
 
Appel à contributions pour un dossier thématique de la revue

Développement Durable & Territoires :

Modalités de qualification et de gestion
des ressources naturelles

Positionnement du dossier 

Les  évolutions  actuelles  du  contexte,  tant  climatiques  qu’économiques  et
sociétales, font de la gouvernance des ressources naturelles un enjeu fondamental. Pour
autant,  en  dépit  de  l’intérêt  croissant  des  décideurs  publics  pour  les  questions
environnementales, les politiques publiques visant à une meilleure gouvernance de ces
ressources  rencontrent  d’importantes  difficultés  dans  leur  mise  en  œuvre  concrète.
Intégrer  ces ressources dans une politique publique,  et  plus  largement dans le cadre
d’une gouvernance territorialisée, suppose en effet un intense travail visant à objectiver
ces ressources, à leur accorder des attributs et des valeurs, à établir des procédures de
suivi  objectivant  leur  dynamique.  Ces  processus  de  qualification  par  lesquels  sont
constituées les  ressources naturelles  ne  sont  évidemment pas simplement  établis  en
amont  des  dispositifs  d’action  collective  visant  à  les  administrer  ou  les  gérer.  Ils
interviennent  aussi  lors  de  la  mise  en  œuvre  des  politiques  publiques,  dans  les
négociations  et  controverses  auxquelles  elles  donnent  lieu,  mais  également  face  aux
incertitudes, incomplétudes et incommensurabilité des ressources et de leurs usages.

Ce  dossier  s'attachera  à  questionner  la  naturalité  des  ressources  naturelles.  Les
contributions  retenues  envisageront  ainsi  les  « ressources  naturelles »  comme  un
construit social. Cette posture constructiviste conduit ainsi, d’abord, à s’interroger sur les
processus et les réseaux sociaux-techniques par lesquels sont attribuées, hybridées, et
finalement  constituées  les  qualités  des  ressources  naturelles.  Le  présent  dossier
thématique vise ainsi, à mieux comprendre la diversité des modalités de qualification des
ressources naturelles mais aussi à mieux saisir comment ces modalités de qualification
participent du cadrage des modalités de gestion des ressources. De manière symétrique,
ce  projet  de  numéro  spécial  s’intéresse  à  la  diversité  des  modalités  de  gestion  des
ressources  naturelles  et  à  la  manière  dont  elles  participent  de  la  redéfinition  des
modalités de qualification de ces ressources. En s’éloignant de l’image d’un face à face
entre une objectivation strictement scientifique de l’état des ressources et une approche
strictement politique de leur gestion,  l’originalité de ce dossier thématique réside bien
dans  l’attention  qu’il  veut  porter  aux  boucles  de  rétroaction  entre  modalités  de
qualification et de gestion des ressources naturelles. Il s’agit bien de s’intéresser ici  à
l’hétérogénéité des instruments comme à la diversités des formes d’actions collectives
qu’elles  engagent,  de  mieux  saisir  la  dynamique  des  connaissances  et  les  formes
d’apprentissage qu’elles suscitent. 

Le présent appel ne privilégie donc pas d'approches disciplinaires. Sont ainsi bienvenues
les contributions présentant des travaux en géographie, en sociologie, en économie ou
dans toute autre discipline des sciences sociales ou au croisement de ces disciplines. Les



approches théoriques privilégiées sont celles qui permettent de mieux saisir la diversité
des processus de qualification et des modalités de gestion des ressources naturelles, qu’il
s’agisse  de  l’économie  des  conventions,  de  la  sociologie  de  l’action organisée,  de  la
géographie sociale, etc. Les contributions envisagées s'appuieront de manière privilégiée
sur des cas d'études empiriques. 

Les  résumés  (une  à  deux  pages  maximum)  devront  être  adressés  à
ressnat.ddt@gmail.com.

Calendrier prévisionnel :

- Date limite de réception des résumés : 17 novembre 2014
- Date limite de réception des articles complets : 31 mars 2015. 
- Relectures et révisions des papiers : Second semestre 2015
- Publication du dossier début 2016 

Coordinateurs du dossier:

Thomas Debril, Ingénieur de Recherche, INRA, UMR AGIR
Olivier Petit, Maître de Conférences, Université d'Artois, CLERSE
Gaël Plumecocq, Chargé de Recherche, INRA, UNR AGIR


