Territoires, Mobilités,
Vulnérabilités
Quels futurs possibles pour les
sociétés et les espaces ruraux
« marginaux » en Méditerranée ?
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Contexte Méditerranéen
• Importance et profondeur historique des interactions
socio-environnementales:
•  co-évolution: des « anthropo-eco-systèmes »
(« systèmes sociaux-écologiques ») plutôt que des
écosystèmes « impactés » par les activités humaines
•  longue histoire d’« adaptation » des sociétés
humaines aux conditions environnementales et à leurs
changements

•

– Connaissance et interprétation locale des milieux et des phénomènes
(environnementaux, climatiques)
– Savoir-faire, pratiques et institutions adaptés et adaptatifs (contourner
les contraintes naturelles, amortir les chocs)
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Drainage des ressources vers les zones d’agriculture
intensive et vers les villes
- ressources naturelles (eau)
- ressources humaines: migrations, mobilités
- ressources financières

- Creusement des oppositions
- Processus de Marginalisation (économique, politique,
sociale) et d’Appauvrissement
- Aléas et incertitudes climatiques = facteur aggravant des
problèmes existants

Mais… de nouvelles dynamiques
• Demande urbaine de « nature » et d’« authenticité »
–
–
–
–

Produits alimentaires
Tourisme
Résidence
Services écosystémiques

• « Retour des diasporas »
–
–
–
–

Mouvements internationaux ou nationaux
Résidence temporaire (vacances) ou permanente (retraites)
Investissements
Valeurs

• Nouvelles politiques dédiées (nationales,
internationales)
• Innovations dans les gouvernances socio-territoriales
locales

Atouts ou vulnérabilités?
• Marginalité (isolement) (des territoires
« marginaux »): une réalité historique ? Arrièrepays (intrinsèquement) enclavés et autonomes
ou en prise avec l’évolution du monde?
• Mobilités: drainage des ressources ou
enrichissement potentiel ?
• Diversité, Spécificités: archaïsme ou potentiel?
niveler (globaliser) ou promouvoir (valoriser) ?

Diversité et Spécificités locales:
atouts dans la globalisation ?
• Hypothèse:
– Une construction historique positive (homme
utilisateur et créateur de diversité dont diversité
biologique: des espèces aux paysages, savoirs, …)
– Un facteur essentiel d’adaptation

• Un constat:
– Peu prises en compte par la recherche
– Peu prises en compte dans les politiques publiques
et projets de développement
– Tendance au nivellement (uniformisation)

Diversité et Spécificités locales :
atouts dans la globalisation ?
• Des besoins de recherche:
– Comprendre le rôle des spécificités et diversités
locales dans l’adaptation et la résilience des
systèmes sociaux-écologiques
– Evaluer le faisceaux de politiques publiques (du
global au national et au local) qui sous-tendent la
gestion (locale, globale) de ces diversités
– un champ de recherche vaste et complexe: des
savoirs locaux aux législations et aux politiques, des
pratiques sociales à la caractérisation de la diversité
biologique

Diversité et Spécificités locales :
atouts dans la globalisation ?
• Des questions
– les sociétés rurales qui ont su préserver leurs spécificités sont-elles
moins vulnérables ? A travers quels mécanismes ?
– La somme des diversité des situations locales constitue-t-elle une
chance pour la région méditerranéenne ?

– Comment les nouvelles réponses des décideurs (conservation,
« jardin méditerranéen ») peuvent-elles mieux valoriser ces
spécificités et leur potentiel adaptatif ?
– Les dispositifs de valorisation (patrimonialisation, services
écosystémiques) sont-ils à même d’assurer un partage équitable des
bénéfices ?
– Quelles seraient les conséquences de l’accaparement massif de ces
spécificités par des mécanismes marchands, sur les stratégies
d’adaptation ?
– …

Les mobilités comme une
chance?
• Hypothèse:
– Mobilité, facteur d’adaptation au changement global

• Un constat:
– La mobilité comme stratégie historique d’adaptation
aux contraintes méditerranéennes
– Mal comprise (rejet du « nomadisme » et de
l’immigration)
– Combattue par les politiques: sédentarisation,
fermeture des frontières
– Tendance à la territorialisation nucléaire dans une
réalité de territoires en réseau

Les mobilités comme une
chance?
• Des besoins de recherche:
– Caractériser, comprendre la pertinence des
mobilités comme facteur d’adaptation et de
résilience, aussi bien localement que globalement,
– Caractériser, comprendre le rôle des mobilités dans
le fonctionnement des sociétés et des territoires
ruraux
– Un champ de recherche interactif en SHS: créer des
relations entre champs disciplinaires disjoints:
« Migrations », « Villes » et « Gestion des
ressources naturelles »

Les mobilités comme une
chance?
• Des questions
– Nouvelles mobilités, nouvelles solidarités ?
– De quelle nature (sociale, culturelle, financière,
cognitive) ?
– Comment sont-elles mises en œuvre ?
– Permettent-elles de mieux négocier l’accès aux
ressources rares ou fragilisées (eau, espaces naturels,
…) ?
– A quelle échelle ?
– Constituent-elles un atout pour les zones marginalisées
par le développement ?
– Quelle reformulation des politiques publiques
permettraient-elles de suivre/d’inciter ces dynamiques
de fond ?

Conclusion
Un effort de recherche spécifique en SHS sur
l’interface sociétés / environnement en
contexte de changement global
• La question du fonctionnement et des évolutions des écoanthroposystèmes en contexte de changement global est
une question de société et doit être traitée comme telle
• L’étendue et les implications multiples du phénomène
inscrivent plus que jamais l’analyse scientifique dans le
débat public
• Dépasser la question de l’impact des activités humaines
sur la dynamique des systèmes naturels

Conclusion
• Les nouvelles vulnérabilités et les nouvelles opportunités
soulevées par les changements, la réponse des sociétés à
ces changements = le plus grand facteur actuel
d'incertitude  effort de recherche accru
• L’analyse et le pilotage des réactions des sociétés à ces
changements restent fortement conditionnés par la
compréhension des systèmes sociaux et de leurs
interactions avec leur environnement à différentes échelles
•  Les interactions socio-environnementales (des
ressources aux paysages): besoin d’une compréhension
plus globale
– = à différentes échelles
– = à différents pas de temps: historiquement et en contexte actuel
de changement global

Conclusions
• Recherche:
– Au delà de la pluridisciplinarité = changer de paradigme
– Dépasser la perspective moderniste (= le « naturel » traité par les
sciences physiques et biologiques, le « social » par les sciences
humaines et sociales)
– Réinterroger le rapport des sociétés à leurs natures et à leur
propre fonctionnement
– Réinterroger le rapport des champs scientifiques à leurs objets

• Développement:
– Dans une perspective générale sur l’adaptation des sociétés aux
changements, l’explicitation des interrelations entre facteurs
environnementaux, territoriaux et socioculturels qui contribuent à
la vulnérabilité et à la résilience des sociétés, pourrait fournir des
perspectives très prometteuses pour consolider la capacité des
populations à affronter les difficultés prévisibles liées au
changement et aux nouvelles menaces naturelles ou sanitaires.

