réforme des
politiques de l’eau, la mise en œuvre de ces principes
continue à buter sur des problèmes de répartition
du pouvoir.

o
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histoires d’eau

Étudier le paludisme exige parfois de pratiquer
les langues étrangères. Prenons par exemple
Plasmodium falciparum : voilà un tueur en série – le
plus meurtrier des parasites du paludisme – qui se
dissimule sous un nom latin ; c’est incontestablement
plus distingué qu’une banale série de chiffres et de
lettres, du type H1N1 (ou grippe A). En outre, ce
parasite manie l’humour noir, puisque Plasmodium
évoque le sang de ses victimes (du latin plasma et du
suffixe latin –odium). Continuons avec paludisme
et malaria : deux mots – pas moins – pour désigner
une même maladie. Cette fois, nous nous retrouvons
dans les zones marécageuses d’Europe (paludisme,
du latin palus, paludis « marais »), qui par l’eau ou
par l’air souillé qu’elles produisent (malaria, de
l’italien mal’aria « mauvais air ») déclenchent des
fièvres chez les êtres humains. N’a-t-on pas parlé
dans la France de l’Ancien Régime de « fièvre des
marais », comme on évoque aujourd’hui en Afrique
la « fièvre de la saison des pluies ». Ainsi donc sont
désignés deux éléments du paludisme : le sang
(dont se nourrit le moustique et où se reproduit
le parasite) et l’eau (où se multiplie le moustique),

avec l’air pour intrus. Plus sérieusement, si l’eau est
un facteur central de l’écologie du paludisme, une
des questions que posent aujourd’hui les variabilités
climatiques, et sur laquelle travaille le LPED, est
de savoir si un calendrier des précipitations plus
court et des pluies plus intenses, notamment en
Afrique de l’ouest, ne favorise pas – les années de
la Niña – une recrudescence de la maladie, dans des
zones jusque-là peu atteintes. L’anophèle, c’est-àdire le moustique vecteur du parasite, a toujours
été considéré comme un insecte des champs. Il
répugne à se reproduire dans les eaux croupies des
villes. Pourtant les travaux menés, entre autres,
par le LPED montrent que le paludisme peut être
autochtone au milieu urbain africain et qu’il y est
important les années de très fortes précipitations.
Ces observations, si elles se confirment, devraient
inciter les autorités sanitaires à revoir les stratégies
de lutte, sur un continent où déjà plus de la moitié
des humains résident en ville.
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L’interdisciplinarité est un terme à la mode.
Mais au-delà du discours, son abord, sa mise
en œuvre et sa reconnaissance ne vont pas de
soi. L’interdisciplinarité est avant tout une sorte
d’alchimie où des personnes venant de champs
disciplinaires différents s’impliquent et se remettent
en cause pour construire ensemble des objets de
recherche et un objectif partagés. Une chimère me
direz-vous ! Le LPED préfère penser qu’il s’agit
d’une aventure de la raison car il en résulte la
conception de projets de recherche hybrides, qui
sortent certes des sentiers battus des disciplines,
mais qui peuvent être très féconds pour aborder les
systèmes complexes. Ainsi démographes, écologues,
géographes, agronomes, sociologues, anthropologues
et économistes échangent, s’affrontent, dialoguent,
partagent des visions sur les interactions Population,
Environnement, Développement. Pour mettre en
place de tels dialogues, il faut un zeste d’esprit
aventurier et d’indiscipline! L’interdisciplinarité
exige en effet que le chercheur sorte de sa
discipline, généralement acquise durant un long
parcours universitaire ; parcours qui a façonné non
seulement sa manière de travailler mais également
sa manière de voir le monde. Alors qu’on apprend
aux chercheurs en sciences sociales que seules les
activités et les représentations sociales façonnent

les sociétés, les chercheurs en sciences de la vie
contredisent un tel principe, en montrant que
l’état des ressources naturelles peut également
influencer les dynamiques sociales. En retour les
écologues intègrent dans leur raisonnement la part
non forcément négative des activités sociales sur les
milieux naturels. Il s’ensuit la création de nouveaux
territoires conceptuels et thématiques, aboutissant
à des programmes transversaux sur des terrains
communs. Mais cette posture n’est pas un long fleuve
tranquille ; elle se heurte à des problèmes de remise
en cause – voire de transgression - de paradigmes
disciplinaires, de reconnaissance institutionnelle et
de possibilité de continuité dans les recherches, pas
toujours compatibles avec les standards demandés
(types et supports de publication, rythmes de
développement de programmes, appels d’offre
adaptés). Même si l’interdisciplinarité repose sur des
individus qui aiment bien sortir de leur discipline,
elle nécessite, cependant, un encadrement collectif
disciplinaire et supra disciplinaire suffisamment
fort et reconnu pour éviter les écueils de l’égarement
et de l’isolement. Le laboratoire Population
Environnement Développement se veut être un
lieu affirmé pour un engagement collectif autour de
pratiques interdisciplinaires.

q

25 ans du LPED

Quadrature
du cercle

37

Aujourd’hui, au Sud comme au Nord, les mutations
profondes des modes de vie, des rapports marchands
et d’échanges, des formes de mobilité des hommes
et des biens, des moyens de communication - le
téléphone portable est devenu un élément de travail
universel du Bédouin du désert à l’Esquimau sur
la banquise - ou des systèmes de représentation
du monde ont bouleversé le monde rural et
ses fonctionnements. Il n’en demeure pas moins
que de tous temps les sociétés rurales ont eu un
rapport privilégié et profond avec ce que l’on
appelle communément la Nature. Elles ont su
s’adapter ou modifier des environnements plus ou
moins contraignants et changeants pour valoriser
des ressources et développer leurs activités en
mobilisant des savoirs et savoir-faire séculaires ou
par des innovations endogènes ou exogènes. Il en
résulte des territoires façonnés par l’Homme, parfois
respectueux des grands équilibres écologiques,
parfois allant jusqu’à mettre en péril l’existence
même des milieux.

Les
transformations
contemporaines
des
territoires ruraux sont plurielles et complexes.
Mais elles se réfèrent toujours à deux dimensions
interdépendantes : celle des conceptions des
relations Nature-Culture au sein des sociétés rurales,
qui conditionne les dynamiques des systèmes de

représentations et de pratiques mis en œuvre au
niveau local ; celle des relations du monde rural avec
la société dans son ensemble, où interviennent des
processus clés comme les effets de la mondialisation/
localisation, les modalités de l’action publique ou
encore l’image du paysan à l’heure de la rhétorique
du développement durable.

A partir de cas et de problématiques diversifiés
comme la désertification en zones arides (Sud
tunisien), l’intégration des zones rurales dans les
processus de mondialisation de l’économie (Chili), la
déprise agricole (Sud de la France), des paysanneries
du Nord et du Sud (France, Maroc, Tunisie, Côte
d’Ivoire, Bolivie, Mexique, Chili), ou encore dans des
contextes de pression démographique croissante
(Sénégal, Amérique latine), de nombreux travaux
des membres du Laboratoire et de leurs partenaires
ont tenté de mieux cerner les relations complexes
et dynamiques qui lient les sociétés rurales à leur
environnement, en insistant sur la nécessité de
mieux connaître et reconnaître, dans les processus
de prise de décision, les capacités d’adaptation et
d’innovation des sociétés locales, de mieux cerner
de nouveaux modes de régulation pour l’usage des
ressources naturelles et d’explorer des stratégies
alternatives de développement durable.
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Contrairement aux idées reçues, la migration
n’est pas seulement déterminée par la misère et
le danger ; l’ambition personnelle est un moteur
essentiel qui conduit sur les routes les éléments les
plus intrépides.
S’aventurer c’est s’évader pour « chercher la vie »,
la « sublimer » pour créer un nouvel espace de
références, pour se construire durablement au-delà
de l’étape voire de l’expérience migratoire. Pour
les migrants africains, il s’agit de triompher de la
monotonie journalière qui les assaille et de devenir
acteurs de leur destinée alors que l’Afrique est
plongée en pleine crise des référents identitaires.
La fréquentation des frontières de la mort donne
un nouveau sens à la vie ; l’épreuve fabriquant du
sacré.
Notre travail a consisté à éclairer cette figure de
l’aventurier africain sans pour autant la réifier.
Les migrants africains rencontrés sur les routes
explorent concrètement de nouveaux modèles d’être
et de faire, prennent des risques pour construire de
façon autonome, parfois inédite et innovante leur
place dans la société. Il n’est pas question pour
eux de progresser par étapes ni d’accumuler du
capital : l’emballement est de rigueur, l’impatience,
l’enthousiasme et la créativité semblent être les
moteurs de ces entrepreneurs d’un nouveau genre.
L’argent se doit d’être « flambé » aussi facilement

qu’il est gagné. L’aventure demeure aux antipodes
de l’ennui et du sérieux. Partir à l’aventure, c’est
mobiliser une philosophie de l’action, c’est aussi
privilégier l’intensité de chaque instant qui s’écoule,
tout abandonner pour découvrir de nouvelles
familles métaphoriques (dahira, rap) autrement
plus stimulantes que les solidarités traditionnelles
en cours de délitement qui ont déjà largement été
expérimentées.
On sort de l’aventure comme on y est entré, avec
obligation de réussir. Le retour au pays du migrant
doit nécessairement être volontaire et triomphal,
permettre à la fois de se réaliser personnellement et
d’appuyer les projets des proches dont le succès lui
apportera encore davantage de prestige.. Dans ces
conditions, une reconduite à la frontière débouchera
inévitablement sur une disqualification du migrant,
bref, sur son déshonneur. Elle sera interprétée non
pas comme une injustice perpétrée par un appareil
politique de plus en plus performant dans son
contrôle mais plutôt comme un échec personnel.
Alors que la clandestinité se contourne, le rejet
par les pairs peut détruire. L’aventurier est alors
condamné à la mobilité que lui refusent précisément
les institutions en érigeant des frontières de plus en
plus infranchissables.
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Sublimer la vie

Dans l’étude des migrations internationales il
y a les hommes qui traversent les frontières,
transitent et s’installent dans d’autres pays, mais
il y a aussi les objets culturels et cultuels qui les
accompagnent dans leur mobilité. Si les processus
de transnationalisation incitent dans un
premier temps une déterritorialisation, ceux-ci
conduisent souvent très rapidement à des formes
de reterritorialisation, comme la mise en place
d’association de migrants, de commerces ethniques,
de lieux de cultes, de célébration d’événements
liés à leur pays d’origine, de création de médias
transnationaux, de partis politiques, etc. Ces objets
culturels qui transcendent les frontières remettent
parfois en question les imaginaires nationaux ou tout
au moins les modifient. En étudiant les dynamiques
migratoires, il s’agit alors de comprendre, d’une part
comment les acteurs négocient leur bagage culturel
et cultuel en migration (création, ajustement,
hybridation) et d’autre part, tenter d’appréhender
l’importance de ces objets en amont, dès le projet
migratoire (comment certains réseaux religieux
impulsent des migrations par exemple).
La dynamique transnationale de certains groupes
de migrants comme les sénégalais membres de la
confrérie mouride, implique une transnationalisation
des pratiques religieuses. Dans ce cas, ce sont les

migrants mourides qui ont éprouvé le besoin de
créer leurs propres associations religieuses, les
dahiras pour prier collectivement, célébrer les fêtes
religieuses, organiser l’école coranique pour les
enfants, accueillir les nouveaux migrants et recevoir
les chefs religieux. Ainsi les cheikhs se déplacent et
vont à la rencontre des taalibés (fidèles) mourides dans
les différentes villes de migration pour transmettre
les prières et la baraka (force surnaturelle transmise
par la filiation maraboutique) et recevoir l’hadiyya
(aumône légale) de la part des fidèles. En parallèle la
migration des mourides a permis à la ville sainte de
Touba au Sénégal de se développer grâce notamment
aux investissements urbains des migrants : grande
mosquée, hôpital, voirie, université, logements,
etc… La célébration du grand magal (fête religieuse
correspondant à l’anniversaire du départ en exil du
fondateur de la confrérie) de Touba donne lieu à un
événement religieux transnational fêté dans la ville
sainte, mais aussi simultanément dans chaque ville
de la migration mourides distantes de plusieurs
milliers de kilomètres. Aujourd’hui ces évènements
religieux sont filmés et mis en ligne en direct pour
être partagés par la communauté mouride du monde
entier.
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Transnationalisme
culturel

Ville, urbanisation et human settlement,

trois
temps
d’un
phénomène
planétaire
de plus en plus universel et complexe de
densification
démographique,
certes,
mais
également de développement économique et
culturel : d’abord, la ville comme figure de la
croissance pré-industrielle et du « vivre
institutionnellement ensemble », puis, l’urbanisation
comment dynamique de l’étalement de la ville,
notamment pendant les trente glorieuses, enfin, le
human settlement comme phénomène de l’hyper
croissance ou de l’hyper densification dans les
pays du Sud, s’accompagnant systématiquement
d’externalités – positives et liées aux effets
d’agglomération pour certains pays émergents,
négatives et d’ordre socio-économique et
environnemental pour la plupart des pays en
développement ou des pays les moins avancés.
En effet, le gigantisme et la poursuite d’une
croissance -ralentie pour les plus grandes villes, mais
très rapide pour les villes petites et moyennes- pose
toujours d’énormes problèmes d’accès des citadins
pauvres aux services de base (eau, assainissement,
électricité, transports, etc.). La dégradation
environnementale
et
l’insalubrité
urbaine
constituent toujours la face la plus immédiatement

visible des profondes insuffisances de gestion
collective de l’espace, des carences et pénuries
des services publics, de l’appauvrissement du plus
grand nombre, bref, d’une transition urbaine qui se
déroulerait dans la douleur. L’étalement urbain y
est principalement lié à l’extension incontrôlée des
quartiers « non réglementaires », sous équipés dans
des espaces souvent impropres à l’urbanisation : bas
fonds humides, inondables, versants abrupts, zones
polluées. A l’écart des zones populaires, l’essor de
nouveaux quartiers résidentiels périphériques
aisés, fermés, sécurisés, fortement consommateurs
d’eau et d’énergie accentue le phénomène.
Dans ces contextes mouvants, dans le Sud autant
qu’au Nord, la catégorie du « développement urbain
durable » est particulièrement problématique et
mérite d’être interrogée sans complaisance. La
« ville durable » est une catégorie de réflexion
et d’expérimentation novatrice pour concevoir
l’aménagement et l’habitat du futur. Mais est-elle un
modèle de plus à plaquer dans les PVD ? Comment
définir les priorités politiques tout en rendant
compatibles des objectifs de soutenabilité sociale
et économique et de durabilité environnementale?
Autrement dit : comment se doter de capacités de
gouvernance et de financement ?
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Dépassant les analyses sur la pauvreté, les
recherches s’attachent depuis quelques années
à mieux comprendre la nature et les effets des
vulnérabilités qui affectent les individus
d’insuffisance de moyens pour répondre à des
situations déstabilisantes et à des évènements
perturbateurs ou pour se prémunir contre eux. En
matière de santé par exemple, les vulnérabilités
agissent le plus souvent en accroissant les risques
de morbidité, et de mortalité, et en limitant les
capacités d’accès au système de soins, préventif ou
curatif. Face à cela, des populations peuvent être
vulnérables de par les caractères propres de leur
environnement ou de leur mode de vie : populations
de montagne, nomades, immigrants, périurbains…
Mais des individus sont également vulnérables de
leurs caractéristiques intrinsèques ou du moment :
femmes célibataires, familles monoparentales,
personnes
âgées,
individus
analphabètes,
handicapés, chômeurs…
Au Maroc, comme dans beaucoup de pays au monde,
les progrès en matière de santé ont été remarquables
à l’échelle nationale depuis plusieurs décennies.
Cependant certains groupes de population
demeurent aujourd’hui à l’écart ou en retrait de
ces progrès en bénéficiant moins que d’autres des
programmes de prévention et des services de soins

offerts par le système de santé national. Ces groupes
se caractérisent par une moindre santé qui affecte
leur insertion dans le mouvement de développement
social et humain et limite le potentiel de croissance
économique du pays. L’un des défis majeurs est
donc de permettre à ces populations, affectées par
différents types de vulnérabilités, de s’intégrer dans
les processus de progrès sanitaire.
Les recherches pluridisciplinaires sur la région
de Marrakech permettent de mieux comprendre
l’impact des vulnérabilités sur les niveaux de santé,
les limites des programmes de soins actuels et la
manière dont ils pourraient mieux répondre aux
besoins de populations pauvres et vulnérables. Qu’il
s’agisse des communautés villageoises du Haut
Atlas, peuplant les plus haut douars du Maroc, dotées
le plus souvent de moins d’un hectare de terres
cultivables par famille et pouvant être distantes de
plus de 15 kilomètres du premier centre de santé
lorsqu’elles ne sont pas bloquées par la neige… Qu’il
s’agisse aussi des populations vivant en marge de la
ville de Marrakech, issues de l’exode rural, à l’habitat
précaire et aux moyens de subsistance irréguliers et
souvent insuffisants pour répondre aux besoins de
la vie urbaine.
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Ce n’est pas le désert des Tartares, mais une vaste
plaine des Haut-plateaux boliviens, située à 4000
mètres d’altitude et balayée fréquemment par des
tourbillons de vent, appelés waira en Aymara. Dans
des conditions climatiques très contraignantes (près
de 300 jours de gel par an, faible pluviométrie),
l’élevage extensif est la seule activité agricole
possible, pensée et développée de manière
endogène depuis des millénaires par des sociétés
pastorales à forts référents culturels. Les systèmes
pastoraux des hauts-plateaux andins présentent à
la fois des caractéristiques communes aux autres
régions du globe où se pratique ce genre d’activité
(modes de production très extensifs, utilisation de
ressources fourragères de parcours hétérogènes et
variables, autorégulation, culture pastorale forte)
et d’autres qui leurs sont propres, que ce soit sur le
plan biologique (espèces animales élevées : lamas,
alpagas associés à des ovins), socio-économique
(formes d’organisation communautaires originales)
ou culturel (la cosmologie pastorale andine).

Un étude pluridisciplinaire a permis de mieux
comprendre la richesse de fonctionnement de
ces systèmes de production, notamment en ce
qui concerne les pratiques de gestion des risques
(combinaison d’espèces animales domestiques
aux propriétés biologiques contrastées, et de
pratiques d’élevage diversifiées). Elle a proposé des
alternatives techniques (stratégies d’alimentation
du bétail, de reproduction, santé animale valorisant
les ressources locales) et socio-économiques
(amélioration de l’infrastructure de base, accès
au crédit, valorisation des produits provenant de
l’élevage andin) visant à renforcer leur viabilité. Elle
a aussi mis l’accent sur le fait que la reproduction
des systèmes pastoraux andins va dépendre en
grande partie des dynamiques socio-culturelles
qui régissent les relations entre les paysans andins,
en grande majorité d’origine indigène (aymara
et quechua), et la société dominante, citadine et
métisse.
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XX…XY… tout commence par la rencontre d’un
spermatozoïde et d’un ovule. Tout est joué, vous
naîtrez de sexe masculin ou de sexe féminin. De vos
gènes naitront vos préférences pour le football ou
la couture, pour le bleu ou pour le rose…Trêve de
plaisanterie ! Il convient bien évidemment de faire la
distinction entre le sexe et le genre. Certes nous
naissons tous avec un sexe : masculin ou féminin
mais c’est au cours de notre socialisation que nous
devenons des hommes ou des femmes. La société
qui nous entoure nous attribue des qualités et des
défauts, des rôles sociaux et familiaux, des métiers
préférentiels en fonction de notre sexe, ceci dès le
plus jeune âge. Le Père Noël ne s’y trompe pas et ne
distribue pas les mêmes jouets aux garçons et aux
filles. Ceux-ci préfigurent d’ailleurs ce que la société
attend des futurs hommes et des futurs femmes : aux
jeunes filles les poupées et les panoplies d’infirmière,
aux jeunes garçons les voitures et les déguisements
de médecins.

Tout ceci pourrait prêter à rire si cette distinction
sociale entre les sexes, que l’on appelle alors genre,
n’impliquait dans toutes les sociétés humaines une
opposition et une hiérarchie entre les hommes
et les femmes. Partout dans le monde, on observe
une domination des hommes. Les femmes ont
généralement moins accès que leurs homologues à
l’éducation, à l’emploi, aux ressources économiques,
aux postes de décision politique. Dans les pays
développés, comme dans les pays en développement,
elles ont aussi des charges de travail bien plus
importantes que les hommes, elles souffrent de
« la double journée », enchainant emploi et travail
domestique. Ce sont ces rapports hiérarchisés entre
les sexes que les chercheurs du LPED étudient dans
plusieurs contextes socioculturels, en Afrique et en
Asie, et à travers plusieurs thématiques : la sexualité,
la santé de la reproduction, la violence conjugale,
etc.
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Zaza… zazakely… zazavavy… zazalahy… enfant…

jeune enfant… jeune fille… jeune garçon… autant
de mots de la langue malgache pour nommer la
population entre naissance et adolescence. Les
enfants sont une partie importante de la population
de la grande île : presque la moitié (45%) des
malgaches a moins de 15 ans. A Madagascar,
l’enfance est une période à risque : de nombreux
enfants souffrent de malnutrition ; le paludisme et
les diarrhées font des ravages parmi les plus jeunes.
Un enfant sur dix décède avant son cinquième
anniversaire. L’enfance est aussi une période
d’apprentissage et sur l’Ile rouge la quasi-totalité
des filles et des garçons ont la chance d’aller à
l’école primaire. Quand ils ne sont pas sur les bancs
de l’école, les enfants sont initiés à des travaux
domestiques ou agricoles. Il n’est pas rare lorsqu’on
voyage à Madagascar de croiser un zaza guidant un
troupeau de zanak’omby (jeunes zébus), portant sur
son dos un zazakely ou transportant des seaux d’eau
à bout de bras.

Plusieurs études s’intéressent à la vulnérabilité des
« zaza malagasy » : abandons d’enfants, rôle des

grands-parents dans leur prise en charge, place de
l’enfant dans la famille, …Vient ensuite le temps des
premières rencontres, des premiers amours, des
premières relations sexuelles. Des chercheurs du
LPED et d’institutions malgaches se sont intéressés
à ce moment crucial qui fait entrer l’enfant dans
la période de l’adolescence, moment vécu tout à
fait différemment selon qu’on est une zazavavy
ou un zazalahy, selon la région et donc le contexte
socioculturel dans lequel l’on vit. Les jeunes filles
de Toliary quittent l’enfance relativement jeune
pour devenir adulte en entrant précocement en
vie sexuelle, en vie féconde puis en union. Les
« tananariviennes » connaissent une enfance puis
une adolescence beaucoup plus longue, période
pendant laquelle les normes sociales leur imposent
une certaine chasteté. Les garçons à Toliary comme
à Antananarivo ont plus de liberté que les filles
dans leur vie amoureuse et sexuelle. Ces différences
entre les régions et entre les genres ont évidemment
des implications importantes sur la santé de la
reproduction de ces jeunes (accès à la contraception,
à l’information sur le VIH-Sida, etc.)
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