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RÉSUMÉ 

Au Gabon, comme dans plusieurs pays d'Afrique noire, la question de l'exploitation des 

ressources naturelles est une question controversée ou socialement vive au regard de son 

impact environnemental, économique et sociopolitique. Dans son sillage se profile la 

question de la participation citoyenne et, par conséquent celle de la qualité du débat 

démocratique. Mais, comme l'éducation à la citoyenneté renvoie à l'école et à 

l'enseignement des diverses disciplines, dont la géographie, nous nous sommes intéressé 

à un des acteurs centraux de la situation éducative, soit l'enseignant. C'est dans cette 

perspective que nous avons conduit vingt et sept (27) enseignants dans six (6) groupes 

comprenant quatre (4) à cinq (5) participants afin de les amener à discuter du débat 

concernant le projet de l'exploitation controversée du gisement de fer de Bélinga. 

L'analyse des discours, nous a permis de relever que les sujets étaient conscients de 

l'existence de cette controverse et ont souligné que les débats qui la traversent font 

intervenir des acteurs et actrices aux intérêts contradictoires. La majorité des sujets admet 

que pour l'intérêt du développement économique du pays, le projet doit se poursuivre, 

mais à la condition que l'on tienne compte d'un ensemble d'enjeux, notamment 

environnementaux, socioéconomiques et politiques. On note toutefois que la 

préoccupation pour l'enjeu environnemental tout en étant prépondérante s'alignait bien 

souvent sur le discours des ONG. Par contre, peu d'entre eux ont mis en lumière l'enjeu 

que représente l'exploitation du minerai pour les populations locales, notamment sous 

l'angle culturel. Eu égard aux résultats de cette recherche, il nous paraît essentiel que l'on 

introduise dans le cadre de l'enseignement d'une géographie citoyenne au secondaire 

l'étude de telle controverse. 
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RESUME 

Au Gabon, comme dans plusieurs pays d'Afrique noire, la question de l'exploitation des 

ressources naturelles est une question controversée ou socialement vive au regard de son 

impact environnemental, économique et sociopolitique. Dans son sillage se profile la 

question de la participation citoyenne et, par conséquent celle de la qualité du débat 

démocratique car la pauvreté dans laquelle vivent des franges importantes de populations 

alors que ce pays recèle un potentiel immense de ressources ligneuse, minière et 

pétrolière, mérite qu'on s'y interroge. D'où l'intérêt de poser de manière générale la 

question de l'éducation à la citoyenneté. Mais, comme une telle formation renvoie à 

l'école et l'enseignement des diverses disciplines, dont la géographie, nous nous sommes 

intéressé à un des acteurs centraux de la situation éducative, soit l'enseignant. C'est 

pourquoi, nous avons fait le choix d'investiguer les controverses, en tant qu'espace 

privilégié de délibération participative pour comprendre comment les différents acteurs et 

actrices débattent des questions liées à la légitimité des discours à propos de la mise en 

place au Gabon d'une économie de rente associée au déficit démocratique. En 

privilégiant la formation citoyenne, le propos de cette thèse a consisté à investiguer les 

points de vue de vingt et sept (27) enseignants et enseignantes, via les entretiens 

collectifs, répartis au sein de six groupes à propos du débat concernant le projet de 

l'exploitation controversée du gisement de fer de Bélinga. Pour organiser un tel débat, 

nous avons estimé qu'il est pertinent de l'inscrire dans une posture épistémologique qui 

offre des possibilités de discussion, notamment la posture épistémologique 

socioconstructiviste. 

Nous avons choisi pour cela un angle d'analyse qui a consisté à explorer la signification 

que ces acteurs et actrices ont donnée aux discours des différents protagonistes qui 

animent une controverse encore vive au sein de la société gabonaise. Nous avons voulu 

comprendre comment ils s'approprient les tenants et aboutissants du débat sur ce projet, 

mais aussi comment ces acteurs et ces actrices, directement impliqués dans des situations 

éducatives, se prononcent sur les enjeux sous-jacents à une controverse qui traverse leur 

société et également comment ils s'engagent dans des controverses sociotechniques. 
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L'analyse des discours, nous a permis de relever que les sujets étaient conscients de 

l'existence d'une controverse en définissant à leur manière ce débat comme étant une 

question qui interpelle plusieurs acteurs et actrices aux intérêts contradictoires. La 

majorité des sujets admet que pour l'intérêt du développement économique du pays, le 

projet doit se poursuivre, mais à la condition qu'on tienne compte d'un ensemble 

d'enjeux, notamment environnementaux, socioéconomiques et politiques. On note 

toutefois que la préoccupation de la majorité des sujets, pour l'enjeu environnemental, 

tout en étant prépondérante s'alignait bien souvent sur le discours des ONG. Par contre, 

peu d'entre eux ont mis en lumière l'enjeu que représente l'exploitation du minerai pour 

les populations locales, notamment sous l'angle culturel. C'est en ce sens que nous 

prévoyons, dans le cadre de l'enseignement de la géographie du secondaire au Gabon, 

d'initier l'étude de telles controverses afin de promouvoir une éducation citoyenne qui 

vise une socialisation des produits technoscientifiques en milieu scolaire. 
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ABSTRACT 

In Gabon, as in many African countries, the exploitation of natural resources is the object 

of socially vivid controversies regarding its environmental, economic and political 

impact. Indeed such controversies are at the hearth of the preoccupations of many 

Gabonese social actors and related closely to question of citizenship and consequently to 

the quality of the democratic debate within the social institutions. However, since 

citizenship education is for the most part assumed by the school, notably though the 

teaching of the diverse disciplines among which geography occupies a central role, our 

research endeavor was articulated around the teacher as one of the principal actor in the 

educational context. In fact we investigated the viewpoints of twenty-seven teachers, 

which were invited in groups of 4 to 6 participants to discuss the different issues in the 

debate that is currently going on about the exploitation of the Belinda iron mine. The 

discourse analysis we conducted tends to show that many of the teachers were aware of 

the controversy and outlined the fact that the debate involved many actors holding 

contradictory interests. The majority among them admitted that for the wellbeing of the 

economy of the country the project should go on, but as long as the different stakes 

related to the environment, the economy and the politics were taken into account. 

However it should be noted that even though the question of the environment was 

mentioned by most of the subjects, they seemed to endorse more or the positions 

developed by the NGO's. The results of our research led us to think that a citizenship-

oriented teaching of geography should include the study of this type of controversy. 
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INTRODUCTION 

L'émergence de nos premières préoccupations de recherche remonte à nos études de 

maîtrise dans le cadre du programme de coopération entre la Faculté des Sciences de 

l'Éducation de l'Université Laval et l'École Normale Supérieure de Libreville. Nous nous 

sommes alors intéressé à la représentation de la citoyenneté dans le discours d'un 

programme et d'un manuel de géographie (Bisselou et Segna, 2004). La justification de 

ce travail était en lien étroit avec notre analyse de la société gabonaise marquée, selon 

nous, par un déficit démocratique flagrant. Nous avons dans le premier chapitre de cette 

thèse raffiné cette analyse en montrant, sous un angle différent, que la question de 

l'exploitation des ressources dites naturelles constituait un problème sociopolitique. En 

effet, en dépit du potentiel forestier, minier et pétrolier dont regorge ce territoire, le 

développement social, économique et celui de la gouvernance démocratique tardent à se 

manifester. En fait, à l'instar d'autres pays africains, le Gabon semble souffrir de la 

«malédiction du pétrole» qui s'explique, en partie, par le fait que les élites du pays, en 

collaboration avec leurs mentors occidentaux, verrouillent le fonctionnement des 

institutions démocratiques afin de satisfaire leurs seuls intérêts. C'est dans ce contexte de 

déficit démocratique avéré que s'est posé à nous la question de la formation de citoyens 

et de citoyennes capables de poser un regard critique sur cette situation désolante, à la 

source de problèmes sociaux de grande ampleur tels la paupérisation des deux tiers de la 

population, l'absence d'un filet de protection sociale adéquat et de services hospitaliers 

convenables, sans compter l'endettement chronique du pays qui hypothèque l'avenir des 

plus jeunes. Mais comme une telle formation renvoie au moins en partie à l'école et 

éventuellement à l'enseignement des diverses disciplines, nous avons focalisé notre 

attention sur l'enseignement de la géographie puisque celui-ci est explicitement associé à 

l'éducation à la citoyenneté dans le programme de formation au Gabon. Il va de soi que, 

dans ce contexte, l'on ne peut s'intéresser simultanément à tous les acteurs de la situation 



éducative (programmes, manuels, enseignants, parents, etc.). Comme les enseignants et 

les enseignantes sont des acteurs centraux des situations éducatives, nous avons donc 

résolu d'explorer leurs points de vue sur des questions controversées en lien avec 

l'exploitation des ressources dites naturelles, en particulier celle de l'exploitation du 

gisement de fer de Bélinga. 

Dans le deuxième chapitre, nous transformons le problème social que nous avons soulevé 

en problème de recherche. Pour cela, nous documentons d'abord la question des 

controverses en nous appuyant sur des cas qui illustrent bel et bien qu'elles peuvent 

apparaître comme de bons révélateurs de certains rapports sociaux. Cette exploration 

nous a permis de montrer que la dichotomie société/nature au fondement de la vision 

épistémique occidentale serait partie prenante de tout un ensemble d'enjeux sociétaux, 

notamment ceux liés à l'exploration de la forêt. En explicitant ces enjeux, nous avons 

constaté que les discours des différents protagonistes dans les débats se référaient à la 

dichotomie société/nature pour vider culturellement la forêt en vue de la transformer en 

ressource dite naturelle exploitable dans le contexte d'une économie capitaliste. Par 

ailleurs, certains acteurs mis en scène dans les études de cas analysées se réfèrent, dans 

leurs discours, à l'expertise scientifique pour fonder leurs propos afin de transformer la 

nature en produit marchand. Mais comme les discours scientifiques sont organisés au sein 

de plusieurs disciplines, notamment la géographie dont la nature est l'objet principal 

d'investigation, il était de notre intérêt d'examiner comment cette discipline et son 

enseignement prennent en compte les débats sur les rapports société/nature, en particulier 

ceux concernant l'exploitation des ressources dites naturelles. Au terme de cette 

exploration, nous avons pu formuler notre problème de recherche. 

Comme l'exploitation des ressources dites naturelles a consisté non seulement, en une 

domination coloniale sur les plans économique, politique, culturel, mais également 

épistémique, il nous est apparu nécessaire, dans le troisième chapitre, d'expliciter notre 

point de vue à propos de l'expertise scientifique sur laquelle s'appuient les exploitants 

forestiers et les écologistes pour légitimer leurs discours sur l'exploitation forestière. 

Ensuite, l'intérêt d'envisager les controverses comme espace privilégié de construction de 

connaissances nous a amené à faire le choix d'une posture épistémologique capable 



d'offrir des possibilités de débat contradictoire, soit le socioconstructivisme. C'est pour 

cette raison que nous avons tenu à expliciter les tenants et aboutissants de cette posture 

épistémologique. Après cette mise au point, nous avons analysé quelques études 

empiriques en lien avec notre problème de recherche, particulièrement celles réalisées 

dans le cadre de l'enseignement de la géographie et des sciences concernant la prise en 

compte des objets controversés. L'analyse de ces études nous a permis de conforter 

l'originalité de notre problème de recherche que nous avons pu traduire en questions de 

recherche pouvant faire l'objet d'une étude empirique. 

Dans le quatrième chapitre, nous documentons les orientations méthodologiques que nous 

avons privilégiées. En lien avec la posture épistémologique adoptée, nous avons choisi 

l'exploration des discours d'enseignants et d'enseignantes à propos de l'exploitation 

controversée des ressources dites naturelles au Gabon. Pour cela, il fallait au préalable 

expliciter le modèle de cognition1 adopté et ensuite examiner la nature de notre 

recherche. Dans la mesure où notre recherche envisage de comprendre les façons par 

lesquelles ces acteurs et actrices, directement impliqués dans les situations éducatives, 

mobilisent les représentations discursives pour rendre compte de ce qui se dit à propos de 

l'exploitation des ressources dites naturelles, l'intérêt de convoquer les enseignants et les 

enseignantes de géographie comme population cible et le choix de l'entretien collectif 

comme outil de production de discours se justifiait. Compte tenu du type de données 

produites, c'est-à-dire les discours, nous misons sur l'analyse de contenu afin d'exploiter 

la conception dialogique et sociale des ressources argumentatives issues de points de vue 

divers de petits groupes d'enseignants et d'enseignantes que nous avons réunis à 

Libreville. 

Dans le cinquième chapitre, à l'aide de nos outils d'analyse de discours, nous mettons en 

récit les accords et les désaccords à propos de l'exploitation du gisement de fer de 

Bélinga. Premièrement, nous montrons comment les sujets ont reconnu la controverse en 

soulignant le type d'arguments qu'ils ont mobilisé à ce propos. Deuxièmement, nous 

présentons les arguments qui ont permis aux différents sujets de recadrer la controverse 

1 Le concept de cognition tel que nous l'utilisons fait référence à la production des savoirs et à leur 
appropriation par des sujets en contexte formel ou informel. 



dans le sens de la poursuite du projet. Troisièmement, nous explorons les discours de 

quelques sujets qui se sont opposés à l'exploitation du gisement de fer de Bélinga. Et 

enfin quatrièmement, nous effectuons un retour analytique sur le débat. 

Dans le sixième chapitre, nous répondons à nos questions de recherche. Ici, nous portons 

un nouveau regard sur la manière dont les différents sujets ont convenu de la situation 

controversée du projet d'exploitation du gisement de fer de Bélinga. Ensuite, nous 

apprécions les arguments qu'ils ont mobilisés pour rendre compte de l'exploitation des 

ressources naturelles en général et en particulier de l'exploitation du minerai de fer dans 

la localité de Bélinga. Nous clôturons ce chapitre par l'explicitation de leurs positions par 

rapport aux points de vue des principaux protagonistes de la controverse. 

En conclusion, nous revenons sur les grandes articulations de notre thèse et soulignons 

ensuite ses contributions à la compréhension de la question investiguée et terminons notre 

texte par la présentation des limites de notre travail après avoir envisagé quelques 

orientations futures de recherche. 



CHAPITRE 1 

LE CONTEXTE SOCIETAL DE L'EXPLOITATION DES RESSOURCES DITES 
NATURELLES AU GABON 

Nos préoccupations générales de recherche sont étroitement associées à notre 

compréhension de l'exploitation des ressources dites naturelles au Gabon en tant que 

phénomène sociopolitique. Ainsi, après avoir décrit de manière synthétique, dans une 

première section, comment s'est mise en place, au cours de la période coloniale, une 

forme d'économie de cueillette, nous verrons que pour l'essentiel celle-ci sera poursuivie 

après l'indépendance du pays. Nous tenterons donc de montrer, dans une deuxième 

section, de par le jeu des rapports de force qui sous-tend l'accès aux revenus financiers 

tirés de la vente des matières premières, que le choix du développement socioéconomique 

par l'exploitation des ressources dites naturelles privilégié par les élites dirigeantes est à 

la source d'une forme de déficit démocratique. C'est dans cette perspective que se pose la 

question de la formation des citoyens et des citoyennes aptes à devenir de véritables 

acteurs et actrices dans la mise en place de tels choix sociopolitiques. Mais, comme une 

telle formation renvoie à l'école, nous envisageons, dans une troisième section, interpeler 

le système éducatif gabonais en nous intéressant à l'un des acteurs centraux des situations 

éducatives, notamment les enseignants et enseignantes de géographie du secondaire. 

1.1 L'exploitation des ressources dites naturelles : un problème sociopolitique 

On ne peut, comme nous le verrons, dissocier la question de l'exploitation des ressources 

dites naturelles de la situation sociopolitique qui prévaut au Gabon. Mais, avant d'aborder 

ce problème, il importe de fournir quelques données sociogéographiques. 



Figure 1 Situation géographique du Gabon 

Carte : Extraite de Richard et Léonard (1993, p. 36) 

Le Gabon est un pays d'Afrique noire situé dans le golfe de Guinée et limité au Nord par 

la République du Cameroun, au Nord-ouest par la République de Guinée Équatoriale, à 

l'Ouest par l'océan Atlantique qui baigne ses côtes sur 950 km du Nord au Sud. Sur ses 

frontières Nord-est, Est, Sud-est et Sud on retrouve la République du Congo Brazzaville 

comme l'indique la carte (Figure 1) ci-dessus. Avec une population d'à peine 1.300.000 

habitants, le Gabon s'étend sur une superficie de près de 267.667 km2, soit 1/3 de celle du 

territoire français (Kialo, 2007; Ropivia, 2007; Richard et Léonard, 1993). Ancienne 

colonie d'exploitation d'Afrique Équatoriale Française (AEF), on retrouve dans ce pays 

une immense forêt2 évaluée en valeur absolue à 22 millions d'hectares de ressources 

ligneuses (Pourtier, 1989; Richard et Léonard, 1993; Lassagne, 2005; Kialo, 2007; 

Peyrot, 2008). Par ailleurs, en ce qui concerne les ressources halieutiques, les 900 km de 

côtes et les 1000 km2 de cours d'eau douce font partie des eaux les plus poissonneuses du 

Richard et Léonard (1993) estiment que la forêt vierge occupe 85% de la superficie du couvert végétal. 



golfe de Guinée. Enfin, nous notons aussi un autre intérêt économique : son sous-sol 

regorge de ressources3 minières et pétrolières. Au regard d'un tel potentiel économique, 

on devrait s'attendre à ce que cela conduise à une forme de développement qui soit 

bénéfique pour l'ensemble de la population. On peut donc, dans cette circonstance, 

s'interroger sur les raisons que l'on peut mobiliser pour expliquer que la population en 

général n'a pas bénéficié des retombées de l'exploitation de ces ressources dites 

naturelles. À ce propos, il est nécessaire de s'intéresser à la genèse du type de 

développement socioéconomique qui a prévalu au Gabon depuis le début de la 

colonisation jusqu'à ce jour. 

Pour cerner ce problème d'exploitation des ressources dites naturelles et de son impact 

sur le développement économique du Gabon, on peut se rapporter aux travaux de Lebas 

(2008), Kialo (2007), Knight (2006), Auge (2005), Giraud (2005), Lassagne (2005), 

Wunder (2003), Nguiffo (2001), Agir ici-Survie (2000), Nzé-Nguéma (1998) et Pourtier 

(1989) qui traitent de la construction du territoire et de l'État du Gabon. Dans leurs 

travaux, ces auteurs font une analyse critique et sans complaisance de l'exploitation 

économique du pays, et ce, depuis la mise en place de la colonie4 française du Gabon 

jusqu'à la fin de la dernière décennie du vingtième siècle. La pertinence de leurs 

recherches réside dans leur capacité à synthétiser la genèse de cette exploitation 

économique en cycles, selon l'entrée en scène de chaque ressource dite naturelle dans la 

production des revenus financiers. Dans cette veine, le portrait de l'exploitation des 

ressources naturelles peut se lire en trois cycles (Pourtier, 1989 et Peyrot, 2008). Tout 

d'abord, ces auteurs notent le cycle de la cueillette qu'ils caractérisent comme une 

économie basée sur le simple prélèvement des ressources dites naturelles sans 

transformation et sans aménagement du territoire. Pour eux, ce premier cycle couvre la 

période qui va du début des années 1900 jusqu'à la fin des années 1960. Ensuite, ils 

Richard et Léonard (1993) pensent que le sous-sol du Gabon recèlerait de l'or, du diamant, de 
l'uranium, du niobium, du nickel, du cuivre, du manganèse, du pétrole, etc. Et à propos du pétrole, 
soulignent Knight (2006) et Wunder (2003), un conflit larvé oppose le Gabon à son voisin du Nord-
ouest, la République de Guinée Équatoriale, sur les îles Mbanié et Corisco, au large de la baie de 
Mondah, supposées receler d'immenses réserves pétrolières. 
C'est en 1845, selon Pourtier (1989), que le comptoir français du Gabon est installé sur le site actuel de 
la mission catholique Ste-Marie à Libreville capitale politique et administrative de la république 
gabonaise. Cette installation va inaugurer la colonisation française de l'actuel territoire du Gabon. 
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soulignent le cycle de l'Okoumé5 qui est intimement lié au cycle de la cueillette. 

Autrement dit, l'exploitation des ressources forestières commence dès la fin des années 

1890 début des années 1900 avec les possibilités qu'offre l'Okoumé dans la fabrication 

des placages dont les industries européennes du bois avaient grand besoin. Comme le 

rapporte Kialo (2007), le consul allemand Schultz fut le grand promoteur de 

l'exploitation de l'Okoumé comme essence ligneuse dans son pays. Même si ce cycle a 

connu dés périodes de croissance et de décroissance, il représente jusqu'à ce jour un des 

secteurs clés de l'économie gabonaise. Ces auteurs évoquent également le cycle 

pétrolier/minier qui démarre effectivement au environs de 1957 pour devenir dominant 

dans l'économie gabonaise à partir des années 1973, et ce, jusqu'à nos jours. 

À propos du cycle de l'Okoumé, tous ces auteurs soulignent la place centrale qu'occupe 

cette ressource ligneuse dans l'économie coloniale d'abord, ensuite dans celle du jeune 

État indépendant. Par exemple, selon Massoukou (2007), Kialo (2007), Wunder (2003), 

Knight (2006), Nzé-Nguéma (1998) et Pourtier (1989), la vente de l'Okoumé constitue la 

source principale des recettes fiscales dans les deux contextes, même si celle-ci a fluctué 

à un moment donné de son histoire. Les mêmes auteurs soulignent aussi comment cette 

matière ligneuse a réussi à structurer les principales caractéristiques de la situation 

sociopolitique et économique du Gabon, qui deviendra par la suite un cas spécifique 

sous-régional comme l'illustrent les propos de Pourtier (1989) qui suivent. 

L'Okoumé symbolise très légitimement ce cycle. Il a fourni en moyenne 95% de la 
production forestière jusqu'en 1960. Cette proportion s'est abaissée à 75% par suite 
de la promotion des bois divers, et devrait diminuer avec l'ouverture à partir de 
1986 des chantiers de la « zone d'attraction du chemin de fer ». Mais depuis bientôt 
un siècle l'Okoumé a été l'essence motrice d'une exploitation qui a profondément 
marqué l'espace et les hommes et fortement contribué à la spécification de l'entité 
Gabon, (p. 145) 

De ce point de vue, dans quel sens l'économie du Gabon a-t-elle évolué jusqu'à ce jour? 

À ce propos, on estime que l'économie gabonaise est marquée par son caractère 

Pourtier (1989) rapporte que l'Okoumé, essence ligneuse qui n'est abondante qu'au Gabon, un peu en 
République du Congo Brazzaville et en Guinée Équatoriale, entre dans l'économie coloniale dès les 
années 1892 lorsque les commerçants allemands exerçant sur l'actuel territoire du Gabon mettent en 
valeur le potentiel économique de celui-ci. 
Les recettes fiscales générées par la vente du bois ont explosé provoquant ainsi un boom économique 
dans un contexte régional de misère. Du coup, le Gabon serait devenu, pour les populations des pays 
voisins, un paradis dans une sous-région qui peine à sortir de l'extrême pauvreté. 



extraverti dominé par l'exportation des ressources dites naturelles. Une telle orientation 

socioéconomique n'annonce pas, pour le jeune État, un avenir radieux en ce qui a trait au 

développement, au bien-être des populations, et le point de vue de Pourtier (1989) sur ce 

choix socioéconomique est sans équivoque. En effet, pour l'auteur, au lieu de poser les 

bases d'un aménagement du territoire centré sur la construction des réseaux de 

communication durables et la transformation de ce bois sur place, l'exploitation de 

l'Okoumé a surtout contribué à désarticuler l'organisation7 du territoire, celle des 

sociétés, en puisant dans les foyers, les forces humaines les plus dynamiques. Du coup, 

des déséquilibres démographiques et économiques vont marquer l'histoire du Gabon en 

appauvrissant certaines parties du territoire au profit des zones livrées à l'exploitation du 

bois. En fait, cette économie de cueillette a donné lieu à ce qu'il est convenu d'appeler le 

pillage de la ressource. C'est ce que soutient Pourtier (1989) mais également Nzé-

Nguéma (1998) comme on peut le voir dans l'extrait ci-après. 

Les conditions techniques et sociales de la production ont beaucoup changé depuis 
que l'Okoumé est apparu dans les statistiques commerciales en 1892. Les 
fondements de l'économie forestière sont en revanche les mêmes aujourd'hui 
qu'hier : ceux d'une économie extractive entièrement dépendante de l'exportation 
et qui s'inscrit dans le droit fil de la cueillette. Toute la question est de savoir 
quelles ont été les conséquences d'un prélèvement ininterrompu de bois sur 
l'organisation spatiale et le devenir social. A-t-il « pompé » le Gabon, pour 
reprendre le mot de Félix Eboué? Et dans quel sens faut-il l'entendre? Des critiques 
sévères ont été portées à l'encontre des méthodes d'une exploitation qui durant 
longtemps ne se démarqua pas d'un pur et simple « pillage » des richesses 
naturelles, accusé de paralyser le développement du pays. 

(Pourtier, 1989, p. 145-146) 

Autrement dit, toute la question est de savoir dans quelle mesure cette exploitation profite 

au bien-être économique et social des populations locales. De ce point de vue, le 

problème du développement socioéconomique du Gabon est loin d'être réglé par les 

revenus tirés de la vente des richesses dites naturelles, notamment du bois. Plusieurs 

auteurs, notamment Knight (2006), Wunder (2003), Nzé-Nguéma (1998), Bayart (1992, 

Pendant les périodes coloniale et postcoloniale, Mbot (1997) souligne que les autorités politiques 
respectives de ces deux périodes de l'histoire du Gabon n'ont pas hésité à effectuer des regroupements 
forcés des populations dans des villages sur les axes de communication à des fins d'efficacité 
administrative. Dans ces villages, les habitations sont disposées en ligne droite sur chaque côté de la 
route centrale qui l'organise. Aujourd'hui, on localise des villages sur des sites très impropres aux 
activités agricoles, de cueillette et de chasse. 
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1989) et Pourtier (1989), qui analysent la situation économique gabonaise, ne signalent 

pas non plus l'émergence d'une classe moyenne d'hommes et de femmes maîtrisant les 

tenants et aboutissants, c'est-à-dire tous les aspects ou tout ce qui se rapporte à une 

économie forestière source d'entrée de devises indispensables pour financer les 

investissements industriels du pays. Au contraire, selon ces auteurs, ce qui prévaut dans 

ce secteur d'activité, c'est une mise à l'écart des populations locales dans l'accès aux 

revenus générés par l'exportation du bois et dans l'élaboration des politiques 

économiques forestières, même si l'élite politique en tire de larges profits financiers. En 

dehors de ces derniers avantages, le secteur reste 1.apanage des opérateurs économiques 

extérieurs qui ont fini par construire des réseaux solides au sein de la classe politique, 

comme le soulignent Nzé-Nguéma (1998) et Pourtier (1989). 

[...] La « mise en valeur » [...] de la forêt illustre le renforcement de F extraversion 
imposée à l'économie gabonaise par la colonisation. Jusqu'à la veille de 
l'indépendance, plus d'une douzaine d'entreprises produisent une capacité 
supérieure à 100 000 tonnes et assurent 60% de l'abattage total des 821 500 tonnes. 
L'ensemble des entreprises de production moyenne ( 5 - 1 0 000 tonnes) donne 12% 
du total, seulement 25% reviennent aux exploitants gabonais et africains. [...] C'est 
le système de «l'exclusif» ou du «pacte colonial» de Colbert qui ramène la 
colonie à « une province intérieure de la France, une chasse-gardée. Système qui 
contrôle plus de 34% de la forêt gabonaise. 

(Nzé-Nguéma, 1998, p. 41) 

Sous couvert de gabonisation, ce qui est en réalité en cause c'est la rente forestière, 
c'est-à-dire au bout du compte la capacité politique de l'État et de son haut 
personnel à tirer bénéfice d'une activité qui n'a cessé d'être contrôlée par des 
entreprises étrangères. 

(Pourtier, 1989, p. 146) 

D'ailleurs, Lassagne (2005) et Agir ici-Survie (2000), qui font aussi référence au 

caractère extraverti de l'économie forestière en Afrique centrale, en général, et gabonaise 

en particulier, soulignent l'influence des réseaux qu'ils qualifient de mafieux dans 

l'organisation de ce secteur économique. En effet, leurs analyses des cas camerounais, 

centrafricains, congolais8 et gabonais présentent la gestion économique de ce secteur, 

comme étant très fortement influencée par les exploitants forestiers français, libanais, 

Il s'agit de la République du Congo Brazzaville et de la République Démocratique du Congo. 

• 
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malaisiens, indonésiens et chinois qui se disputent les acquisitions des permis 

d'exploitation, avec en arrière-plan, des activités illicites de corruption et de 

blanchiment10 d'argent. Alors que la gestion d'une telle activité centrale, dont la 

contribution dans la formation du Produit National Brut (PNB) d'un pays comme le 

Gabon devrait être protégée par un contrôle efficace, on assisterait, au contraire, à une 

évasion fiscale massive11. Et, les quelques revenus enregistrés par le trésor public ne 

parviennent pas à financer la mise en place d'infrastructures socioéconomiques et des 

services pour une grande partie de la population. Du coup, une telle manière d'organiser 

l'économie contribuerait à la marginalisation des populations locales et renforcerait 

l'appauvrissement de ces dernières. 

L'économie de cueillette qui oriente l'exploitation de la ressource ligneuse au Gabon 

pose le problème du renouvèlement de cette dernière à court terme et à long terme, car 

aucune alternative à son épuisement n'est envisagée. En effet, préoccupés uniquement par 

la rentabilité commerciale du bois d'Okoumé, les exploitants forestiers ne se seraient 

jamais posé la question de son épuisement, encore moins celle de la protection des 

intérêts des peuples qui vivent des produits de la forêt. Pour Giraud (2005), qui a 

documenté cette problématique, la préservation et la conservation ne sont que des 

préoccupations secondaires pour les élites gabonaises postcoloniales, soucieuses avant 

tout, de maîtriser le contrôle de l'accès aux recettes fiscales générées par la vente du bois. 

10 

Lafargue (2005) nous fournit à ce propos une belle illustration de cette compétition. En effet, selon cet 
auteur, la société pétrolière Total Gabon et la filiale de la SINOPEC, UNIPEC, ont signé un contrat de 
vente à la Chine de pétrole brut gabonais d'un volume d'un million de tonnes pour l'année 2004. Par 
ailleurs, rapporte l'auteur, non seulement la Chine achète 60% des exportations du bois gabonais, mais 
également elle est devenue un des bailleurs de fonds du Gabon avec les facilités de décaissement à des 
taux d'intérêts défiant toute concurrence. 
Si l'on en croit certains auteurs, notamment Lebas (2008), Lewis et Nelson (2007) et Lafargue (2005), 
derrière certains exploitants forestiers libanais ou français, se cachent des hommes politiques locaux qui 
réinvestissent l'argent public détourné pour le remettre dans les circuits financiers normaux de 
l'exploitation du bois. 
Comme le souligne Pourtier (1989), même lorsque les bénéfices (entre 40 et 80 millions de Francs 
CFA) d'un exploitant forestier sur la vente du bois sont énormes, le salaire moyen mensuel d'un ouvrier 
forestier (1500 Francs CFA dans les années 1960) reste très bas pour l'époque. Selon Kialo (2007) la 
situation n'a guère changé aujourd'hui même si le salaire mensuel d'un ouvrier forestier dépasse 
largement 100.000 Frcs CFA et que les conditions de travail se soient nettement améliorées avec la 
mécanisation de la chaîne de production. 
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Dans cette veine, Pourtier (1989) et Peyrot (2008) ont bien cerné le processus en cause et 

les raisons évoquées, notamment celles avancées par les exploitants forestiers. Pour ces 

derniers, rapportent les deux auteurs, l'Okoumé se régénère seul sans le concours 

d'interventions humaines dans un contexte territorial de sous-peuplement. À ce propos, 

Wunder (2003) et Peyrot (2008) rapportent, dans leurs entretiens avec les forestiers au 

Gabon, que le cas de la forêt gabonaise est spécifique. En effet, aussi paradoxal que cela 

puisse paraître, selon ces auteurs, ce serait l'économie pétrolière qui resterait le seul 

garant de la préservation de la ressource ligneuse d'Okoumé. Pendant les périodes de 

boom pétrolier, soutiennent-ils, l'exploitation forestière connaît un répit et recule 

sensiblement. La dégradation qui accompagne l'exploitation forestière enregistre une 

baisse et semble ne pas entamer l'immense forêt dite vierge. De ce point de vue, la 

préservation et la conservation des ressources ligneuses d'Okoumé ne seraient donc pas 

la préoccupation première des forestiers « [...] qui ne songent pas à s'installer dans le 

temps, mais seulement à tirer du bois d'un espace temporaire [...] » (Pourtier, 1989, p. 

149). Toutefois, on peut se demander ce qui empêcherait l'aménagement d'espaces de 

préservation de l'Okoumé même si cette essence ligneuse pousse facilement. 

Selon Knight (2006) et Wunder (2003), les élites postcoloniales au Gabon ont fait le 

choix politique et stratégique d'une gestion économique de la forêt à court terme. Ce 

choix reconduit, ainsi, les pratiques coloniales d'économie de cueillette qui privilégient la 

rentabilité commerciale au détriment de la préservation des ressources ligneuses. De plus, 

poursuivent-ils, les exploitants forestiers asiatiques pratiqueraient des coupes massives et 

peu sélectives dans une forêt où les intérêts des différents acteurs et actrices sont 

contradictoires. Lebas (2008) et Lewis et Nelson (2007), qui ont investigué la 

problématique des droits des peuples autochtones sur la forêt, font référence d'ailleurs à 

la multiplication des conflits d'intérêt sur les sites d'exploitation du bois. En effet, les 

enquêtes effectuées par les ONG de l'environnement dans les zones d'exploitation de 

l'Okoumé font état d'une deforestation massive. Par ailleurs, Knight (2006), Nguiffo 

(2001), Lewis et Nelson (2007) et Lebas (2008) ont repéré plusieurs conflits d'intérêt 

entre les exploitants forestiers et les peuples autochtones, notamment celui opposant les 

forestiers Malaisiens et les peuples cueilleurs/chasseurs Babongo des Monts du Chaillu 
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dans la province de la Ngounié. Les Babongo, selon ces auteurs, qui n'ont jamais été 

associés aux projets d'attribution des permis d'exploitation du bois aux Malaisiens sur le 

territoire de leurs ancêtres, se plaignent de la désorganisation des structures sociales12 et 

environnementales provoquée par la présence des exploitants forestiers. Les mêmes 

auteurs constatent que ces derniers coupent même les arbres protégés des Babongo, 

saccagent les sanctuaires sacrés1 et mortuaires sans se soucier des habitudes 

socioculturelles de ces peuples. 

Toutefois, Massoukou (2007) et Bigombe Logo (2010) nuancent l'état des faits de 

marginalisation et de paupérisation des populations locales pour soutenir que la situation 

a évolué pour les cas du Gabon et du Cameroun où la question du partage des revenus 

serait au centre des discussions entre les exploitants forestiers étrangers et les populations 

gabonaises. Par exemple, Bigombé Logo (2010) note que certaines compagnies 

forestières ont commencé à verser une partie des taxes sur la production du bois 

directement aux communautés dites villageoises, ce qui constitue une amélioration par 

rapport à la situation qui prévalait dans ces deux pays. 

Au Gabon, l'expérience pionnière de la Compagnie Équatoriale des Bois (CEB) 
[...] porte sur le versement de 1 000 F CFA par mètre cube de grume exportée. Le 
fonctionnement du système repose sur des procédures simplifiées. Le comité de 
gestion a été remplacé dans chaque village par une association en charge de la 
gestion des revenus versés. Une clé de répartition territoriale en fonction des 
finages a été préférée au prorata du nombre d'habitants envisagé dans la 
convention. Les sommes générées sont distribuées sur la base des finages et gérées 
par les associations des villages. Au 15 août 2007, 779 479 247 F CFA ont été 
dégagés par la convention et distribués aux douze villages riverains. 
La rétrocession est aussi effective au Cameroun. Cette effectivité concerne à la fois 
la cote part des communes et celle destinée aux communautés villageoises. Les 
payements effectifs ont commencé à la fin de l'exercice 1996/1997 et se sont 
développés l'année suivante. [...] Les fonds communautaires sont gérés par un 
comité de gestion présidé par le maire territorialement compétent. De 2000 à fin 
2006, un montant de 40,5 millions F CFA a été rétrocédé aux communes et 
communautés. 

(p. 198-199) 

12 

13 

On regroupe de force les populations sur les routes forestières sans tenir compte des besoins et des 
habitudes socioculturels de celles-ci. On parlera alors de réfugiés environnementaux. 
Les exploitants forestiers coupent tout ce qui se présente sur leur passage. Du coup, ils violent les 
interdits locaux qui protègent les arbres sacrés et les plantes médicinales. 
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Au regard de tels revenus financiers, cela pourrait paraître énorme pour la satisfaction des 

besoins en biens et services des communautés locales. Mais, comme l'ont relevé, avant 

eux, Nzé-Nguéma (1998) et Pourtier (1989), à leur tour, Bigombe Logo (2010) et 

Massoukou (2007) estiment que ces revenus restent dérisoires si on les compare aux 

bénéfices que les exploitants forestiers tirent de la vente des produits de cette filière 

économique dans ces deux pays d'Afrique centrale. 

Pour revenir aux logiques qui orientent la mise en valeur des ressources dites naturelles, 

notons au passage que le même type d'exploitation s'est poursuivi dans les mines et le 

pétrole. Alors que le cycle de l'Okoumé semblait présenter des limites, quant à sa 

capacité à contribuer au développement économique du territoire, sous la colonisation et 

la première décennie de la période postcoloniale, celui pétrolier/minier14 devrait profiter 

au mieux à l'ensemble de la population. On pourrait se demander si les élites politiques 

du jeune État ont envisagé des solutions pour sortir du piège d'une économie dominée par 

la vente, à bas prix, des ressources dites naturelles. Sur ce plan, Nzé-Nguéma (1998), 

Kialo (2007), Massoukou (2007) et Bigombo Logo (2010) constatent qu'à partir des 

années 1970 s'amorce une croissance économique très forte qui s'estompe autour des 

années 1990 avec la baisse de la valeur du dollar15 américain et l'effondrement des cours 

du pétrole. Mais, selon ces auteurs, la manne pétrolière, qui a transformé le Gabon en un 

« émirat equatorial16 » basé sur une économie associée à une situation qu'ils qualifient 

d'économie de rente, c'est-à-dire liée essentiellement aux recettes générées par les 

exportations d'une ou plusieurs matières premières17 brutes sans transformation sur place, 

n'a jamais tari. 

Pour mieux cerner le concept d'économie de rente, reportons-nous à ce que rapporte 

Karsenty (2002) à ce propos. En fait, pour cet auteur, la situation de rente apparait 

Selon Pourtier (1989), le cycle pétrolier/minier commence avec les exportations respectives du pétrole 
en 1957, de l'uranium en 1961 et du manganèse en 1962, mais le boom économique n'est ressenti que 
dès les années 1970. 
Il faut signaler, à ce propos, que la devise d'échange sur le marché du pétrole est le dollar américain. 
D'où la fragilité des économies africaines basées sur la vente des matières premières. 
La valeur ajoutée du secteur pétrolier en 1985 est de 600 milliards de francs CFA (Pourtier, 1989), soit 
1,5 milliard de dollars canadiens d'aujourd'hui. Ce qui représente des revenus énormes pour une faible 
population. 
Il s'agit, ici, du pétrole et du manganèse. 
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lorsque les pays producteurs de pétrole tirent de la vente de celui-ci et de ses produits 

dérivés un profit substantiel. Ce type d'économie, selon le même auteur, se caractérise, 

pour le cas des pays d'Afrique noire comme le Cameroun et le Gabon, par une gestion 

fort contestable des revenus fiscaux tirés de la vente de la matière première dominante. 

En fait, pour lui, l'arrivée massive des revenus financiers gonfle la masse monétaire en 

circulation dans le pays producteur et amène les dirigeants à ne pas créer des leviers 

nécessaires de contrôle afin d'en faire un bon usage. Dans le même sens, Rosellini (2005) 

constate que les dirigeants africains des pays producteurs et exportateurs du pétrole ayant 

développé ce type d'économie, et c'est là un paradoxe, auraient tendance à favoriser les 

pratiques de corruption et se soucieraient peu des questions de transparence (information 

sur les prix et la fiscalité) dans la gestion des finances publiques. D'ailleurs, le même 

auteur ira plus loin en soulignant que les pays d'Afrique noire, ayant fait le choix d'une 

économie de rente, éprouveraient des difficultés à mettre en place le secteur des petites et 

moyennes entreprises, des petites et moyennes industries (PME/PMI). Pour lui, 

l'augmentation des revenus fiscaux incite rarement les acteurs et actrices économiques à 

investir dans ces secteurs économiques créateurs d'emplois et de richesse stables. 

Les économies pétrolières d'Afrique sont pour la plupart des économies de rente 
traditionnellement caractérisées par une gestion peu transparente des recettes issues 
du pétrole, une forte corruption, et de mauvaises performances en matière de 
développement. 

Rosellini (2005, p. 125) 

Karsenty (2002), Bigombo Logo (2010), Massoukou (2007) Wunder (2003) et Knight 

(2006) sont unanimes sur ce point : le Gabon n'a pas échappé à ce piège au regard de la 

situation qui prévaut dans ce pays. En effet, la rente pétrolière a encouragé l'élite 

politique à faire des choix sociopolitiques fort critiqués, soulignent ces auteurs. Du coup, 

un déséquilibre économique, démographique et social au profit des villes pétrolières ou 

minières comme Port-Gentil, Gamba (pour le pétrole) et Mouanda (pour le manganèse), 

caractérise l'aménagement du territoire et son développement au Gabon. Ces villes vont 

bénéficier des infrastructures de base qui attirent les populations d'autres régions, 

encourageant ainsi l'exode rural. Libreville18 qui abrite toutes les directions 

18 C'est d'ailleurs la ville la plus peuplée du pays. 
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administratives publiques et privées ne sera pas épargnée par ce phénomène propre aux 

pays dits en mal19 de développement. 

Pour illustrer les méfaits de l'économie de l'État rentier, Rosellini (2005) revient sur un 

autre paradoxe, l'endettement excessif vers lequel les autorités administratives et 

politiques conduisent ce dernier. En effet, cet auteur rapporte que pour rémunérer le 

personnel bureaucratique et pléthorique peu efficace de leur fonction publique respective, 

les États comme la République du Congo Brazzaville et le Gabon, peu peuplés, ont eu 

souvent recours à l'endettement20. Mais, comme nous le verrons, cette raison n'explique 

pas à elle seule l'endettement des pays africains riches en ressources dites naturelles. Par 

ailleurs, le même auteur souligne que rétribué gracieusement, ce personnel serait à l'abri 

de tout contrôle de performance. L'argent du pétrole circulerait à travers les réseaux 

parallèles pour entretenir le clientélisme et le système bureaucratique qui 

l'accompagnent. 

La rente pétrolière déstructure également la sphère politique et sociale. Accaparée 
par les agents membres ou proches de l'État, elle est redistribuée de manière privée 
ou via des réseaux clientélistes et entretient ainsi une bureaucratie pléthorique. 

(Rosellini, 2005, p. 129) 

Toutefois, signalons au passage que cela se fait avec l'appui des opérateurs économiques 

étrangers qui n'hésitent pas à utiliser les moyens illégaux pour obtenir des facilités 

d'exploration et d'exploitation monopolistes. Pour comprendre le fonctionnement de 

l'État à économie de rente pétrolière d'Afrique centrale, reportons-nous à ce que 

Verschave (2002), Bayart (1989, 1992) et Sciardet (2002) rapportent à ce propos. Pour 

ces auteurs, cette situation est en lien avec ce qu'il est convenu de désigner par le réseau 

de la Françafrique, c'est-à-dire la « [...] face immergée de l'iceberg des relations franco-

africaines [...] » (Verschave, 2002, p. 42-43). En fait, selon ces auteurs, dans les années 

1960, les colonies françaises d'Afrique noire accèdent à la souveraineté internationale 

sous contrôle. Pour eux, ce n'était qu'une souveraineté de façade, car le général Charles 

19 Verschave (2002) entend par là des pays riches en matières premières, mais dont les élites politiques 
corrompues seraient incapables de créer les infrastructures économiques nécessaires au bien-être 
économique et social des populations. Tous ces pays seraient dits du Sud parce qu'ils seraient localisés 
en Afrique Subsaharienne, en Asie du Sud et du Sud-Est et en Amérique intertropicale. 

20 D'ailleurs, précise-t-il, la République du Congo Brazzaville aurait la dette la plus élevée par tête 
d'habitant de l'Afrique centrale (3.000 dollars US/habitant). 
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de Gaulle charge son conseiller pour les affaires africaines de maintenir la dépendance 

des anciennes colonies par des moyens plus ou moins subtils, entre autres, la sélection 

des chefs d'État « amis de la France », l'assassinat d'opposants, la fraude électorale et le 

financement des guerres civiles. En contrepartie, les chefs d'État amis de la France 

reçoivent de la métropole un soutien financier21, monétaire22 et une protection militaire23. 

Mais à une condition : le partage de la rente des matières premières en échange de l'aide 

au développement. C'est la situation dans laquelle se retrouve le Gabon depuis le début 

du cycle pétrolier/minier. 

Dans le même sens, Pourtier et Magrin (2005), Auge (2005) et Nzé-Nguéma (1998) 

soulignent qu'il existe des liens étroits que les entreprises françaises de pétrole 

entretiennent avec le Gabon. Pour eux, l'histoire de ces liens remonte au milieu des 

années 1950 avec la mise en place de la Société des Pétroles d'Afrique Équatoriale 

(SPAFE) dont le terrain de prédilection, d'expérimentation et d'exploration sera le 

territoire d'Afrique équatoriale du Gabon. 

[...] Le Gabon dont la production pétrolière date précisément de 1957 connaît de 
profondes mutations de son tissu économique et social du fait des perturbations que 
provoque déjà la forte dépendance des exportations pétrolières. Elle sera estimée -
cette dépendance - à 80% des exportations totales du pays, depuis lors, jusqu'à ce 
jour. Dans ce contexte, le groupe ELF AQUITAINE, dont la filiale ELF GABON 
créée en 1958 est un relais très actif au niveau national, occupe une position 
prééminente par rapport à d'autres compagnies telles AGIP, AMOCO, SHELL, etc. 
Cette position témoigne de « l'importance stratégique de la région » pour le premier 
groupe français considéré souvent pour cela comme imperium in imperio (un Etat 
dans un Etat). [...] 

(Nzé-Nguéma, 1998, p. 41) 

C'est le début de l'aventure pétrolière du Gabon. Au début des années 1960, la SPAFE 

devient Elf, longtemps symbole de la présence pétrolière française en Afrique (Pourtier et 

Magrin, 2005) avant d'être reprise par Total. En somme, pour ces auteurs, les puissances 

coloniales traditionnelles, notamment la France, la Grande Bretagne et les Pays-Bas 

L'aide au développement est accordée sous forme de prêts d'argent à des taux prohibitifs. 
! Mise en place, dans les nouveaux états indépendants des anciennes Afrique occidentale française (AOF) 

et Afrique équatoriale française (AEF), d'une monnaie convertible en francs français et en francs 
suisses, ce soutien monétaire repose sur le fameux franc de la communauté française d'Afrique (franc 
CFA). 

23 Des bases militaires sont maintenues dans les anciennes colonies riches en ressources dites naturelles 
comme le Gabon. 
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défendent les positions héritées de l'histoire coloniale à travers les activités des 

compagnies Total, BP et Shell. De ce point de vue, il est difficile de trouver une frontière 

entre les opérations de lobbying menées par certains responsables de ces majors pétroliers 

auprès des chefs d'État africains et l'organisation par ces mêmes responsables24 d'une 

forme de corruption à l'intérieur des dits réseaux de la Françafrique que nous avons 

évoqués précédemment. Prises au piège entre ces deux diplomaties parallèles, les élites 

postcoloniales africaines sont contraintes de s'endetter. On assiste alors à la mise en place 

de deux effets cumulés, le syndrome hollandais25 et l'endettement26. 

Même les puissances émergentes comme la Chine, l'Inde et le Brésil n'ont pas dérogé à 

la règle. Conscients des enjeux dans la course au contrôle des ressources dites naturelles, 

les Chinois, par exemple, utilisent les mêmes stratégies de lobbying que les anciennes 

puissances coloniales européennes. Voici le portrait que Lafargue (2005), Deneault, 

Abadie et Sacher (2008) dressent à cet effet. La Chine accorde des prêts qui sont 

remboursés en pétrole ou en bois et offre un savoir-faire et une main d'œuvre pour 

construire des infrastructures chez ses fournisseurs de matières premières. Mais, 

rapportent ces auteurs, à la différence des États-Unis et de la France, la Chine ne présente 

pas d'exigences politiques particulières et permet aux pays africains de conserver leur 

souveraineté jusqu'au conseil de sécurité de l'ONU. Cependant, elle demande aux pays 

africains de rompre leurs relations avec Taiwan. Dans une telle situation, les pays 

africains au Sud du Sahara devraient profiter de cette compétition entre puissances 

consommatrices du pétrole pour bénéficier d'un transfert technologique et surtout 

négocier un partenariat plus équitable. Mais, il ne semble pas que ce soit le cas 

24 

25 

André Tarallo était la figure emblématique de ce type de responsable, rapporte Pourtier (1998, 2005). 
En effet, il était à la fois ambassadeur de la France au Gabon, président directeur général d'Elf Gabon et 
le Monsieur Afrique d'Elf pour promouvoir les intérêts de la France. 
C'est une situation de déséquilibre économique observée pour la première fois au Pays-Bas. Elle se 
caractérise par la domination d'une seule ressource (gaz naturel). Elle concentre autour de son 
exploitation toute la main d'œuvre qualifiée en offrant les meilleurs salaires et en fournissant à elle 
seule les 90% des recettes de l'état. Du coup, les autres secteurs de l'économie sont abandonnés parce 
qu'ils ne sont pas bien attractifs. 
C'est un paradoxe. Comment expliquer l'endettement des pays à économie rentière pétrolière d'Afrique 
noire francophone, alors que ces derniers enregistrent des recettes fiscales énormes? Pour Bayart (1989, 
1992) et Verschave (2002), il faut aller chercher l'explication dans les réseaux de la Françafrique, qui 
contrôlent les leviers du pouvoir politique et économique de ces états. En effet, ces auteurs, de manière 
très critique, montrent comment les milieux politiques et économiques français poussent les chefs d'État 
africains amis de la France à s'endetter par l'achat d'armes et de produits de luxe. 
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aujourd'hui. Lafargue (2005), Deneault, Abadie et Sacher (2008) pensent que les 

dirigeants africains ont fait le choix de l'enrichissement personnel au lieu de promouvoir 

une coopération' qui viserait un transfert approprié de technologie. 

Pour revenir à ce qu'il est convenu d'appeler la malédiction de l'exploitation des 

ressources dites naturelles, reportons-nous aux travaux de Gelb et Grasmann (2009). En 

effet, ces deux auteurs ne partagent pas le point de vue qui vient d'être soutenu en 

nuançant l'influence négative que pourrait exercer ce qu'il est usuel de désigner par le 

syndrome hollandais dans la production de la croissance économique d'un pays riche en 

ressources dites naturelles. En fait, ces auteurs estiment qu'un pays riche en matières 

premières peut bien réussir à mettre en œuvre une économie florissante dans une situation 

dominée par l'exploitation des ressources dites naturelles. Pour eux, des pays, 

exportateurs de matières premières, dotés d'institutions solides et d'une élite éduquée et 

bien formée, auront tendance à moins souffrir de la malédiction du syndrome hollandais, 

comme cela est illustré par le Botswana en Afrique australe. 

Par ailleurs, ils soulignent également que les déficits démocratiques combinés à 

d'importantes sources de rentes ponctuelles constitueraient des sérieux obstacles à une 

expansion économique source d'enrichissement et d'épanouissement au sein d'une 

population. Pour le cas du Gabon qui nous intéresse, c'est cette dernière situation de 

l'exploitation des ressources dites naturelles qui est organisée et entretenue par les élites 

afin de continuer à contrôler les leviers de la gestion des rentes forestière, minière et 

pétrolière. C'est ainsi, qu'elles vont verrouiller le fonctionnement des institutions 

démocratiques dans l'intérêt de la préservation de leurs acquis. Autrement dit, tout est 

mis en place pour concentrer les pouvoirs politique et économique entre les mains d'une 

minorité d'individus. Mais lorsque l'on parle des élites gabonaises et des populations 

locales, de quoi s'agit-il? 

Par exemple, pour le cas de l'Afrique noire en général et du Gabon en particulier, on peut 

se reporter aux travaux de Nguéma Minko (2008), Dussey (2008), Mouvagha-Sow 

(2004), Bratton (2006), Atenga (2003), Auge (2005), Nzé-Nguéma (1998) et Kabou 

(1991), qui ont analysé la genèse et les trajectoires d'ascension sociale des élites. Dans 
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leurs travaux respectifs, ces auteurs notent tout d'abord que les élites africaines en 

général et en particulier gabonaises sont généralement instruites et diplômées des écoles 

ou universités africaines ou occidentales et parfois de Chine ou du Japon. Elles travaillent 

dans l'administration publique, dans les entreprises parapubliques ou privées. Au Gabon, 

on les appelle les cadres. Mais ceux qui se mettent souvent au devant de la scène 

médiatique sont des élus ou des ministres en charge de la conduite des politiques 

gouvernementales. Selon Atenga (2003), Mouvagha-Sow (2004) et Nguéma Minko 

(2008), à Libreville, ces élites occupent les quartiers dits résidentiels. 

La Cité Damas est un quartier plutôt résidentiel qui, comme son nom l'indique, 
ressemble à une cité avec des rues parallèles bien tracées et goudronnées. Au 
dénombrement de 1992, 64% des ménages avaient accès à leur logement par la voie 
bitumée et 9% par une piste carrossable. Ce quartier comptait alors une population 
de 2695 personnes, répartie en 400 ménages et y vivaient, en grande majorité, des 
Gabonais (91%). D'après notre enquête, la quasi-totalité des ménages interrogés 
dans ce quartier vivent dans un habitat moderne (en ciment). [...] 

(Mouvagha-Sow, 2004, p. 159) 

Autrement dit, cette catégorie de Gabonais et de Gabonaises bénéficient de tous les 

avantages sociaux (véhicule particulier, salaire confortable, accès aux soins de santé). 

Leurs enfants, soulignent les mêmes auteurs, fréquentent les meilleures écoles ou 

universités à travers le monde. Autour des exploitations minières ou forestières, les élites 

habitent une zone bien séparée des quartiers ouvriers et leurs résidences sont pour la 

plupart cachées derrière des hauts murs surmontés de barbelés qui ressemblent aux 

forteresses des seigneurs du Moyen Âge européen. 

Quant aux populations dites pauvres, elles habitent les quartiers dits populaires ou 

spontanés appelés également les « Matitis27 » (en ville) ou encore dits cités ouvrières 

(dans les villes minières et sur les chantiers d'exploitation du bois). Pour Nzé-Nguéma 

(1998), il faut distinguer, dans cette catégorie, les citadins et les villageois. Les citadins se 

répartissent en ouvriers agricole, minier, industriel ou de services. Ce sont aussi de petits 

fonctionnaires (infirmier, maître d'école, agent de l'administration centrale) et des 

personnes sans emploi. Les villageois, qui habitent la campagne, sont pour la plupart sans 

emploi et travaillent aux champs pour leur compte personnel où la production est 

' Au Gabon, notamment à Libreville, cette appellation populaire désigne les quartiers sous intégrés. 



21 

essentiellement réservée à la consommation du ménage. Cette dernière catégorie que 

nous avons désignée de populations locales forme le groupe des laissés-pour-compte de 

la société gabonaise. Marginalisés, ils s'organisent de plus en plus pour dénoncer les 

conditions de pauvreté extrême dans lesquelles ils vivent. 

Comme nous l'avons noté, le choix d'une économie de rente a favorisé une situation de 

laisser-faire au détriment de la mise en place des mécanismes administratifs de contrôle 

au sein des sociétés des pays riches en ressources naturelles. Par exemple, dans le secteur 

de la pêche, Wunder (2003) et Knight (2006) constatent que les côtes gabonaises, 

considérées parmi les côtes les plus poissonneuses du golfe de Guinée, seraient livrées 

aux chalutiers des pêcheurs asiatiques et européens. Les populations locales, peu outillées 

pour affronter la concurrence, auraient fini par accepter passivement cette situation qui 

les marginalise. Selon les mêmes auteurs, les institutions étatiques (Ministère des eaux et 

forêts, Ministère du commerce et de l'industrie, Ministère de la marine marchande, 

Ministère des finances, Ministère des mines et des hydrocarbures, etc.) chargées de 

réguler le bon fonctionnement dans ces secteurs ne protègent pas efficacement les intérêts 

des acteurs et actrices locaux. Ces institutions ne s'occuperaient que de la gestion des 

revenus que rapporte la vente des ressources dites naturelles. Les discours politiques, de 

facture propagandiste, reprennent à leur compte l'idée selon laquelle les ressources, tant 

halieutiques, ligneuses, minières que pétrolières sont inépuisables. Pendant ce temps, 

selon Pourtier (1989, 2005), les ressources en crevettes et en langoustes, en céphalopodes 

et en requins centroforus s'amenuisent. Du coup, la difficulté à justifier ce que d'aucuns 

appellent eldorado, pour parler du Gabon et de ses richesses dites naturelles, notamment 

en référence à ses réserves de pétrole28. 

Au total, nous avons constaté que les auteurs consultés sont tous autant d'accord pour 

souligner l'abondance des ressources dites naturelles que pour dénoncer l'absence de 

développement du pays et du bien-être socioéconomique des populations qui devraient 

normalement accompagner leur exploitation. Mais, dans ce contexte, on peut penser qu'il 

28 L'appellation d'émirat pétrolier en zone équatoriale renverrait, au cours des années 1980, à 
l'augmentation brutale des recettes fiscales liées à l'exploitation, la production et à l'exportation du 
pétrole. 



22 

s'agit d'un type de développement qui consiste à asseoir l'économie sur le 

développement des villes, des cultures tropicales, la vente des bois tropicaux, du pétrole 

et des minerais sur le marché international (Latouche, 2004). Et le développement, par 

l'exploitation des ressources dites naturelles au Gabon, pourrait être envisagé dans ce 

sens. Si l'exploitation du bois d'Okoumé, des ressources du sous-sol (pétrole, manganèse 

et uranium29) a généré d'énormes ressources fiscales pour lejeune état postcolonial sous-

peuplé et en construction, il n'en demeure pas moins que cette exploitation n'a pas posé 

les bases d'un « processus qui permet aux êtres humains de développer leur personnalité, 

de prendre confiance en eux-mêmes et de mener une existence digne et épanouie » 

(Latouche, 2004, p. 26). Comme Font soutenu plusieurs auteurs, notamment Lafargue 

(2005), Pourtier (2005, 1989), Bayart (1992, 1989) et Verschave (2002), la gestion des 

rentes minières et forestières n'a, paradoxalement, pas permis la production d'une 

économie prospère dans un contexte d'abondance des ressources dites naturelles. Au 

contraire, selon ces auteurs, comme nous le verrons, cette gestion serait plutôt associée à 

une forme de déficit démocratique dans les pays d'Afrique noire riches en matières 

premières, 

1.2 Exploitation des ressources dites naturelles et déficit démocratique 

Le portrait de l'exploitation des ressources dites naturelles que nous venons de dresser 

nous a permis d'illustrer qu'il y aurait un problème de choix sociopolitique dans 

l'orientation et la mise en place des politiques dites de développement au Gabon. De ce 

point de vue, ce portrait nous enseigne que les recettes de la vente de l'Okoumé et du 

pétrole n'ont produit ni du développement , ni du bien-être pour les populations locales, 

encore moins de la démocratie31. Au contraire, même si ce ne fut pas le cas au Gabon en 

29 

.10 

3] 

L'exploitation de l'uranium au Sud-Est du Gabon, dans la province du Haut-Ogooué par la Compagnie 
d'uranium de Franceville (COMUF), a pris fin en 1988. 
Au sens où Latouche (2004) l'entend, c'est-à-dire un développement à visage humain. 
Nous ne nions pas l'existence d'un système démocratique avec la mise en place des institutions qui 
l'accompagnent. Mais nous soutenons que le fonctionnement de ces institutions ne participe pas à la 
mise en place du débat contradictoire. Les obstacles, rencontrés dans l'organisation d'une élection 
apaisée et crédible conduisant à une alternance au sommet de l'exécutif, corroboreraient notre point de 
vue. 
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• _7 

ce qui a trait à certains dérapages , dans de nombreux pays d'Afrique noire riches en 

matières premières, les revenus du pétrole ont surtout servi à maintenir le pouvoir en 

place par l'achat des armes, la corruption des opposants aux régimes politiques en place, 

l'enrichissement du personnel politique, le financement des campagnes politiques et des 

guerres33 entre factions pour le contrôle de l'accès aux ressources (Chevalier, 2005). 

En ce sens, pour le cas du Gabon, cinquante ans après son indépendance34 politique, les 

élites de ce pays peinent à faire un choix sociopolitique nécessaire pour générer le bien-

être des populations. Ainsi, on estime que la situation économique de rente empêcherait 

l'émergence du débat démocratique dans les états pétroliers ou riches en ressources dites 

naturelles d'Afrique noire, notamment au Gabon. Ce qui a fait dire à certains 

observateurs (Gelb et Grasmann, 2009) attentifs aux dérives politiques et autoritaires, 

caractéristiques des dirigeants politiques des états riches en ressources dites naturelles 

d'Afrique noire, que le pétrole « était une malédiction » (Chevalier, 2005; Pourtier, 1998; 

Sébille-Lopez, 2005). 

En effet, comme le soutient Rosellini (2005), les élites politiques des États rentiers se 

coupent des populations, elles « n'ont pas besoin de légitimité démocratique pour rester 

au pouvoir et garder le contrôle de la ressource » (p. 132). En plus, le constat que fait 

l'auteur, c'est que les pays producteurs du pétrole d'Afrique noire sont les plus pauvres 

parmi les pays pétroliers, ce qui est paradoxal. En marginalisant la société civile et une 

grande partie de la population, l'élite politique qui gère une telle situation au Gabon se 

prive des leviers de contre-pouvoir qui auraient pu l'orienter à faire de bons choix 

sociopolitiques et économiques. Ce qui nous amène à conclure que le cycle 

.2 

.1.1 

M 

Il s'agit des guerres civiles en République du Congo Brazzaville, des différentes guerres qui ont 
endeuillé la République Démocratique du Congo et les rébellions en République centrafricaine et au 
Tchad que Pourtier ( 1998, 2005) et Chevalier (2005) ont suffisamment analysées. 
On pense que El Aquitaine, ancienne compagnie française d'exploration et d'exploitation du pétrole 
aurait financé la guerre du Biafra au Nigeria dans les années 1970 et soutenu celles de l'Angola dans les 
années 1980, du Tchad et de la République du Congo Brazzaville au milieu des années 1990. À la fin de 
celle de la République du Congo Brazzaville, Pourtier (1998) estime qu'elle a laissé une image très 
contrastée de ce pays. D'un côté, poursuit-il, la prospérité des sociétés pétrolières off shore, de l'autre, 
une société congolaise blessée et une capitale meurtrie. De ce point de vue, les plaies de Brazzaville 
témoignent du mortel usage de l'or noir, manifestation extrême du « syndrome hollandais ». 
C'est le 17 août 1960 que cette ancienne colonie française d'Afrique équatoriale accède à la 
souveraineté nationale et internationale. 
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pétrolier/minier, après celui de l'Okoumé, au lieu de promouvoir un développement 

économique et sociopolitique du jeune état, n'aurait fait que renforcer l'économie de 

cueillette, de pillage et de rente qui aurait marqué la période coloniale. Autrement dit, les 

élites postcoloniales n'auraient fait que se réapproprier les manières de faire des élites 

coloniales en reconduisant le même type de système socioéconomique qui prévalait 

pendant la colonisation. Elles reprennent à leur compte les privilèges et les avantages 

dont bénéficiaient les élites coloniales qui détenaient les leviers de prise de décision 

concernant l'accès au contrôle des revenus tirés de l'exploitation des ressources dites 

naturelles. 

De ce point de vue, nous pensons que l'absence du débat démocratique serait de 

convenable au sein des sociétés africaines dont les territoires sont riches en ressources 

dites naturelles. Et, le cas du Gabon s'inscrit bien dans ces schémas, car ce sont les 

populations locales qui, après avoir été marginalisées par les élites coloniales, 

continuent de vivre la même situation, mais cette fois-ci, mise en place et entretenue par 

l'élite postcoloniale. Cette situation est possiblement renforcée par l'abondance des 

revenus tirés de l'exploitation des ressources dites naturelles. En effet, selon Collier et 

Hoeffler (2005), cette manne financière substantielle tirée de l'exploitation des ressources 

dites naturelles serait non seulement un obstacle à l'exercice de certains devoirs 

citoyens, mais en plus la position centrale qu'occupe le secteur pétrolier/minier empêche 

ainsi d'autres secteurs économiques d'émerger. Cette situation de rente, selon ces auteurs, 

serait paradoxalement un obstacle à la démocratisation des systèmes économique et 

politique, comme en témoignent les cas des pays riches ou très riches en pétrole 

d'Afrique noire. Pour Collier et Hoeffler (2005), qui ont investigué cette question, le 

régime présidentiel serait davantage enclin à maintenir une situation dans laquelle le 

débat démocratique serait aussi impossible à organiser que le régime parlementaire. 

35 

36 

Par population locales ici, il faut distinguer les populations d'origine bantoue des populations dites de la 
forêt ou peuples dits cueilleurs-chasseurs, appelés autrement pygmées ou peuples autochtones. 
Par exemple, plusieurs citoyens ne déclarent pas leur fiche d'impôt, en fait, purement et simplement, ne 
s'acquittent pas de leurs impôts. L'exemple du Nigeria illustre bien cette situation. En effet, selon nos 
deux auteurs, les produits pétroliers vendus sur le marché local ne sont pas taxés et, en plus, des 
millions de Nigérians ne payent pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques. 
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Ainsi, au lieu de penser à satisfaire les besoins en biens sociaux des populations, les 

présidents élus au suffrage universel direct, dans des pays africains riches en pétrole, 

préfèrent la distribution inégalitaire des revenus générés par la vente du pétrole à des fins 

d'entretien du clientélisme électoral, comme le soulignent ces deux auteurs. 

[...] Le point central en est le clientélisme : les revenus pétroliers encouragent le 
monde politique à se désintéresser de la fourniture de biens collectifs au profit d'un 
clientélisme pratiqué à des fins personnelles. [...] 

Collier et Hoeffler (2005, p. 108) 

En effet, qu'il s'agisse de l'élaboration des politiques orientant l'exploitation des matières 

premières, de leur exploitation ou de l'accès, de manière équitable, aux revenus générés 

par la vente de ces dernières, le point de vue de la société civile et des populations 

résidant sur les sites réservés à l'exploitation des ressources dites naturelles, est rarement 

pris en compte. D'ailleurs, c'est ce qu'évoquent Kiaolo (2007) et Mvome-Ndong (2008) 

dans leurs analyses des rapports entre certaines populations gabonaises et les exploitants 

forestiers français sur les zones mises en valeur par ces derniers. Ils se sont intéressés à 

deux zones riches en bois tropicaux, notamment les massifs forestiers des départements 

de Mintzic au Nord et celle de la Lolo-Wagna au Sud du Gabon. Ces deux auteurs 

constatent que le point de vue des populations locales serait marginal dans la prise de 

décision sur l'exploitation des ressources dites naturelles, en général, et de la ressource 

forestière en particulier. À cet effet, sur les cartes cadastrales des concessions forestières 

réservées à l'exploitation, leur présence est occultée même si parfois des noms locaux des 

lieux apparaissent. À cet effet, si c'est en ces termes que se pose la question de 

l'exploitation des ressources dites naturelles, une telle situation est un paradoxe dans un 

état africain indépendant comme le Gabon. 

Ainsi, un tel paradoxe, pour certains auteurs comme Collier et Hoeffler (2005), pourrait-il 

s'expliquer par la difficulté à concilier les intérêts particuliers de nombreux peuples 

37 Dans le contexte gabonais, par biens sociaux, nous entendons la fourniture en eau potable, en électricité 
domestique, l'accès à un logement décennaux soins gratuits, entre autres à la scolarisation de masse. 

38 II convient de souligner que le terme indépendance est à considérer au sens où les responsables 
politiques français des années 1960 l'entendaient, c'est-à-dire l'indépendance au sein de la communauté 
française d'Afrique, c'est-à-dire une indépendance octroyée plutôt que conquise (Metegue N'nah, 1981; 
Bayart, 1989, 1992 et Pourtier, 1989). 
La documentation scientifique en la matière emploie souvent le concept d'ethnie pour désigner les 
peuples non européens. Nous récusons l'usage de ce concept car cela relève d'un regard euro-centrique 
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dans un État en construction. En effet, selon ces deux auteurs, plus une société est 

diversifiée dans son peuplement, plus on aura du mal à asseoir un système démocratique 

dans un contexte d'abondance en ressources dites naturelles, car le clientélisme y 

trouvera facilement un terreau pour prospérer. En fait, soutiennent-ils, le clientélisme 

serait le moyen le plus efficace pour se faire élire sans programme sociopolitique 

crédible. Ces auteurs estiment également que l'absence ou la faiblesse d'impôts sur le 

revenu des personnes physiques au sein des sociétés riches en ressources dites naturelles 

renforcerait le clientélisme. Pour eux, si un électeur ne contribue pas ou peu pour financer 

le trésor public40 de son pays, il développerait un rapport au politique ou à l'état aliénant 

en s'abstenant lors des élections ou en votant mécaniquement. De ce point de vue, il 

semblerait que l'abondance des revenus tirés de l'exploitation des ressources dites 

naturelles saperait et affaiblirait le système de contre-pouvoir et dégagerait de ce fait la 

compétition électorale de la finesse des procédures légales (Collier et Hoeffler, 2005). 

Toutefois, le clientélisme ne serait pas, à lui seul, le principal obstacle au fonctionnement 

des institutions démocratiques, car dans le cas du Gabon, l'appartenance à un peuple, à un 

village ou une province influence encore le vote, au niveau national comme au niveau 

local. Du coup, les prétendants des partis politiques au poste électif peuvent ne pas 

recourir au clientélisme pour se faire élire car rassurés par la loyauté d'appartenance. 

Autrement dit, on vote d'abord pour faire élire l'enfant du village, du département, de la 

ville, de la province ou de la famille. Les intérêts du parti politique sous lequel se 

présente le candidat constituent des éléments très secondaires dans l'orientation du vote. 

Peut-on dire par là que les pays africains riches en ressources dites naturelles sont 

condamnés à ne fonctionner qu'avec des systèmes politiques au sein desquels persiste 

une absence criante de débat démocratique? 

à connotation coloniale qui occulte le point de vue local. Le concept d'ethnie, selon nous est une 
fabrication de l'Europe qui a contribué à stigmatiser les peuples africains en général et gabonais en 
particulier. 
Par exemple, au Nigeria, au Cameroun, en République Démocratique du Congo, en République du 
Congo Brazzaville et même au Gabon, de milliers de personnes s'acquittent rarement de leurs impôts 
renforçant ainsi l'économie informelle qui occupe des pans entiers de population. Du coup, les 
processus de démocratisation des systèmes économiques de ces pays finissent dans l'enlisement, 
l'inertie et le laisser-faire (Bayart et al., 1992). 
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Au regard de ce que nous venons de souligner, pouvons-nous penser que les élites 

politiques africaines en général et en particulier gabonaises sembleraient se satisfaire 

d'une telle situation? Il semblerait qu'au Gabon on ne serait pas prêt à un autre choix 

sociopolitique. En effet, séduites par le décollage économique de la Chine, selon Gelb et 

Grasmann (2009) ces élites n'envisagent pas changer d'orientation sociopolitique. Or, ce 

qu'elles semblent ignorer, c'est que l'émergence économique de la Chine se fait dans un 

contexte de surpeuplement41 où l'on se retrouve avec près de 250 millions d'individus qui 

profitent d'un tel décollage contre 700 millions exclus ou exploités. Toutefois, l'exemple 

du Botswana évoqué par Collier et Hoeffler (2005) indique que ce n'est pas une fatalité 

pour un pays de posséder des ressources dites naturelles. Ce pays d'Afrique noire, situé 

dans la partie sud de ce continent, constitue un contre-exemple en matière de système 

démocratique en contexte d'abondance de ressources dites naturelles. Depuis l'accession 

de ce pays à la souveraineté nationale et internationale jusqu'à ce jour, les élites 

politiques ont su conserver des contre-pouvoirs opératoires qui articulent les institutions 

d'une démocratie stable et d'une économie prospère. Les élites de ce pays, selon ces 

auteurs, auraient réussi à surveiller l'utilisation des importants revenus tirés de 

l'exploitation du diamant. 

En résumé, nous avons soutenu dans la première partie de ce chapitre que le 

développement économique du Gabon par l'exploitation des ressources dites naturelles a 

eu une certaine influence sur les élites postcoloniales dans la prise de décision orientant 

leurs choix sociopolitiques. En effet, nous avons constaté que les recettes fiscales tirées 

de l'exploitation des ressources dites naturelles semblaient ne pas avoir apporté le bien-

être social au sein de la société. Au contraire, elles auraient plutôt enrichi l'élite qui 

détient les leviers des pouvoirs économique et politique dans ce pays. Par ailleurs, nous 

avons aussi noté que le même développement économique par l'exploitation des 

ressources dites naturelles pourrait être à la source d'une absence de débat démocratique 

dans la mesure où l'on observe la mise à l'écart de franges importantes de populations 

des discussions à propos de l'orientation, de l'élaboration et de l'exécution de ces 

politiques économiques. Face à cette situation, il semblerait que bon nombre de citoyens 

41 C'est le pays le plus peuplé du monde avec un plus d'un milliard cinq cent millions d'habitants. 
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et de citoyennes auraient pris conscience de cet état de fait et l'auraient exprimé par leur 

désistement aux différents scrutins électoraux par des forts taux d'abstention se situant 

autour de 45% (La Lettre du continent, 2008). 

Comme nous l'avons souligné, les élites gabonaises ont réussi à reproduire les 

caractéristiques d'une économie de cueillette dans laquelle le territoire de la république 

gabonaise n'est envisagé qu'en tant que réservoir de ressources dites naturelles. Et, pour 

maintenir leur contrôle sur l'accès aux revenus générés par la vente du bois, du 

manganèse, du pétrole et bientôt du fer, ces élites, en collaboration avec les anciens 

colonisateurs, ont mis en place une démocratie de façade taillée à la mesure de leurs 

intérêts personnels. C'est ce qui expliquerait en partie que le Gabon, au même titre que 

les pays africains à économie de rente, vivraient un déficit démocratique qui empêcherait 

un véritable fonctionnement des institutions garante de la liberté d'expression et 

d'entreprise. 

1.3 La formation citoyenne : une préoccupation du système éducatif gabonais 

Au regard du contexte que nous venons d'expliciter, il y a intérêt à poser la question de la 

formation des citoyens et des citoyennes aptes à décoder les enjeux sociopolitiques qui se 

profilent dans la société gabonaise. Toutefois, si certains auteurs ont souligné la 

persistance d'une forme de déficit démocratique au sein des sociétés des pays riches en 

ressources dites naturelles d'Afrique noire, il n'en demeure pas moins que d'autres 

estiment qu'une telle situation ne constitue pas un horizon infranchissable. En effet, 

Bamony (2010), Bigombe Logo (2010), Capistrano (2010), Roda (2010), Ballet, Koffi 

Kouamékan et Komena (2009), Gelb et Grasmann (2009), Chevalier (2005), Sébille-

Lopez (2005), Collier et Hoeffler (2005) et Atenga (2003) proposent des solutions pour 

sortir du piège de la malédiction des rentes forestière, minière et pétrolière. Parmi celles 

qui ont été, en divers moments, envisagées, on note : la gestion communautaire des 

ressources ligneuses, la formulation des règles de gestion, le renforcement de la 

démocratie en favorisant la responsabilité des autorités locales, le renforcement des 

capacités via l'éducation civique sur les droits et responsabilités des différents acteurs, la 

garantie à un meilleur accès des populations locales aux bénéfices économiques, etc. En 
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ce sens, même si certains de ces auteurs mentionnent que les plans d'ajustement 

structurel (PAS42) proposés par la Banque Mondiale (BM) et le Fonds Monétaire 

International (FMI) avaient pour but d'accélérer ces réformes, ils s'entendent pour 

souligner que ce fut un échec complet. Par contre, certaines grandes puissances 

industrielles comme la Grande Bretagne firent preuve d'imagination en initiant la 

Extractive Industry Transparency Initiative qui a pour mission d'inciter les différents 

acteurs et actrices concernés par l'exploitation du pétrole à promouvoir la transparence 

dans l'affectation des flux financiers (Chevalier, 2005). Le Gabon, selon l'auteur, aurait 

adhéré à cette initiative. 

Compte tenu de la complexité des sociétés des pays qui ont privilégié l'économie de rente 

que nous venons de présenter, nous pensons que toutes ces propositions sont susceptibles 

de participer à l'amélioration de la gestion de l'exploitation des ressources dites 

naturelles en Afrique noire. Toutefois, nous estimons que celle concernant la formation 

des citoyens et citoyennes serait, à long terme, celle qui pourrait davantage contribuer à 

combler le déficit démocratique associé à la gestion des rentes forestière, minière et 

pétrolière, mais également à améliorer le fonctionnement démocratique des institutions 

politiques du Gabon. En choisissant le renforcement des capacités en matière de 

formation des citoyens et des citoyennes aptes à devenir de véritables acteurs et actrices 

dans la prise de décision orientant les choix sociopolitiques, il faudrait donc, par 

précaution, décider des contours du type de citoyen et de citoyenne qu'il convient de 

former. 

Dans ce sens, précisons d'abord ce qu'il en est de la notion de citoyenneté qui semble 

occuper une place centrale dans les préoccupations sociales dans de nombreux pays. À ce 

propos, Vincent (2001) et Galichet (1998, 2005) notent que cette notion a connu une 

évolution constante tout au long de son histoire. Mais, pour ces auteurs, le sens moderne 

qu'on lui donne est en lien avec le statut juridique que confère l'état à tout individu 

42 Entre les années 1980 et 2000, les réformes économiques dans les pays africains en faillite ont été, en 
grande partie, supervisées par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International via ce qu'il est 
usuel d'appeler plans d'ajustement structurel (PAS). Ils consistaient à privatiser les entreprises 
publiques et parapubliques, à dégraisser le personnel de la fonction publique, à ouvrir les marchés 
intérieurs de ces pays aux produits industriels occidentaux, à dévaluer leurs monnaies, etc. 
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vivant sur un territoire donné. La citoyenneté, pour eux, se traduit par l'exercice des 

droits et des devoirs (politique, social, économique) qui s'appuient sur la recherche du 

bien commun dans le souci de l'intérêt général. De ce point de vue, la citoyenneté, qui 

fait de tout individu un sujet de droit en clarifiant l'appartenance de ce dernier, renverrait 

au « vivre ensemble » dans lequel il devrait partager un ensemble de valeurs avec ses 

semblables dans le cadre d'une constitution qui offre une garantie à ce propos (Vincent, 

2001 et Galichet, 1998, 2005). Dans ce sens, la constitution du Gabon n'est pas muette. 

Au contraire, elle prend bel et bien en compte cette conception moderne de la citoyenneté 

en intégrant un certain nombre de dispositions, comme on peut le lire, dans son 

Préambule, au paragraphe un (1), deux (2) et trois (3) : 

Le peuple gabonais [...] 
Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux libertés 
fondamentales tels qu'ils résultent de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 
consacrés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et 
par la Charte nationale des libertés de 1990, 
Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et 
traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des 
libertés, des droits et des devoirs du citoyen. 

Constitution de la République gabonaise (2003, p. 2) 

Au regard de ces dispositions légales, on voit que la constitution43 n'a pas enfermé les 

peuples gabonais dans une citoyenneté44 opprimant les libertés individuelles, les droits et 

les devoirs des citoyens et des citoyennes. Nous constatons aussi qu'elle s'est largement 

inspirée du modèle français, du fait des relations politiques et socioéconomiques qui lient 

la France au Gabon. On peut retrouver ce mimétisme tout au long du texte fondamental, 

notamment lorsqu'il fait référence au modèle d'état adopté comme l'indiquent les titres 

premiers. 

Article premier 
La république gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et 
imprescriptibles de l'Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics.[...] 
Article 2 

43 Signalons que cette constitution a fait l'objet de plusieurs modifications dont l'une d'elles par 
référendum (1994) et le reste à la carte. 
La documentation scientifique en la matière distingue plusieurs modèles de citoyenneté, dont les plus 
promus sont la conception de la liberté privée protégée par les droits, la conception républicaine sur 
laquelle s'est appuyée la constitution gabonaise, la conception différenciée (Galichet, 1998). 
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Le Gabon est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. [...] La 
république gabonaise assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans 
distinction d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion. 

La constitution de la République gabonaise (p. 2-4) 

Si les droits et les devoirs des individus sont reconnus par la loi fondamentale, les 

dysfonctionnements constatés ne relèveraient donc pas d'un certain vide juridique, mais 

de l'exercice de la citoyenneté, c'est-à-dire d'une non application de la loi fondamentale. 

Nonobstant le fait que le Gabon soit un état de droit, à l'instar des états occidentaux 

ébranlés par la rapidité et la profondeur des changements qui les affectent, ce pays 

connait une situation d'insécurité liée à la fragilisation du lien social (Auge, 2007; Nzé-

Nguéma, 1998 et Pourtier, 1989). Selon ces auteurs, cette fragilisation se caractérise par 

la fissuration des repères familiaux, la perte des emplois au sein des entreprises 

privatisées et la faillite de l'état. En effet, les plans d'ajustement structurels (PAS), 

imposés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale aux états africains 

depuis le milieu des années 1980, ont eu pour effets : l'augmentation du chômage et 

l'arrêt des dépenses de l'état en matière d'éducation et de santé. Au lieu de sauver les 

pays africains, au contraire, les PAS ont précipité leur faillite. De plus, selon ces trois 

auteurs, combiné au déficit démocratique, l'état-nation ou républicain dans lequel s'ancre 

la citoyenneté est encore en construction en Afrique noire. Du coup, on se retrouve en 

face d'une institution qui est entrée dans un fonctionnement chaotique et qui éprouve des 

difficultés à assumer ses fonctions régaliennes (soigner la population, l'éduquer, la loger, 

protéger les biens et les personnes). Une telle situation accentuerait la rupture du lien déjà 

fragile entre les citoyens et citoyennes et une institution chargée de les protéger. Comme 

la famille et l'entreprise, l'état à son tour éprouve des difficultés à soutenir les valeurs qui 

incarnent la citoyenneté républicaine. Dans ce cas, on pourrait s'interroger sur les moyens 

dont disposent les acteurs et actrices qui s'intéressent à la participation active du citoyen 

ou de la citoyenne aux questions d'intérêt public, notamment à celles qui concernent la 

gestion des rentes forestière, minière et pétrolière au Gabon. 

45 II faut souligner que les PAS ont détruit les liens sociaux tissés sur les lieux de travail que garantissait le 
plein emploi dans la fonction publique et les entreprises parapubliques ou privées. En imposant le 
dégraissage des effectifs, le FMI et BM ont mis à sac le fragile équilibre sur lequel reposait la stabilité 
de l'état postcolonial africain. 
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A ce propos, Galichet (2005, 1998), Vincent (2001) et Désautels (2001, 1998) estiment 

qu'on pourrait se tourner vers une institution qui semble encore vivante, notamment 

l'école , car la persistance du déficit démocratique dans les pays dominés par une 

économie de rente que nous venons de documenter, nous conduit à nous interroger sur la 

formation des citoyens et des citoyennes, et en conséquence, sur l'éducation au débat 

démocratique. D'où l'intérêt de poser de manière générale la question de l'apport de 

l'éducation dans leur formation en tant qu'acteurs et actrices aptes à devenir de véritables 

citoyens et citoyennes dans la prise de décision concernant l'orientation des choix 

sociopolitiques au sein de leur société, notamment en ce qui a trait au cas particulier de la 

gestion des rentes forestière, minière et pétrolière. Mais comme une telle éducation 

renvoie à l'école et éventuellement à l'enseignement des diverses disciplines47, nous nous 

intéresserons particulièrement à un acteur ou à une actrice, soit l'enseignant ou 

l'enseignante de géographie (Audigier, 2000; Laurin et al. 2001; Klein et Laurin, 1999; 

Vincent, 2001, 1998). 

Toutefois, l'école n'est pas la seule institution qui puisse mener à son terme un projet 

aussi ambitieux que celui de la formation citoyenne, encore moins la discipline 

géographique à elle seule. D'autres institutions ou disciplines peuvent être convoquées. 

Par exemple au Gabon, les disciplines en charge d'éduquer à la citoyenneté sont 

l'Éducation civique, l'Histoire et la Géographie. De ce point de vue, la géographie serait 

une des disciplines, parmi tant d'autres, qui vise à éduquer à la citoyenneté49. Car une des 

finalités attribuées à l'enseignement de cette discipline dans le programme du secondaire 

est « d'apporter une contribution irremplaçable à la formation de tout citoyen, de tout 

homme » (Ministère de l'Éducation Nationale, 1989, p. 25). En fait cette finalité 

47 

Vincent (2001) souligne que l'école serait par définition un puissant agent de socialisation et 
d'intégration des personnes par les visées d'instruction, de socialisation et de qualification qu'elle 
promeut. 
Les disciplines scolaires censées être chargées d'éduquer à la citoyenneté et à l'environnement seraient 
la géographie, l'éducation civique et les sciences de la vie et de la terre. 
L'enseignant ou l'enseignante, non plus, n'est pas le seul acteur ou actrice d'un système éducatif. On 
compte, pour les systèmes les plus complexes, plus d'un acteur ou d'une actrice. On distinguera, dans 
ce cas, les acteurs dits humains (comme l'enseignant ou l'enseignante) des acteurs dits non-humains (le 
programme, le manuel scolaire). 
Même si dans le contexte gabonais, la charge d'éduquer à la citoyenneté revient à ces disciplines, il est 
possible d'envisager un tel enseignement en interdisciplinarité. 
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correspond à la visée éducative libellée à l'article 3 de la Loi n° 16-66 du 9 août 1966 

portant sur l'organisation générale de l'enseignement dans la république du Gabon et qui 

se lit comme suit : 

L'enseignement doit assurer la formation physique, intellectuelle, morale et civique 
du futur citoyen. Il doit contribuer à l'unité nationale et à la cohésion sociale, grâce 
à une information et une documentation réciproque avec tous les autres corps de 
l'État. 

MEN (1997, p. 22). 

De ce point de vue, on constate que les diverses disciplines, notamment la géographie 

sont sollicitées pour participer à la formation citoyenne des Gabonais et des Gabonaises 

en vue de les outiller à pouvoir repérer dans l'organisation de leur territoire les jeux et 

enjeux de pouvoir qui traversent leur société. Autrement dit, l'enseignement de la 

géographie devrait permettre aux futurs citoyens et aux futures citoyennes de débusquer 

dans l'organisation du territoire, les intérêts des acteurs et des actrices, leurs stratégies et 

les compétitions qui sous-tendent cette organisation (Laurin, 1999). Dans un tel contexte, 

on peut se demander s'il est possible que l'enseignement de la géographie tienne ce pari. 

En effet, dans le cadre de la production de l'essai bouclant un programme de maîtrise 

Bisselou et Segna (2004) ont analysé le programme de géographie en vigueur au 

secondaire au Gabon. Dans leur essai, ces deux auteurs se sont attardés sur les 

représentations de la citoyenneté véhiculées par cet acteur incontournable de 

l'organisation et de l'orientation des activités éducatives à l'école. Ils ont examiné 

comment les discours du programme rendent compte des concepts d'état, de territoire, 

liés à la citoyenneté dans toutes ses conceptions; comment les droits, les devoirs et les 

obligations sont enseignés par cet acteur; comment le programme enseigne 

l'apprentissage identitaire; comment le même acteur enseigne la distribution des 

pouvoirs, des richesses, l'engagement des hommes et des femmes dans les actions qui 

interpellent les dirigeants et les dirigeantes sur les questions d'intérêt général et enfin 

comment est enseignée, dans les discours du programme, la communauté d'appartenance 

patrimoniale, culturelle, territoriale et environnementale. 

Dans cette analyse, nous nous intéressons particulièrement à ce que ces auteurs ont pu 

dire de la prise en compte des pratiques citoyennes par le programme. En effet, selon 
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Klein et Laurin (1999), ce n'est que dans la mesure où les individus développent une 

sensibilité à leur lieu d'appartenance, à leur patrimoine, à leurs concitoyens et 

concitoyennes, qu'ils se sentent concernés par le développement de leur milieu, qu'ils 

s'engagent socialement, qu'ils créent les entreprises, qu'ils protègent leur environnement. 

Or, sur cette question des pratiques citoyennes, nous notons qu'au terme de leur analyse, 

Bisselou et Segna (2004) ont constaté que le programme laisse l'élève, considéré comme 

un sujet générique, de prendre conscience de sa citoyenneté. Le discours du programme 

ne mentionne aucune activité de conceptualisation pour que l'élève intériorise ou 

s'approprie les concepts de solidarité nationale, de conscience professionnelle, de 

développement et de démocratie nécessaires à toute pratique d'une citoyenneté critique et 

participative. 

Responsabilité du citoyen : Conscience professionnelle, individuelle, respect du 
bien public, solidarité nationale, développement de l'initiative privée, etc. 

MEN (1993, p.56) 

Nous retenons que le citoyen et la citoyenne formés par un tel programme ne sont pas 

outillés pour participer activement aux débats entourant les questions d'intérêt public, 

notamment celles qui concernent la gestion des rentes forestière, minière et pétrolière. À 

ce propos, on notera en premier lieu que l'analyse du programme par Bisselou et Segna 

(2004) a mis en lumière le fait que le discours de celui-ci recelait une vision du citoyen et 

de la citoyenne gabonais comme un acteur plus ou moins passif au sein de sa société. Par 

ailleurs, dans l'organisation conceptuelle de ce programme, on ne retrouve pas une 

préoccupation liée à l'analyse des enjeux sociopolitiques associés à la forme d'économie 

mise en place depuis les indépendances et plus particulièrement de ceux qui découlent de 

l'exploitation des ressources dites naturelles en tant qu'économie de rente. Évidemment, 

cela ne préjuge pas de ce que font les enseignants et les enseignantes dans le cadre des 

cours de géographie qu'ils dispensent. Mais le programme constitue, une contrainte dont 

ils doivent tenir compte sans pour autant donner dans le conformisme. En tout état de 

cause, les enseignants et les enseignantes restent des acteurs centraux des situations 

éducatives. C'est, ce qui nous a conduit à nous intéresser à ces derniers dans 

l'enseignement de la géographie au secondaire. Ce faisant, on pourrait s'interroger sur 

leur contribution au maintien et à la reconduction du discours dominant à propos du 
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développement socioéconomique que nous venons de documenter. Comme nous 

pourrons aussi nous interroger sur les marges de manœuvre dont disposent ces acteurs et 

actrices dans l'exécution du programme50 même s'ils n'ont jamais été associés au choix 

de celui-ci. En tant qu'acteurs et actrices compétents51, on espère qu'ils sont sensibles aux 

controverses qui traversent leur société. 

Dans ce sens, notre recherche, notamment en ce qui concerne la participation à la prise de 

décision dans ce qui constitue les controverses sur l'exploitation des ressources dites 

naturelles, s'inscrit donc dans le champ de la formation citoyenne, par conséquent au 

débat démocratique (Callon, 1999; Callon et a l , 2001; Fourez, 2002, 2004 et Désautels, 

2001, 1998). Les controverses étant des révélateurs de certains rapports sociaux qui 

articulent une société, nous pensons qu'elles peuvent nous enseigner comment les 

différents acteurs et actrices débattent des enjeux liés à la légitimité des discours à propos 

de l'exploitation des ressources dites naturelles, notamment à ceux liés à la mise en place 

d'une économie de rente associée aux déficits démocratiques au Gabon. Il va de soi, que 

ce ne sont là que des préoccupations générales de recherche que nous comptons 

problématiser dans le chapitre suivant. 

Le thème central qui articule ce programme de géographie est le thème du développement économique 
et social. Les concepteurs de ce programme ont, semble-t-il, voulu mettre l'accent sur ce thème pour 
sensibiliser des futurs Gabonais et des futures Gabonaises au retard accusé par le jeune état dans ce 
sens. Il faut signaler, que le Gabon n'a bénéficié d'aucun réseau routier fiable au seuil de son accession 
à l'indépendance afin d'implanter le décollage économique et diffuser le bien-être social aux 
populations. Si, un tel projet ne fait l'objet d'aucune contestation, il restait, cependant, à définir le profil 
du citoyen et de la citoyenne à former mais aussi du type de développement à initier. 
Au sens où l'entend Giddens (1987), il s'agit d'un praticien ou d'une praticienne qui peut jouir d'une 
marge de manœuvre dans son « agir ». En effet, il ou elle dispose de ressources pour agir tout en 
réfléchissant sur cet agir et peut le théoriser ou le rationaliser. Par acteur compétent ou actrice 
compétente, nous entendons donc l'enseignante ou l'enseignant réflexif sur certains aspects de sa 
pratique. En ce sens il ou elle négocie avec les contraintes sous-jacentes aux situations auxquelles il ou 
elle est confronté. Il ou elle affine réflexivement sa maitrise sur la pratique. Il ou elle porte un regard 
critique sur sa pratique en repérant sa pertinence et ses limites pour mieux réajuster les activités 
d'enseignement/apprentissage. 



CHAPITRE 2 

LA PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE 

Au terme du premier chapitre, nous avons fait valoir que l'on pouvait associer l'économie 

de rente qui prévaut au Gabon à une forme de déficit démocratique tout en reconnaissant 

que dans certains cas des pays avaient échappé à cette malédiction de l'exploitation 

exogène des ressources dites naturelles. Nous allons dans le présent chapitre poursuivre 

notre réflexion en vue de transformer ce problème social en un problème de recherche 

pouvant faire l'objet d'une étude empirique. 

À cet effet, nous allons, dans une première section, montrer comment l'analyse de cas de 

controverses à propos de l'exploitation forestière permet de révéler un certain nombre 

d'enjeux sociopolitiques en lien avec les postures épistémologiques qui servent 

d'assises aux différents protagonistes pour prétendre parler au nom de la nature et en 

l'occurrence de la forêt. Nous verrons alors comment la dichotomie société/nature ou 

culture/nature mobilisée dans les discours de certains protagonistes contribue à la 

marginalisation53 d'acteurs et actrices, notamment les autochtones qui n'adhèrent pas à 

cette prémisse épistémologique au fondement de la vision occidentale du monde. Au 

terme de cette exploration des controverses à propos de l'exploitation forestière tant au 

Canada, en Nouvelle-Guinée qu'au Gabon, il nous a semblé opportun de rappeler que, ce 

' Par enjeux, nous entendons des intérêts, des préoccupations dans le cadre de notre recherche. 
' On peut considérer cet état de fait comme une forme de déficit démocratique en ce qui a trait au 

traitement des conflits d'usage dans l'exploitation de la forêt. 
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faisant, nous avons mis en exergue, parfois de manière évocatrice, un certain nombre 

d'enjeux qu'il faudra déployer bien qu'ils n'aient pas tous la même teneur. 

Ainsi, nous verrons, dans une deuxième section, du fait que la forêt, d'une certaine 

manière, soit vidée culturellement par les exploitants forestiers et les écologistes pour en 

faire un état de nature primitif, permet de justifier qu'on la considère comme une 

ressource dite naturelle exploitable dans le contexte d'une économie capitaliste. Dans ce 

cadre, nous soulignerons comment une telle manière d'envisager les rapports 

société/nature serait partie prenante de la colonisation européenne en Afrique noire d'hier 

à aujourd'hui. 

Par ailleurs, comme la colonisation a consisté bien souvent en un pillage des ressources 

dites naturelles et en une forme d'asservissement des peuples conquis tant sur le plan 

politique qu'économique, mais également en une forme de domination de l'imaginaire 

culturel, il nous est apparu nécessaire, dans une troisième section, d'expliciter notre point 

de vue sur la prise en compte par la géographie, en tant que discipline scientifique et son 

enseignement desdits rapports. Par exemple, le cas controverse mise en scène au Canada, 

certains protagonistes, notamment les responsables de la compagnie d'exploitation 

forestière MacMillan Bloedel (MB) et les écologistes, se réfèrent à l'expertise 

scientifique pour asseoir leur légitimité en se présentant comme porte-parole de la nature 

et pour exercer le pouvoir que cela leur confère dans le débat afin d'écarter 

éventuellement la voix des Amérindiens dans la prise de décision. Or, l'expertise 

scientifique, sur laquelle s'appuient ces protagonistes pour fonder leur légitimité à parler 

au nom de la nature, s'organise dans les discours dits scientifiques. C'est pourquoi il nous 

faudra montrer comment les discours dits scientifiques et leurs auteurs traitent des débats 

sur la dichotomie société/nature à travers leurs réseaux disciplinaires, notamment dans le 

champ de la géographie qui fait de la nature son objet central d'investigation. Mais 

comme les disciplines font l'objet d'enseignement au sein des systèmes éducatifs du 

monde, notamment celui du Gabon, nous comptons également voir si l'enseignement de 

la géographie prend en compte les débats en cours au sein de la géographie savante. Ce 

faisant, il s'agira de faire une analyse succincte de l'enseignement de la géographie 

contemporaine. 
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2.1 Les controverses sociotechniques, révélatrices d'enjeux sociétaux : quelques cas 
de figure 

Les controverses sociotechniques constituent des révélateurs d'enjeux économiques, 

sociaux, politiques et environnementaux. Elles mettent en scène des débats qui font 

intervenir une panoplie d'acteurs humains (citoyens, industriels, politiques, scientifiques, 

etc.) et non humains (eau, techniques, environnement), se caractérisent par des 

désaccords à propos des scénarios envisageables et des décisions à prendre notamment à 

cause des incertitudes et des risques sous-jacents. C'est ce qui ressort des trois principales 

études illustratives mises en scène dans cette section. Ainsi, nous présentons d'abord, et 

ce, de manière succincte les considérations générales à propos des controverses 

sociotechniques. Ensuite, nous explorons quelques cas d'études sur l'exploration 

controversée de la forêt. Enfin, nous documentons la question des conflits d'usage à 

propos de l'exploitation de la nature. 

2.1.1 Les controverses sociotechniques : considérations générales 

Pour de nombreux auteurs, entre autres Claeys-Mekdade (2006), Joly et Marris (2003), 

Blondiaux (2001), Lascoumes (2002), Callon et al. (2001), Callon (1981), les avatars de 

la fin du 20e siècle, notamment les catastrophes de Minamata, de Tchernobyl, de Bhopal, 

de Toulouse, les drames des hémophiles et transfusés contaminés par le VIH resteront, en 

matière de risques environnemental et sanitaire, des événements majeurs qui auront 

affecté les sociétés contemporaines. Compte tenu de leurs conséquences pour les citoyens 

et les citoyennes, ces événements vont mettre sur la place publique des débats 

sociotechniques qui habituellement étaient la chasse gardée de l'expertise 

technoscientifique. De nouveaux acteurs et actrices vont investir ces questions renvoyant, 

tour à tour, les scientifiques, les techniciens, les experts et les politiques aux incertitudes 

et risques inhérents à leurs décisions (Lascoumes, 2002). Ainsi a-t-on pu voir des 

citoyens ordinaires ou des profanes s'emparer des questions aussi complexes que celles 

concernant les pollutions urbaines ou industrielles, la contamination des sols, la vache 

folle, etc. Ces nouveaux acteurs sur la scène du traitement des controverses 

sociotechniques apportent un éclairage qui amène ceux qui avaient jusqu'alors le pouvoir 
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de décision sur ces questions à revisiter leur prétention à pouvoir prédire le cours des 

événements (Lascoumes, 2002; Joly et Marris, 2003). 

Il va de soi que ce point de vue ne fait pas l'unanimité au sein même du champ concerné. 

Il y a, comme l'évoque si bien Lascoumes (2002), ceux qui considèrent les controverses 

comme le signe de rapports sociaux irréductiblement conflictuels, sourds à toute raison. 

Au mieux, les controverses seraient considérées comme une série de débats stériles, une 

perte de temps, en fait, une pathologie sociale (Lascoumes, 2002; Callon et al. 2001). Au 

contraire, à la suite de ce que souligne Lascoumes (2002), d'aucuns pensent que pour 

garder une distance vis-à-vis des rapports d'autorité classique du politique et des 

sciences, les exigences de négociation et de compréhension obligent à envisager 

positivement les controverses. L'intérêt de documenter les controverses comme espaces 

privilégiés de délibération participative est de montrer qu'il s'agit d'un mode 

d'exploration des enjeux que recèlent les avancées technoscientifiques. En effet, pour 

Lascoumes (2002), Callon et al. (2001), Claeys-Mekdade (2006), Joly et Marris (2003) et 

Blondiaux (2001), les controverses permettent d'explorer ce qu'il est usuel d'appeler les 

« débordements » liés au développement des sciences et des techniques, d'y déceler les 

risques et les incertitudes en vue de démocratiser la prise de décision orientant des choix 

sociopolitiques. Selon ces auteurs, les controverses constituent donc des moments 

d'apprentissage essentiels, car une fois les débordements mis en débat, la question n'est 

plus de savoir si une solution est bonne ou pas, mais plutôt d'articuler les différentes 

dimensions du problème mises en scène afin de choisir une solution partagée. 

Le choix de permettre à une variété d'acteurs de devenir partie prenante des débats 

sociotechniques est un enjeu éminemment politique. Il existe de nos jours plusieurs 

procédures qui ont été explorées à cette fin, notamment les conférences citoyennes et les 

forums hybrides. Aujourd'hui les forums hybrides et les conférences citoyennes qui 

hébergent les controverses sociotechniques mettent en réseau un ensemble d'acteurs aux 

intérêts contradictoires, mais le processus délibératif qui structure et soutient le 

développement des débats chauds ou en train de se réchauffer pourrait être envisagé 

comme une activité de construction d'une volonté politique (Claeys-Mekdade, 2006; Joly 

et Marris, 2003; Blondiaux, 2001). Par ailleurs, et c'est là notre intérêt pour les 
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controverses, elles constituent des occasions inespérées de délibération participative au 

cours desquelles le citoyen ou la citoyenne ordinaire ou le profane contestent l'idée selon 

laquelle les experts technoscientifiques et les politiques seraient les seuls à prétendre 

pouvoir prédire le cours des choses, notamment le pouvoir de décider à la place des 

franges entières de populations (Callon et al. (2001). Pour l'illustrer, nous verrons dans 

ce qui suit comment l'absence de procédures de participation démocratique a conduit à la 

marginalisation de certains groupes d'acteurs des débats concernant des controverses 

autour de l'exploitation de la forêt. 

2.1.2 Trois cas de controverses sociotechniques autour de l'exploitation de la forêt 

Nous allons examiner dans les pages qui suivent des études menées en Colombie 

Britannique54 au Canada par Willems-Braun (1997), au Gabon par Cinnamon (2003) et 

en Nouvelle-Guinée par Brunois (2004) qui soutiennent, dans une perspective 

sociologique, que la représentation de la forêt, fondée sur un discours qui s'appuie sur la 

dichotomie typiquement occidentale société/nature, a contribué à l'exclusion des peuples 

autochtones en tant qu'acteurs et actrices dans les controverses entourant l'exploitation 

forestière. Tout au long de notre texte, nous allons d'ailleurs fréquemment faire référence 

à ces trois études. Pour commencer, nous examinons celle réalisée au Canada. Et la raison 

pour laquelle nous débutons avec l'étude de Willems-Braun (1997) est que celle-ci 

constitue une étude de cas particulièrement pertinente au regard de notre recherche. En 

effet, il s'agit en quelque sorte d'une belle démonstration de ce que les questions 

épistémologiques et de vision du monde sont simultanément des questions politiques. En 

plus, la perspective post-colonialiste, empruntée par cet auteur, a une résonance, dans le 

contexte gabonais, qui a été le cadre de notre travail de terrain. Dès lors, il nous est 

apparu nécessaire, dans un premier temps, de présenter une courte synthèse de celle-ci, 

quitte à l'enrichir par d'autres exemples qui reflètent la thèse que soutient son auteur. De 

ce fait, Willems-Braun (1997) fait bien voir à notre avis, comment la dichotomie 

société/nature, au fondement des représentations de la forêt chez certains protagonistes 

partie prenante au débat, a constitué un facteur important dans la marginalisation d'un 

54 Cette étude a été reprise par Willems-Braun et Wainwright (2001). Les deux auteurs confirment ce que 
le premier avait retenu en 1997. 
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groupe social, dans le contexte d'une controverse entourant l'exploitation forestière, soit 

les Nuu-Chah-nulth. Mais qu'en est-il au juste de cette controverse? 

Habituellement, une telle controverse est présentée comme un affrontement entre deux 

groupes d'intérêt, soit, d'une part, les compagnies qui souhaitent exploiter la forêt et, 

d'autre part, les groupes écologistes qui estiment nécessaire d'assurer sa préservation. Or, 

ce qui étonne dans ce cas, c'est que la voix des Amérindiens, dans ce conflit, n'a pas été 

entendue et qu'ils ont, en quelque sorte, été marginalisés. Comment, dès lors, expliquer 

cet état de fait, alors que cette forêt fait partie intégrante des territoires traditionnels des 

Nuu-Chah-nulth, et que, en plus, celle-ci n'a jamais fait l'objet d'une quelconque cession, 

ni aux colonisateurs, ni aux autorités administratives de l'état fédéral. La thèse que 

soutient Willems-Braun est qu'au-delà des processus administratifs et politiques, qui ont 

certainement eu une influence dans ce contexte, ce sont les représentations, à travers 

lesquelles ce qu'il est convenu de désigner la nature est décrite comme un espace 

inhabité et en ce sens disjoint de la culture, qui autorisent les uns et les autres à parler 

d'une certaine manière de la nature et en son nom. C'est ainsi que l'on peut interpréter les 

propos de l'auteur. 

Rather, in order to locate the condition of possibility for this absence, I turn my 
attention to a series of current and historical representational practices through 
which 'nature' is made to appear as an empty space of economic and political 
calculation and particular actors authorized to speak for it. I argue that it is 
precisely such representational practices that have underwritten and legitimated the 
abstraction and displacement of commodities ('natural' resources, visual 'scenery,' 
'ancient' trees, etc.) from one set of cultural relations and their relocation within 
others: the abstract spaces of the 'market,' the ' nation' and, in recent ecological 
rhetorics, the 'biosphere' and 'the global community.' 

Willems-Braun (1997, p. 7) 

Quel est donc le type de rhétorique, qui a été mobilisé par les uns et les autres, 

notamment par la compagnie MacMillan Bloedel (MB) et les écologistes pour se 

présenter comme des acteurs légitimes dans le débat? Pour l'auteur, la «nature sauvage», 

construite comme un domaine séparé de la culture, entretient les idéologies de 

discrimination à travers plusieurs pratiques sociales, notamment les discours politique, 

administratif et scientifique. Ainsi, pour les industriels du bois, ce sont les intérêts 

économiques liés à l'exploitation de cette forêt, qui sont mis de l'avant. Elle est 
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considérée, rapporte l'auteur, comme une réserve de ressources forestières indéfiniment 

exploitables dans un contexte capitaliste concurrentiel. 

Detached from their local cultural relations, it becomes a short step to see these 
territories as empty public lands ('wilderness'), leased to transnational companies 
for the 'benefit' of the general population. 

(p. 11) 

Quant aux écologistes, c'est en partie l'aspect esthétique qui fonde l'intérêt de préserver 

cette forêt, mais également parce qu'ils la considèrent comme une source de biodiversité 

constituée d'espèces végétales et animales rares vivant en parfaite harmonie et menacées 

d'extinction. 

Land, forests, animals, and sea are brought together into a symphony of natural 
harmony. This is land that is resolutely 'wild' and 'non-humanized', the last stand 
of a pristine nature external to and threatened by the juggernaut of industrial 
society. 

(p. 19) 

Du point de vue des industriels du bois, souligne le même auteur, ce site regorge de 

ressources qu'il faut exploiter. À cet effet, les mérites des photos de l'entreprise, qui 

exploite le bois, sont vantés dans ses documents publicitaires en la présentant comme un 

défenseur des emplois locaux dans cette filière industrielle. La même entreprise se 

présente, également, comme un protecteur des espèces rares, par les activités de 

sylviculture qu'elle pratique afin de favoriser la régénérescence des essences prisées sur 

le marché international. Pour légitimer ses activités dans la forêt face à une opposition de 

plus en plus forte de ses adversaires, l'entreprise industrielle s'est entourée d'une équipe 

d'experts qui fait la promotion d'une image plus éthique de sa gestion environnementale. 

On note, dans les documents qu'elle produit, qu'elle prétend respecter les lois en vigueur 

(provinciales ou fédérales). Elle fait, dans ces mêmes documents, appel à l'expertise de 

photographes professionnels, pour illustrer sa capacité à inscrire son exploitation dans 

une perspective de préservation de la biodiversité. Une représentation vertueuse de sa 

gestion, sur cette concession forestière, est véhiculée, occultant ainsi l'exploitation 

capitaliste sous-jacente et les traces de destruction de l'environnement. Cette image est 

matérialisée par l'insertion des photographies qui mettent en scène plusieurs 

représentations, entre autres, celles des ingénieurs en environnement, des espèces 

d'arbres plus grands et plus hauts replantés par leurs soins, de l'aménagement de l'espace 
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où apparaissent les ressources en eau, en faune et celles qui envisagent la possibilité 

d'offrir des loisirs sur ce site. 

The document [...] mixes glossy photographs, graphies, and written text (including 
boxed quoted from scientific 'experts'). [...]. Photographs depict environmental 
scientists engaged in research "in the fields" or the "lab", or working with 
"computer simulations" - all privileged sites of 'authority' in Western cultures of 
science. 

(p. 8) 

Ainsi, les façons de concevoir la nature ressembleraient à celles qui prévalaient au temps 

de la conquête coloniale, c'est-à-dire, précise Willems-Braun, la description qu'en fait le 

géologue George Dawson au dix-neuvième siècle. En effet, la nature, ainsi décrite 

représente des étendues de forêt à perte de vue, des côtes maritimes vierges et, ici et là, 

quelques traces de la présence des peuples autochtones et de leurs sculptures totémiques. 

Ces derniers sont disséminés dans une nature envisagée comme étant à l'état sauvage, le 

fameux wilderness, que l'on tient à préserver, et de manière implicite conçue comme vide 

culturellement. Les Amérindiens décrits en détail sont détachés des paysages et se 

retrouvent réduits au stade de peuples primitifs à conserver dans leur état. Et pourtant les 

études anthropologiques et ethnologiques ont bien montré que ce fameux wilderness ne 

serait qu'une fabrication occidentale. Par exemple, Berque (2010), Descola (2008) et 

Brunois (2004) ont pu montrer que la dualité entre l'environnement domestiqué et 

sauvage n'existait pas chez les peuples des Premières Nations d'Amérique, d'Afrique et 

d'Australie-Océanie. Qu'on soit dans la forêt équatoriale, dans le Grand Nord, dans les 

déserts d'Afrique ou d'Australie, pour ces auteurs, l'occupation de l'espace par les 

peuples des Premières Nations n'irradie pas à partir d'un point central, mais se déploie 

plutôt comme un réseau d'itinéraires façonnés par des fréquentations récurrentes. En 

effet, les activités de chasse, de pêche et de cueillette n'étant pas réalisées sur un même 

territoire, les populations circulent librement à la recherche des fruits, des noix, des 

lianes, du gibier, du poisson, etc. 

Ce discours, à propos des Amérindiens, est d'ailleurs plus ou moins repris tel quel par les 

écologistes pour défendre ce que l'on nomme la nature contre les actions destructrices des 

industries du bois. Ainsi, en catégorisant les Amérindiens comme un peuple 

«traditionnel», les écologistes se présentent à leur tour, implicitement, comme un groupe 



44 

moderne et scientifique qui aurait le droit non seulement de parler au nom de la nature, 

mais aussi au nom des Amérindiens. Du coup, les espaces dits naturels évoqueraient alors 

une nature vierge et les traces des peuples autochtones, une culture primitive. Nous 

notons donc, à ce propos, que les uns et les autres s'appuient sur la dichotomie 

société/nature ou culture/nature pour fonder leur argumentation et font appel à des 

groupes d'experts pour alimenter le débat. De ce point de vue, apparaissent des tensions 

sous-jacentes aux différentes manières d'envisager ce que l'on nomme la nature 

forestière55 (Bigombe Logo, 2010; Kialo, 2007; Brunois, 2004; Cinnamon, 2003). Cette 

controverse n'est pas la seule étude de cas sur laquelle notre argumentation s'appuie pour 

envisager l'analyse des discours sur ce qu'il est convenu d'appeler la nature. 

En fait, l'étude conduite par Brunois (2004) complète magnifiquement celle que nous 

venons d'évoquer. En effet, dans cette étude ethnographique effectuée dans le contexte de 

la Nouvelle-Guinée, l'auteure fait voir comment l'action conjuguée de différents acteurs 

(missionnaires, gouvernement, exploitants forestiers, juristes, écologistes, scientifiques, 

etc.) a évincé le peuple Kasua de la forêt et comment ce dernier signera en 1994 un 

contrat autorisant une compagnie forestière à exploiter cette « ressource naturelle ». Mais 

pour saisir comment ce peuple a finalement cédé ses droits ancestraux, il est nécessaire de 

comprendre que, dans le processus de colonisation, ce qui a été principalement 

disqualifié, c'est son imaginaire cosmologique en vertu duquel l'idée même d'exploiter 

une forêt en tant que ressource naturelle n'a aucun sens. Mais pourquoi en est-il ainsi? 

Notons en premier lieu que, selon l'auteure, l'idée même de forêt, au sens où l'entendent 

les Occidentaux, n'existe pas dans la cosmologie des Kasua et c'est ce qui expliquerait 

l'absence de ce mot dans le lexique de leur langue. Afin de ne pas trahir dans la 

traduction le sens que ces peuples donnent à cette catégorie, l'auteure utilise l'expression 

« cosmos forestier » en référence à l'idée d'écosystème. 

[...] En fait, pour isoler le vocabulaire ayant trait à son environnement, il est 
nécessaire de se référer à une entrée de type « écosystème forestier », compris dans 
son sens d'« association d'êtres qui vivent en équilibre dans un biotope ». [...] 

Brunois (2004, p. 91) 

Dans le même sens, Willems-Braun et Wainwright (2001), à partir d'une étude de la cartographie de la 
forêt en Colombie-Britannique, aboutissent aux mêmes conclusions que Willems-Braun (1997) en 
tentant de montrer comment les conflits environnementaux et les politiques environnementales reflètent 
les intérêts du pouvoir colonial. 
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Toutefois, cet écosystème n'est pas celui des biologistes dans la mesure où se côtoient et 

interagissent des existants appartenant tant au monde visible qu'au monde invisible. 

[...] La biodiversité ne se limite pas à sa définition biologique. Elle se comprend 
dans sa traduction littérale, c'est-à-dire, la diversité des formes de vie, lesquelles, 
vivantes ou imaginaires, ont toutes en commun d'être les acteurs du monde 
qu'habitent les Kasua et qui les habite. [...] 

Brunois (2004, p. 105) 

Il s'agit d'une cosmologie complexe dans laquelle les existants qu'ils soient imaginaires 

(les esprits) ou visibles (les animaux, les plantes, les humains, les montagnes, les cours 

d'eau, etc.), agissent chacun à leur manière dans une chorégraphie d'interactions 

récursives56 qui forme un ordre sans cesse mouvant. 

[...] Ces deux univers, visible et invisible, perçus comme écologiquement 
identiques, ne se juxtaposent pas; leur coexistence n'implique pas davantage une 
vision dichotomique du monde. Ces deux univers sont coextensifs au sens où la 
dimension invisible constitue un prolongement spatial du monde forestier visible. 

Brunois (2004, p. 92) 

Par ailleurs, dans cette même cosmologie, les êtres humains, qui par le rêve interagissent 

avec les esprits, ne sont pas supérieurs aux autres existants. Ce sont, selon l'auteure, des 

«alter égo». On ne peut donc pas pratiquer, dans l'écosystème, des coupes à blanc en tant 

que ressource naturelle au risque de subir les représailles des esprits. Dans cette économie 

d'échanges subtils, poursuit l'auteure, la chasse, la pêche et l'abattage d'arbres ne sont 

pas des activités destructrices de l'environnement. Pour elle, ces activités sont le plus 

souvent suivies, notamment pour l'abattage des arbres, de longues jachères (trente ans) 

qui finissent par effacer les traces de prédation et évitent aux humains de contracter une 

dette vis-à-vis des esprits. Dès lors, on voit que cette cosmologie comme socionature 

n'est pas fondée sur la dichotomie société/nature ou culture/nature, mais serait plutôt une 

négociation entre les existants dans le cadre d'une sociabilité subtile, gage d'un équilibre 

permanent (Brunois, 2005, 2004). C'est là où les propos de cette auteure rejoignent ceux 

de Wade (2011) lorsqu'il décrit le rapport culturel que le peuple Barasana vivant au coeur 

de l'Amazonie entretient avec la forêt qu'il habite. 

56 Processus dans lequel le produit du processus est réintroduit dans le processus et qui se stabilise autour 
d'une valeur propre. 
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Chez les Barasana, ce renouvellement [de l'énergie vitale] est pour les vivants une 
obligation fondamentale. En pratique, cela signifie qu'ils voient la terre comme une 
puissance et que pour eux, la forêt est habitée par des esprits ancestraux. Tirer sa 
subsistance de la nature, c'est adopter son potentiel de création comme son 
potentiel de destruction. Les humains, les végétaux et les animaux ont la même 
origine cosmique et sont considérés, au sens le plus profond, comme étant 
essentiellement identiques, régis par les mêmes principes, soumis aux mêmes 
obligations et responsables du bien-être de la création dans son ensemble. Il 
n'existe aucune séparation entre nature et culture. Sans les rivières et les forêts, les 
humains ne pourraient survivre. Mais sans les humains, le monde naturel serait 
dépourvu de sens et il n'y aurait que le chaos. 

Wade(2011,p. 104) 

Comment ne pas comprendre que pour le peuple Barasana la forêt ne peut être réduite à 

une matière ligneuse tout juste bonne à être transformée et vendue sur le marché. 

Dans un autre contexte, Cinnamon (2003) a fait une genèse des représentations de la 

nature en Afrique équatoriale, notamment dans la forêt de Minkébé au Nord-est du 

Gabon. Les résultats de son analyse soulignent que les défenseurs de l'environnement, 

représentés par les agents du World Wildlife Fund (WWF57) au Gabon, conçoivent la 

nature en Afrique noire comme au temps de la colonisation. En effet, selon l'auteur, ces 

écologistes du WWF ont réussi à convaincre le gouvernement gabonais que la forêt de 

Minkébé est menacée par les activités des habitants qui vivent sur les lieux du site, d'où 

la nécessité, selon les écologistes, de transformer cette zone en parc naturel protégé. Du 

coup, les peuples Fang et Baka qui sont là depuis des années se voient interdire l'accès 

aux produits de la chasse, de la cueillette et de la pêche des forêts de Minkébé. C'est donc 

sans se référer à ces populations, selon l'auteur, que les écologistes et le gouvernement 

gabonais ont pris la décision de classer la forêt de Minkébé patrimoine commun de 

l'humanité afin de préserver la biodiversité qu'on retrouve sur ce site. En analysant les 

discours que les écologistes ont soutenus pour convaincre les dirigeants gabonais du bien 

fondé de transformer Minkébé en réserve naturelle, l'auteur a constaté que ceux-ci 

La création du WWF est à mettre au compte de Julian Huxley, Peter Markham Scott, Guy Mountfort et 
Max Nicholson qui se sont entendus pour protéger la faune. En fait selon Wunder (2003) cette fondation 
deviendra une Organisation Non Gouvernementale pour la protection et la préservation de la nature 
sous le sigle littéral en français de Fonds mondiaux pour la nature en 2001. Son siège social est à Gland 
en Suisse. Ayant des millions d'adhérents, ces derniers collectent des fonds qui sont mis au service de la 
protection et la préservation de la nature. 
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véhiculent la même vision de la forêt que celle soutenue par les discours des colons 

français de la fin du dix-huitième siècle début vingtième. En fait, quelle était la rhétorique 

au fondement de cette vision? L'argument était qu'il fallait expulser les peuples déjà 

installés sur les lieux au motif que leurs activités gênaient l'exploitation de la ressource 

ligneuse et également étaient source de destruction de l'environnement. On voit bien dans 

un tel cas comment cette thèse rejoint celles que Willems-Braun (1997) et Brunois (2004) 

soutiennent dans l'analyse des représentations de la forêt au Canada et en Nouvelle-

Guinée où la forêt est vidée de sa culture locale pour la transformer soit en produit 

marchand soit en objet esthétique. 

2.1.3 A propos de l'exploitation de la nature, des conflits d'usage plus fréquents 

Dans le même sens, le cas de conflit d'usage de la nature mis en scène en France illustre à 

son tour les tensions entre différents groupes d'intérêts, notamment celles opposant les 

agriculteurs et les chasseurs face aux organisateurs des sports de la nature et les 

écologistes. Comme le souligne Mounet (2007), au sujet de celle opposant les sportifs de 

la nature aux écologistes, les divergences pourraient, à son avis, être liées à la dichotomie 

culture/nature. Ainsi, pour certains acteurs et actrices concernés par les activités de sport 

de la nature, l'organisation, dans certaines campagnes françaises, d'activités sportives 

comme le ski et le rallye motorisé, permettrait la création de milliers d'emplois et la 

revalorisation de ces campagnes parfois désertées par les populations en l'absence 

d'activités économiques rentables. Pour les écologistes, en revanche, ces activités 

sportives, souvent motorisées et sonorisées, perturberaient la tranquillité des campagnes 

et celle des espèces animales qui y vivent, mais surtout seraient source de destruction de 

l'environnement. Toutefois, le point de vue des agriculteurs et des chasseurs vivant sur 

ces sites est ignoré par les citadins et les citadines à la recherche d'espaces dits verts. 

Ainsi, ces études nous enseignent-elles donc comment les différents acteurs et actrices 

dont les experts scientifiques débattent des enjeux liés à la légitimité des discours à 

propos de la nature. En ce sens en analysant le débat mis en scène par Willems-Braun 

(1997), qui fait référence à plusieurs champs théoriques à propos de ce qui peut être dit 

dans une société (sociologie politique, anthropologie, philosophie, économie, 
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géographie), cela permet de débusquer les postures, notamment épistémologiques, à la 

source de discriminations58 sociales dans le cadre de l'exploitation forestière. 

Dans cette perspective, tous les acteurs et actrices concernés sont inégalement consultés. 

Les arguments de ceux et celles qui sont à la périphérie des centres de prise des décision 

sont d'office exclus parce que leurs auteurs sont rarement reconnus comme des acteurs et 

actrices compétents dans les hiérarchies sociales des savoirs et en conséquence des 

pouvoirs qu'ils confèrent à ceux et celles qui les détiennent. Par exemple, dans les cas des 

forêts des Nuu-Chah-nulth en Colombie-Britannique, des Kasua en Nouvelle-Guinée et 

de Minkébé au Gabon, les seuls discours privilégiés sont ceux des industriels du bois et 

des écologistes, qui font référence à l'expertise scientifique, même si ceux des 

Amérindiens, des Kasua, des Fang et des Baka devraient en principe être partie prenante 

des débats. En fondant leurs argumentations sur la dichotomie société/nature, ils 

marginalisent les peuples des Premières Nations qui sont présents dans ces forêts depuis 

des millénaires, mais confondus à celle-ci. Or, selon Descola (2008), les discours sur ce 

que les Occidentaux appellent nature sauvage sont sans équivoque. Reprenant les propos 

d'un chef autochtone australien, cet auteur souligne que ce que l'on nomme parc national 

n'est pas un espace sauvage pour l'épistémologie aborigène; au contraire c'est une 

construction des peuples qui habitent ces lieux et qui l'ont façonnée à travers les 

cérémonies, les liens de parenté, les feux de brousse et la chasse, et ce, depuis des 

millénaires. Pour Berque (2010), Descola (2008) et Brunois (2004), l'opposition entre 

nature sauvage et domestique n'a pas de sens chez les Aborigènes d'Australie, les Kasua 

de Nouvelle-Guinée, les peuples des Premières Nations d'Afrique et d'Amérique, parce 

que l'espace parcouru est un tout et devient une demeure spacieuse et familière même si 

les aménagements effectués tout au long de l'histoire du peuplement de ces lieux restent 

discrets. 

58 Notons qu'il n'y a pas absence totale de débat, au contraire la situation a bien évolué, car plusieurs 
forums citoyens sont organisés pour discuter de la pertinence de telle ou telle autre question 
sociotechnique. C'est le cas de l'introduction des OGM (organismes génétiquement modifiés) dans les 
pays développés et de la construction des infrastructures hydro-électriques au Canada. Les autochtones, 
dans ce pays par exemple, peuvent exprimer leur point de vue et, s'il n'est pas pris en compte, 
s'adressent souvent à un médiateur qui en fera part aux autres protagonistes. 
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D'ailleurs, à ce propos, on peut faire un parallèle intéressant avec ce que Geisler (2003) 

rapporte d'une manière ironique dans deux autres cas. En effet, sa manière de nommer 

ces acteurs et actrices mis à l'écart dans les controverses environnementales est révélateur 

de la discrimination dont font montre les élites qui détiennent les pouvoirs de décision 

politique, économique et scientifique. Dans son article, il met en relief les tensions qui 

régnent sur les sites réservés à l'exploitation du bois, à la préservation et à la conservation 

de la faune et de la flore, en montrant comment, au nom de l'environnement se pratique 

une forme de « nettoyage ethnique59 » en Afrique noire et qui, sans aucun doute, 

constitue une discrimination sociale. Quels sont les principaux arguments qui justifient 

l'expulsion des populations des sites réservés à la préservation et à la conservation de 

1 ' environnement? 

Selon Geisler (2003), les promoteurs des sites touristiques fauniques terrestres et 

maritimes qui s'opposent aux écologistes pensent qu'en consacrant exclusivement ces 

sites à leurs activités, ils participent au développement des zones en apportant des devises 

nécessaires dont ont besoin les économies des pays d'Afrique. Pour ce faire, il faut 

déplacer les populations locales qui vivent sur ces sites depuis des millénaires parce 

qu'elles gêneraient les activités touristiques par leurs habitudes pastorales qui consistent à 

se déplacer avec le bétail à la recherche des meilleurs pâturages. Les écologistes, quant à 

eux, pensent qu'il faut expulser les populations locales responsables de la dégradation de 

l'environnement au profit de la beauté des paysages et de la préservation des espèces 

animales. Du coup, apparaissent des conflits d'usage qui ne tiennent compte, selon 

l'auteur, que des points de vue des entreprises capitalistes et des écologistes, occultant 

ainsi le point de vue des populations locales que Descola (2008) et Brunois ont 

documenté et que nous venons d'évoquer. 

Ainsi, dans une perspective sociologique, nous estimons qu'une telle manière de 

concevoir les rapports sociaux découle, en partie, de la domination exercée par ceux et 

celles qui détiennent le pouvoir de décision technoscientifique et politique et qui 

Signalons par exemple que, dans le contexte du Kenya, les conflits entre les peuples sédentaires 
(Kikuyu) et les peuples nomades (Massai) sur la gestion foncière, sont ravivés et instrumentalisés par 
les politiques coloniales de l'environnement. Dans certains pays d'Afrique de l'Est et du Sud, ce type de 
conflits larvés aboutit parfois au nettoyage ethnique. 
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s'appuient sur la dichotomie société/nature selon laquelle, les forêts primaires 

renverraient à la nature sauvage et les peuples premiers ou primitifs aux Amérindiens, 

aux Kasua de Nouvelle-Guinée et aux Gabonais du Nord-est. De ce point de vue, comme 

nous le verrons la marchandisation qui articule les rapports sociaux pourrait être associée 

à une forme de déficit démocratique. 

2.2 L'exploitation des ressources dites naturelles, au fondement des rapports de 
domination entre les peuples 

Les discours sur la dichotomie société/nature participent, comme l'ont soutenu plusieurs 

auteurs (Willems-Braun, 1997; Brunois, 2004; Cinnamon, 2003) à l'exclusion de certains 

acteurs et actrices des débats entourant l'exploitation des ressources dites naturelles. 

Nous avons associé une telle exclusion à un certain déficit démocratique qui serait 

récurrent au sein des sociétés qui ont privilégié la transformation de la nature en 

ressources dites naturelles. En effet, l'analyse des discours des études sur l'exploitation 

de la forêt en Colombie Britannique (Canada), chez les peuples Kasua (Nouvelle-Guinée) 

et à Minkébé (Gabon) suggère que, sous-jacentes aux idées de nature et de société, se 

profilent les postures épistémologiques de domination qui reproduisent des rapports de 

force caractéristiques de l'époque coloniale (Quijano, 2007 et Castro-Gômez, 2006). 

C'est ce que nous allons illustrer à l'aide des principaux arguments questionnant les 

concepts de nature sauvage et de biodiversité. Ainsi, nous montrons dans un premier 

temps, dans le contexte de l'économie capitaliste, comment s'est mise en place 

l'exploitation économique de la nature pour devenir le fondement des rapports sociaux. 

Ensuite en deux mouvements, nous soutiendrons également que, du point de vue de 

l'anthropologie sociale et de la sociologie politique, la marchandisation de la nature est 

au fondement de la colonisation européenne qui va de pair avec la marginalisation des 

savoirs des peuples autochtones d'Amérique, d'Afrique et d'Australie-Océanie. Le 

premier mouvement se réfère au concept de développement et le deuxième au concept de 

biodiversité. 
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2.2.1 La marchandisation de la nature, au fondement de la colonisation européenne 

Comme nous l'avons repéré dans l'argumentation de Willems-Braun (1997), de 

Cinnamon (2003) et de Brunois (2004), les discours sur l'objet que l'on nomme la nature 

sont pluriels. Pour montrer que la forêt est avant tout un produit marchand, du point de 

vue de l'économie politique, reportons-nous à la compréhension que les industriels du 

bois se font de la nature. En effet, selon l'argumentation des auteurs qui ont analysé les 

discours en cause, c'est en faisant de la forêt un lieu vide culturellement et en présentant 

la matière ligneuse comme une ressource indéfiniment renouvelable que les responsables 

de la compagnie MacMillan Bloedel (M.B.), par exemple, peuvent justifier leurs 

activités. La forêt devient ainsi une ressource économique comme d'autres matières 

premières et peut fournir du bois dont les industries ont grand besoin pour continuer de 

produire des objets vendus sur le marché local ou international et sur lesquels on peut 

faire du profit. Nous retenons, de ces propos, un élément central de la philosophie 

économique, la nature est avant tout un produit marchand. 

Historiquement60, rapportent Boutillier (2003) et Pestre (2003), les économistes 

néoclassiques expliquaient la richesse des nations par le travail qui permet de produire les 

marchandises vendues sur le marché y compris les ressources dites naturelles qui 

acquièrent ainsi ce que l'on nomme une valeur marchande. Cette manière d'envisager les 

rapports entre l'homme et la nature prend forme à partir du 19e siècle, période au cours de 

laquelle, soulignent les deux auteurs, l'économie néoclassique s'éloigne de la valeur 

travail pour adhérer à la valeur utilitariste d'une marchandise61. Dans ce contexte, 

d'autres types de biens qui ne sont pas directement pris en charge par le marché de 

consommation entrent en scène, c'est le cas de la nature. On peut se demander comment 

dans un contexte d'économie capitaliste on a réussi à transformer la nature en bien 

consommable. 

Dans la mesure où on envisagé que la nature produit des forêts, des minerais, des fruits, 

des céréales, des noix, du poisson et d'autres ressources susceptibles d'être exploitées, 

60 Nous ne prétendons pas faire une histoire de l'économie mais plutôt un rappel des travaux qui, dans le 
temps, ont marqué la théorie économique. 

61 C'est-à-dire qu'on mesure la valeur d'une marchandise par sa capacité à être définie comme un besoin 
du marché. 
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elle devient source de richesse pour les sociétés humaines. Du coup, ces produits se 

transforment en biens marchands comme d'autres types de biens consommables. 

Aujourd'hui par exemple, et selon les médias, on cote en bourse des minerais qui ne sont 

même pas encore exploités, mais sur la base d'une demande mondiale en hausse ou en 

baisse, ces ressources acquièrent une valeur marchande boursière. C'est le cas du pétrole, 

du gaz naturel, du fer, du cuivre, des bois tropicaux, etc. Les parties de la planète où ces 

ressources abondent et où elles peuvent faire l'objet d'une exploitation industrielle 

constituent des endroits de convoitise des grands opérateurs économiques. Cette 

compréhension militariste de la nature fondée sur la dichotomie société/nature a été à 

l'origine de la création des colonies d'exploitation62, qui regorgeaient de ressources dites 

naturelles que l'on peut exploiter dans le contexte d'une économie capitaliste (De Koning 

et Mbaga, 2007). C'est ainsi que tous les investissements, qui seront réalisés dans ces 

colonies, iront dans le sens de la recherche d'un profit économique. 

Du point de vue de l'économie politique, Fanchette (2006), De Koning et Mbaga (2007) 

soulignent bien ce rôle joué par bon nombre de colonies européennes d'Afrique noire, qui 

n'avaient de valeur que par leur capacité à fournir à la métropole les produits tropicaux 

recherchés et consommés par les industries et les ménages européens. Il semblerait qu'on 

s'intéressait rarement aux populations locales, sinon lorsqu'elles pouvaient servir les 

intérêts économiques des puissances coloniales, en tant que consommateurs et 

consommatrices des produits manufacturés fabriqués en Europe ou en Amérique du 

Nord, mais aussi en tant que réservoir de main d'œuvre corvéable et gratuite (L'Estoile, 

2000). Un tel point de vue participe, selon l'auteur, des liens étroits entre les besoins de 

domination de l'administration coloniale et le souci d'imposer le système économique 

capitaliste aux indigènes. On comprend, alors, l'intérêt de recenser les ressources dites 

naturelles. 

À ce propos, dans son sens le plus simple, une ressource renvoie à ce qui est utile dans le 

contexte de la définition d'un besoin. C'est pour cela que certains auteurs restent prudents 

62 Si en Afrique, le Gabon fut une ancienne colonie d'exploitation pour les Français, par contre l'Afrique 
du Sud, la Rhodésie du sud et l'Angola furent, respectivement pour les Anglais, les Hollandais et les 
Portugais, des colonies de peuplement qui attiraient les Européens pour y prendre souche. 
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quant à l'emploi de la terminologie « ressource naturelle ». Pour eux, il n'y a pas de 

ressource sans l'apport du travail humain. D'ailleurs, le sens économique que donne 

Vandeburie (2007) au terme ressource rend bien compte de cette prudence : 

L'expression « ressource naturelle » est malheureuse. Un élément « naturel » ne 
devient une ressource que s'il est reconnu (ce qui implique déjà un investissement 
économique) et que si les rapports marchands lui attribuent une valeur. 

(p. 57) 

i_ _ 

On peut penser que la dimension militariste de la nature qui se dégage de cette 

définition du concept de ressource serait liée à la dichotomie société/nature. En effet, 

dans cette conceptualisation, on considère la nature comme un réservoir de ressources 

dans lequel on peut aller puiser indéfiniment les éléments dont, par exemple, les 

industries ont besoin pour satisfaire la demande locale ou internationale. Du coup, se 

serait mis en place, en Occident, un processus de pillage des ressources dites naturelles. 

Toutefois, il ne date pas d'aujourd'hui, même si sa dimension mondiale est plus récente. 

Claval (2003) note que la deforestation des zones tempérées européennes par les peuples 

de cette région du globe remonte au Moyen Âge. Et, ayant épuisé leur réserve, certains 

lanceront les premières actions de conservation de l'environnement en repeuplant les 

espaces par des essences en voie de disparition et d'autres iront chercher à l'extérieur de 

leur territoire la ressource devenue rare. L'expansion européenne et son corollaire, la 

colonisation, participent de cette dimension militariste de la nature que les économistes 

ont théorisée. C'est pourquoi d'aucuns estiment, notamment Castro-Gômez (2006), que la 

course à la possession et à l'exploitation des ressources dites naturelles serait partie 

prenante de la colonisation européenne contemporaine64. À ce propos, les historiens 

6.1 

64 

Soulignons toutefois que toutes les sociétés au monde ont valorisé la nature à des fins utilitaristes. Par 
exemple, dans les sociétés non marchandes, les fruits, les noix, les céréales, le gibier, le poisson, le bois 
sont produits pour subvenir aux besoins des membres de chaque famille. On peut d'ailleurs situer la 
mise en œuvre de cette dimension utilitariste de la nature au néolithique. En effet, en domestiquant les 
espèces animales et végétales lors de la révolution néolithique, il y a 100 000 ans au Moyen-Orient, les 
premières communautés humaines posaient là les bases de ce que nous appelons aujourd'hui la valeur 
utilitariste de la nature. 
Nous faisons référence à la période qui va du 15e siècle à nos jours. Toutefois, nous savons que, pour les 
historiennes et historiens européens, l'époque contemporaine commence autour de 1789, date de la 
révolution française. 
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distingueront les colonies d'exploitation des colonies de peuplement65 tel que nous 

l'avons signalé précédemment. 

Toutefois, nous constatons que cette distinction n'est pas aussi étanche qu'on l'imagine. 

En fait, si l'installation des colons européens devra obéir à leur adaptation aux conditions 

climatiques, la richesse en bois, en minerais et surtout en terres cultivables incitera 

beaucoup d'aventuriers européens à faire le trajet des Amérique, d'Afrique, d'Asie ou 

d'Australie-Océanie. Dès le 16e siècle déjà, les colons espagnols parleront « d'eldorado » 

pour désigner les territoires d'Amérique Centrale et du Sud dont les sous-sols sont riches 

en or et en argent. En Amérique du Nord, la conquête de l'ouest s'est, avant tout, 

poursuivie au nom de la possession des terres riches en métaux précieux pour leur mise 

en valeur. Nous tenons aussi à signaler, que cette course à l'appropriation des ressources 

dites naturelles ne s'est pas faite sans conflit armé entre les conquérants européens, d'une 

part, et entre ces derniers et les peuples autochtones, d'autre part, ce jusqu'à nos jours. 

C'est l'interprétation que nous faisons des propos de Serfati et Le Billon (2007), 

lorsqu'ils évoquent les liens entre le processus de globalisation66 du capitalisme 

marchand et les conflits localisés sur les sites riches en ressources dites naturelles 

aujourd'hui. 

Par exemple, le Canada est une ex-colonie de peuplement ou dominion, tout comme les États-Unis 
d'Amérique, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. 
Terme anglais qui renvoie, selon Wackermann et Battiau (2005), au processus favorisant le 
développement des échanges et de la communication à l'échelle de l'ensemble de la planète (globe). Le 
terme est devenu courant, soulignent les mêmes auteurs, après la chute du mur de Berlin qui marque la 
fin d'un monde bipolaire et, par globalisation, on entend généralement la globalisation des échanges 
commerciaux, qui va de pair avec l'ouverture des marchés et le libre-échange. Mais ces auteurs notent 
que le terme touche aussi les sphères culturelle et politique. En français, on emploie plutôt le terme 
mondialisation pour désigner le même processus qui souligne le nivellement et l'uniformisation des 
phénomènes, le durcissement de la compétition économique à l'échelle mondiale, dû aux inégalités des 
conditions de production et à la circulation non maîtrisable des capitaux (Akoun, 1999). Toutefois, 
Gélinas (2008) ne partage pas ce point de vue. En effet, pour lui, la mondialisation est un phénomène 
très ancien qui s'est amorcé en 1492 par la conquête de l'Amérique : et la mise en relation de tous les 
continents par voie maritime, puis des ondes et plus récemment par le foisonnement des réseaux 
informatiques. Selon cet auteur, d'hier à aujourd'hui, c'est un phénomène éminemment politique, car il 
implique la protection et le partage du patrimoine culturel et technologique de l'humanité. Quant à la 
globalisation, pour Gélinas, c'est un phénomène très récent qui se présente comme un marché 
transnational déréglementé et tendant à transformer toutes les ressources de la planète et toutes les 
activités humaines en marchandises. De son point de vue, il s'agit d'une nouvelle phase du capitalisme 
dont les promoteurs sont les néolibéraux qui ont l'ambitieux projet de gouverner le monde en se dotant 
de moyens de communications efficaces, comme l'illustrent les nouvelles technologies de l'information. 
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L'appropriation des ressources naturelles est certes de longue date associée aux 
conflits armés, et elle a été à la fin du 19e siècle un motif important de l'expansion 
impériale des États européens et du partage du monde qu'ils ont réalisé. Mais si 
cette période, comme celle des décolonisations et de la guerre froide, ont été 
marquées par de tels conflits, de nouveaux types de relations ont récemment 
émergé. [...] Les « guerres pour les ressources » qui peuvent souvent sembler ne 
concerner que les pays du Sud livrés aux exactions de chefs de guerre et de groupes 
terroristes sont en fait reliées par de nombreux canaux aux pays du Nord. 

(p.11) 

On peut penser ici aux diamants de la guerre en Afrique, aux différentes guerres en Irak, 

à celles qui ont déchiré l'unité de la République Démocratique du Congo que Serfati et 

Le Billon (2007) relient au processus de globalisation du capitalisme marchand qui est 

animé par la recherche du profit facile, quitte à sacrifier les peuples anciennement 

installés sur ce qui est conçu comme des territoires/réservoirs des matières premières ou 

de ressources dites naturelles rares. 

À ce propos, les études de Mugnier (2001), Deneault et al. (2008) sur l'exploitation des 

diamants de la guerre en Afrique noire sont révélatrices du pillage des ressources 

minières sur ce continent. Dans leur essai, Deneault et al. (2008) dénoncent les pratiques 

des compagnies multinationales minières qui, non seulement, appauvrissent les 

populations locales, mais sont aussi à l'origine des guerres entre différentes factions 

autour des mines diamantaires en Afrique noire, notamment en Sierra Leone, en 

République Démocratique du Congo et en Angola. Plus grave, soulignent les auteurs, tout 

cela serait fait sous le couvert des différents gouvernements canadiens, via les sociétés 

écrans et les « combines » qui se rapprocheraient des pratiques « mafieuses ». Dans le 

même sens, Mugnier (2001) analyse des cas qui illustrent le financement des guerres en 

Afrique noire par la vente des diamants. Dans son article, l'auteur analyse les réseaux du 

commerce des diamants en Afrique noire pour montrer comment ce joyau minéral est 

devenu depuis une dizaine d'années source de conflits armés. Au lieu de financer le bien-

être des populations qui vivent et exploitent les zones diamantaires, constate-t-il, 

l'exploitation et la production de ce minerai déstabilisent au contraire les états africains 

producteurs de celui-ci, reconduisant ainsi le colonialisme. 
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2.2.2 La promotion du concept de développement dans les pays du Tiers-Monde, 
une poursuite voilée du colonialisme 

Nous venons de soutenir que la recherche et le contrôle des ressources dites naturelles 

étaient au fondement des rapports de domination entre les peuples par la mise en place 

des systèmes coloniaux européens. Le travail d'investigation que nous poursuivons ici 

nous permet de revisiter le concept de colonialisme et de voir comment cette idéologie 

s'est prolongée après les indépendances d'anciennes colonies européennes d'Afrique 

pour continuer à influencer la production des discours sur la nature comme l'illustrent les 

exemples de l'exploitation des forêts en Colombie-Britannique, chez les Kasua de 

Nouvelle-Guinée et à Minkébé au Gabon. En effet, plusieurs auteurs, à la suite de 

Willems-Braun (1997), de Brunois (2004) et de Cinnamon (2003), pensent que le 

colonialisme n'a pas pris fin, au contraire il a su faire sa mue pour mieux résister aux 

assauts des indépendances d'anciens territoires sous domination coloniale européenne en 

Afrique noire. Comme nous le verrons, la promotion du concept de développement 

pourrait être associée à la poursuite du colonialisme dans les pays dits du Tiers-Monde. 

Parmi les auteurs qui défendent ce point de vue, on peut faire référence à Castro-Gômez 

(2006), Quijano (2007) et Grosfoguel (2006, 2007) qui se sont intéressés à la 

«colonialité67 du pouvoir» en Amérique latine et ont pu montrer que l'établissement 

d'une hiérarchisation des savoirs est consubstantiel à l'expérience coloniale. 

De cette manière, le mythe eurocentrique de la modernité identifie la particularité 
européenne avec l'universalisme, et la colonialité avec le passé de l'Europe. La 
coexistence de différentes formes de production et de transmission des 
connaissances est éliminée, parce que toutes les connaissances humaines sont 
ordonnées selon une échelle épistémique qui va du traditionnel au moderne, de la 
barbarie à la civilisation, de la communauté à l'individu, de la tyrannie à la 
démocratie, de l'Orient à l'Occident. 

Castro-Gômez (2006, p. 34) 

Nous pensons qu'on pourrait rattacher ces dichotomies à celle qui opère une distinction 

nette entre société et nature ou culture et nature. C'est à travers de telles représentations 

C'est une catégorie utilisée par certains scientifiques sociaux et philosophes d'Amérique latine pour 
décrire le phénomène selon lequel il existe dans le monde une hiérarchie entre les différents systèmes de 
connaissance (Castro-Gômez, p. 28). Mais on parle aussi pour désigner les mêmes catégories de 
«situations coloniales» qui évoquent, selon Grosfoguel (2006), l'oppression et l'exploitation politiques, 
économiques, culturelles, épistémologiques, spirituelles et linguistiques des groupes ethno-raciaux 
subordonnés à des groupes ethno-raciaux dominants avec ou sans administrations coloniales. 
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que les sciences se positionneraient comme les seules formes valides de production des 

connaissances (Quijano, 2007; Castro-Gômez, 2006; Grosfoguel, 2006, 2007). Et la 

construction des discours sur la nature, qui nous intéresse, est l'un des exemples, parmi 

tant d'autres, que l'on peut inscrire dans cette posture épistémologique. S'attaquant à la 

thèse selon laquelle les hiérarchies coloniales ont disparu et ont laissé place à une 

multitude de conceptions du monde, ces auteurs soulignent, au contraire, que 

l'impérialisme via les hiérarchies épistémiques érigées pendant la colonisation, a pu se 
i_R 

réactualiser dans la période actuelle. Leur analyse du passage du colonialisme au 

postcolonialisme69 est très pertinente pour comprendre les raisons de la reconduction des 

idéologies de domination coloniale dans la période contemporaine. 

En effet, l'un des indicateurs retenus par ces auteurs pour évoquer ce passage est le 

concept de développement. Pour eux, tous les pays dits du Tiers-Monde70 avaient un 

objectif à atteindre : le développement industriel. En conséquence, l'état postcolonial 

avait pour rôle : 

[...] d'éliminer les obstacles au développement, c'est-à-dire d'éradiquer, ou dans le 
meilleur des cas de discipliner, tous ces profils de subjectivité, de traditions 
culturelles et de formes de connaissance qui ne s'ajustaient pas à l'impératif de 
l'industrialisation. 

Castro-Gômez (2006, p. 37) 

68 

69 

70 

L'auteur n'emploie pas le terme « colonialisme », nous le reprenons pour évoquer les mêmes situations, 
car il utilise plutôt « colonialité » et le sens qu'il donne est peu éloigné de celui qui se rattache à ces 
deux mots. En effet, revisités par Grosfoguel (2006, 2007), le concept de colonialisme désigne des 
situations coloniales constituées par la présence d'administrations coloniales directes et celui de 
colonialité renvoie aux situations coloniales de la période actuelle où les administrations coloniales ont 
été éradiquées du système-monde. 
Pour Joubert (2008), il faut se garder de réduire le préfixe « post » à un sens strictement historique. 
C'est avant tout une tribune littéraire pour envisager autrement ce champ de savoirs dans les pays 
anciennement colonisés. Toutefois, nous nous en tenons tout simplement à l'acception historique pour 
montrer que les situations administratives, politiques, économiques et culturelles héritées de la 
colonisation par les pays dits du Tiers-Monde après les indépendances restent encore sous le contrôle 
des anciennes puissances coloniales. 
Pour Gélinas (2008), la paternité de ce néologisme revient au démographe français Alfred Sauvy qui 
l'emploie pour la fois première en 1952. Expression générique à connotation politique créée dans le 
contexte de la guerre froide, selon l'auteur, elle permettait de distinguer l'Occident, le bloc des pays de 
l'Europe de l'Est sous influence soviétique et l'ensemble des pays dits sous-développés. Elle a servi à 
désigner un ensemble hétérogène (l'Afrique, le monde arabe, le sous-continent indien, la Chine, l'Asie 
du Sud-est, l'Amérique latine) de pays sous-développés ou mal développés, soumis par divers 
mécanismes à un développement dépendant, extraverti et périphérique dans un système économique 
globalisé (Gélinas). Depuis la fin de la guerre froide et la montée en puissance des pays dits émergents, 
souligne l'auteur, cette expression a perdu de sa vigueur. 
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En fait, ce premier développement consistait à asseoir l'économie sur l'industrialisation, 

le développement des villes, des cultures tropicales vendues sur le marché international. 

Dans cette veine, le développement devrait passer par la formation des cadres locaux à 

l'image de ce qui se faisait en Occident (Castro-Gômez, 2006; Quijano, 2007). Entre les 

années 1970 et 1990, selon ces auteurs, les pays dits en développement ont été contraints 

par les tenants de l'économie libérale, à privatiser les entreprises publiques et 

parapubliques, à soumettre leurs produits à la concurrence internationale, et au nom des 

politiques d'ajustements structurels (PAS), à sacrifier les investissements sociaux (la 

construction des écoles, des hôpitaux, des logements socioéconomiques, l'octroi des 

bourses d'études pour soutenir la formation des jeunes, etc.). Ils estiment que le fonds 

monétaire international et la Banque Mondiale seraient partie prenante de la faillite 

économique de plusieurs pays de ce qu'il est convenu d'appeler Tiers-Monde. D'où les 

crises sociales et politiques fréquentes dans ces pays qui annoncèrent les limites de ce 

modèle de développement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Décrié partout dans 

ces régions du monde, le développement industriel, associé certainement à la dégradation 

de l'environnement, sera de moins en moins vendu au profit du développement durable 

qui, cette fois-ci, prendrait en compte la préservation de la biodiversité de la planète et la 

conservation de l'environnement, considérées comme résiduelles dans la promotion de la 

première forme de développement (Castro-Gômez, 2006, Latouche, 2004). 

Pour n'avoir pas pu tenir ses promesses d'apporter le progrès au sein des sociétés dites 

sous-développées, selon ces auteurs, le concept de développement industriel a été 

remplacé, au cours des vingt dernières années par celui de développement durable . Or, 

pour eux, ce n'est qu'une face de la même pièce, c'est-à-dire la reproduction du 

développement avec toutes les charges idéologiques de domination qui avaient 

accompagné la promotion du développement industriel. Les niveaux d'industrialisation 

Aujourd'hui, la situation de faillite économique des pays, comme la Grèce, l'Espagne et l'Irlande en 
Europe, ressemblerait à celle qu'ont connue de nombreux pays du Tiers-Monde. 
Employée pour la première fois en 1978 par la Commission mondiale de l'environnement de l'ONU, 
l'expression développement durable évoque « un développement qui permet de satisfaire les besoins du 
présent sans mettre en danger les possibilités pour les générations futures de satisfaire leurs propres 
besoins » (Castro-Gômez, p. 47). Mais Latouche (2004) ne partage pas ce point de vue et trouve que 
c'est la juxtaposition de deux mots contradictoires. Pour lui, le développement ne peut pas être durable 
car tout développement engage l'exploitation des ressources dites naturelles et son corollaire la 
destruction de l'environnement et la domination des peuples. 
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sont remplacés par la capacité d'une société à former des hommes et des femmes 

capables de produire des savoirs efficaces pour agir dans une société marquée par la 

concurrence. Et à ce propos, souligne Vercellone (2004), on assisterait, de nos jours, à la 

mise en place d'une ère du capitalisme dans laquelle la mobilisation et l'appropriation des 

connaissances seraient devenues de plus en plus l'enjeu clé de la valorisation des capitaux 

et des formes d'organisation de la production. Dans ce sens, soutient-il, l'Occident, qui 

aurait pris de l'avance, reviendrait vers les anciennes colonies vendre le développement 

durable, derrière lequel semblerait se cacher l'entreprise capitaliste, qui reconduirait, dans 

son expansion extraterritoriale, les pratiques de domination de la concession coloniale. 

L'intérêt des Nations Unies pour la conservation du « patrimoine » est clair : les 
ressources génétiques ont une valeur économique et représentent des bénéfices pour 
les entreprises qui utilisent des technologies de pointe dans les domaines de la 
biotechnologie et du génie génétique. De cette manière, la manipulation 
d'informations et de langages abstraits [...] se place au centre de l'entreprise 
capitaliste postmoderne. [...] En effet, l'identification, l'altération et le transfert de 
matériel génétique à travers la connaissance ont des implications économiques dans 
les domaines de l'agriculture et de la santé. 

Castro-Gômez (2006, p. 39) 

Cela suggère à quel point le colonialisme via son relai économique aurait su reconduire 

les mécanismes de domination pour mieux se maintenir en ce début de 21e siècle sans 

retirer à ses promoteurs les avantages qu'ils détenaient pendant la période de l'expansion 

européenne. D'ailleurs, c'est ce à quoi font aussi allusion Willems-Braun (1997), Brunois 

(2004) et Cinnamon (2003), dans leurs travaux de déconstruction des discours sur la 

nature. Car l'image « idéologiquement correcte » de la gestion forestière véhiculée par les 

responsables de la compagnie MacMillan Bloedel (M.B.), par exemple, vante la création 

des emplois, mais ne rend toutefois pas compte du caractère colonial de ces processus. En 

effet, les concessions qui sont accordées aux exploitants forestiers, aux écologistes en 

Colombie Britannique au Canada, chez les Kasua en Nouvelle-Guinée et au Nord-est du 

Gabon, même si elles n'ont aucun lien avec la période coloniale, reconduiraient 

implicitement les avantages et les idéologies de domination de l'époque coloniale. 

L'exclusion du point de vue des peuples des Premières Nations au débat entourant la 

gestion des ressources forestières de ces concessions semblerait aller de soi dans une 

perspective colonialiste au profit des exploitants forestiers et des écologistes. Ce qui est 
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mis de l'avant, dans le cas de l'exploitation de la forêt en Colombie-Britannique, ce sont 

les intérêts d'anciens colonisateurs au sein d'un État-Nation canadien. Dans ce contexte, 

on n'accorderait pas aux peuples des Premières Nations les mêmes droits que les 

descendants d'Européens. La possibilité du débat sur un pied d'égalité serait écartée, car 

les discours sur F État-Nation dans différents domaines, notamment juridique, politique, 

géographique, ignorent la constitution historique de la formation de celui-ci (Willems-

Braun, 1997). 

MB's rhetorics - and the normalization of the forest more generally - however, 
assume a priori the juridical, political, and geographical space of the nation-state 
and ignore its historic-geographical constitution (and contestation). By staging the 
nation-state as accomplished rather than continually articulated, the Tree Farm 
Licences which MB holds, and the 'normal' forest it manages, are rendered 
transparent and thus 'common sense.' Detached from their local cultural relations, 
it becomes a short step to see these territories as empty public land ('wilderness'), 
leased to transnational companies for 'the benefit' of the general population. In 
light of incomplete decolonization in British Colombia, such rhetorics risk 
reinscribing colonial relations, erasing present-day First Nations struggles over 
'sovereignty,' and ignoring their continual assertion that what appears as 
'wilderness' in one rhetoric is a highly cultural landscape in another. Assuming the 
fixity of these 'national/natural' spaces (and their staging as an abstract 'void' and 
normalization within a 'national economy') is, I suggest, a bad epistemic habit, one 
that simultaneously incorporates renders invisible the colonial histories through 
which these spaces have been constituted and naturalized, and which in turn 
authorize certain voices - resource managers, bureaucrats, nature's defenders - to 
speak for nature. 

(p.11) 

Ces propos rappellent ainsi à quel point les discours sur la nature feraient survivre les 

stratégies de domination coloniale à l'intérieur des sociétés contemporaines. Alors qu'on 

croyait la période coloniale révolue pour laisser place à la période postcoloniale, les 

discours sur la nature viendraient démentir ce que d'aucuns soutenaient, c'est-à-dire la fin 

de la colonisation européenne. C'est pourquoi le concept de postcolonialisme , à la 

lumière des écrits les plus récents, évoque autre chose dans beaucoup de travaux menés 

sur cette problématique, notamment dans les recherches des historiens indiens et latino-

73 Hargreaves (2007) et Quijano (2007) reviennent sur ce terme pour souligner que c'est dans le cadre des 
« post-colonial studies », entendues comme une plateforme critique des relations entre anciens 
colonisateurs et anciens colonisés qu'il convient d'envisager ce champ d'études. D'ailleurs, ils 
distinguent « post-colonialité » définie comme un ensemble de circonstances caractérisé par la présence 
des traces laissées par le postcolonialisme et ce dernier terme serait entendu comme une rhétorique 
critique de celles laissées par les expériences coloniales. 
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américains (Quijano, 2007; Sibeud, 2007). La question postcoloniale a, en fait, servi de 

plate-forme critique au concept de Tiers-Monde. Autrement dit, si le postcolonialisme, au 

sens où l'entend Sibeud (2007), renvoie au questionnement théorique et politique des 

traces laissées par les expériences multiples suscitées par la domination coloniale, il peut 

nous servir à débusquer la survivance des épistémologies coloniales sous-jacentes aux 

discours sur la nature. Nous pensons qu'une telle rhétorique, au sens géopolitique et 

même épistémique, est utile pour une décolonisation de la hiérarchie sociale des savoirs 

et des pouvoirs. S'intéresser donc aux « postcolonial studies74 », c'est faire le choix de la 

démocratisation dans la construction des discours produits sur la nature. 

C'est pourquoi nous nous sommes intéressé à une étude, notamment celle réalisée par 

Gregory (2001). En effet, bien avant Sibeud (2007), Gregory (2001) avait décrit les 

caractéristiques du « postcolonialisme » comme une approche intellectuelle et un projet 

politique qui avait ses origines dans les études littéraires75 et culturelles. Aujourd'hui, 

poursuit-il, il éclaire d'autres domaines d'études, notamment les sciences humaines et 

sociales, dans notre cas. Dans son analyse, Gregory (2001) essaie de rattacher les 

questionnements théoriques des études postcoloniales avec ceux sur la dichotomie 

société/nature. Il a su, dans une perspective critique du concept de nature, identifier la 

survivance des idéologies coloniales via la domination de la nature et sa normalisation, 

notamment dans le cas de l'exploitation forestière en Colombie-Britannique. Comme 

d'autres tenants du postmodernisme, Gregory pense que le postcolonialisme ne peut se 

limiter à la fin du colonialisme formel. Le circonscrire à cette période revient à occulter 

Par « post-colonial studies » il faut entendre, selon Hargreaves (2007), les études sur la post-colonialité 
souvent assorties d'un engagement en faveur du postcolonialisme. D'ailleurs, on rattache les études 
postcoloniales aux « subaltern studies », nées au début des années 1980, comme le mentionnent Dulucq, 
Coquery-Vidrovitch, Frémigacci, Sibeud et Triaud (2006), du travail de jeunes intellectuels radicaux 
réunis autour de l'historien indien Ranajit Guha, qui entendaient renverser les présupposés habituels de 
l'historiographie de l'Inde coloniale. Il s'agissait de rompre avec les schémas classiques de l'histoire 
coloniale ou nationaliste de l'Inde dans laquelle les résistances « subalternes » étaient ignorées ou bien 
simplement exclues. À ce titre, le terme « poscolonial » « se réfère moins à la période après les 
indépendances formelles ou arrachées qu'aux conditions propres à toute société marquée par 
l'expérience coloniale, rétablissant ainsi une continuité dans l'expérience vécue par les sociétés 
colonisées avant et après l'indépendance » (Dulucq et al, p. 246). C'est dans ce cadre que le concept 
d'État-nation sera revisité pour dénoncer le mimétisme et aujourd'hui celui de nature pour débusquer 
les idéologies de domination. 
On retiendra parmi les grandes figures de ce champ d'études, l'homme de lettres Américano-Palestinien 
Edward Saïd et le médecin Franco-Antillais Franz Fanon, pour ne citer que ceux-là. 
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les pratiques, les idées et les manières de voir le monde élaborées sous la colonisation et 

qui ont survécu pendant la décolonisation. Pour cela, il est important de relever la portée 

historique du postcolonialisme pour en faire une stratégie critique du colonialisme 

(Gregory, 2001). De ce point de vue, l'auteur apporte des éclairages sur les relations entre 

la culture et le pouvoir pour mieux cerner la problématique de la dichotomie 

culture/nature. Si la culture peut être considérée comme une série de représentations, de 

pratiques et de visions du monde, souligne l'auteur, s'intéresser à la théorie postcoloniale 

reviendrait à rechercher les circuits par lesquels la culture garantit le pouvoir qui, à son 

tour, l'élabore via les concepts dans les discours76. Véhiculés par de puissants réseaux de 

communication, les discours sont des productions qui mettent en forme les connaissances 

conventionnellement fondées77. 

De notre point de vue, une lecture postcoloniale des discours sur la nature apporte 

d'autres éclairages sur la colonisation elle-même mais aussi sur la survivance des 

représentations, des pratiques et méthodes qui avaient cours pendant cette période. Du 

coup, comme le soulignent si bien Gregory (2001) et Braun (2009), on comprend que 

dans ce contexte de survivance, on continue d'envisager la nature comme un imaginaire 

lointain, distinct et extérieur mais reconfiguré à partir du point de vue occidental. Dans 

cette veine, à l'ère du développement durable, la théorie postcolonialiste permet d'y 

déceler l'influence du capitalisme. En fait, ce qui était absent des projets de 

développement industriel, c'est-à-dire les traditions, la nature dite sauvage, la biodiversité 

sont apparemment pris en compte dans le développement durable (Braun, 2009; Castro-

Gômez, 2006). Et à ce propos, cette approche critique va nous permettre de revisiter le 

concept de nature sauvage pour comprendre la complexité des points de vue sur la 

production d'une telle représentation. 

76 Au sens où il l'entend, le discours est une série collective de représentations, de pratiques et de 
performances par lesquelles on donne sens et formes particuliers au monde. 
Les discours circulent dans des réseaux très puissants qui ont les moyens et la capacité de les 
développer et les maintenir comme si les objets qu'ils représentent allaient de soi. Parmi les appareils 
qui diffusent les savoirs établis dans les discours, l'auteur cite les livres, les journaux, les instruments de 
mesure des laboratoires et des centres de recherche. 
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2.23 La protection et la conservation de la biodiversité, un retour habile à la 
concession coloniale 

Si les savoirs scientifiques, comme nous le verrons, sont relatifs à leurs conditions de 

production, et qu'il n'est pas possible de considérer les énoncés résultant des observations 

comme le reflet de la réalité (Fourez, 1997), le concept même de nature sera envisagé 

différemment par rapport au point de vue adopté par ceux et celles qui pensent que les 

savoirs scientifiques reproduisent fidèlement la réalité du monde. La perspective 

socioconstructiviste nous permet, dans ce cas, de comprendre qu'il y a des manières 

différentes de produire un discours à propos de ce que l'on nomme la nature et des 

manières de connaître et d'envisager celle-ci (Fourez, 1997; Gregory, 2001; Braun, 2009 

et Descola 2008), mais aussi nous fournit des moyens de déconstruire le même discours. 

C'est ce que nous comptons faire, en examinant le concept de nature sauvage dans une 

perspective anthropologique. 

En effet, une des idées centrales, mises en relief par l'analyse de la polémique portant sur 

les conséquences écologiques de l'exploitation de la forêt en Colombie Britannique, est 

que la forêt ne peut pas préexister à sa construction conceptuelle (Willems-Braun, 1997). 

Cet auteur suggère plutôt de parler d'un ensemble de pratiques, de symboles et de 

significations qui permettent de décrire cet objet dans le discours. La « vérité » sur la 

forêt ne peut donc pas être envisagée en dehors de la société qui lui donne un sens. 

Comme nous l'avons souligné, la forêt émerge via les pratiques discursives 

historiquement ancrées dans la culture. 

C'est dans ce sens que nous pensons faire le rapprochement avec le point de vue de 

Brunois (2005, 2004), Berque (2010) et Descola (2005, 2004) dans leur analyse des 

rapports entre l'être humain et le monde. En effet, ces auteurs pensent qu'il existe une 

pluralité de natures et de façons de les protéger, au lieu d'une nature universelle . Pour 

L'universel, selon Legendre (2004), évoquerait l'occidentalisation du monde à travers les instruments 
de domination que sont le christianisme, la culture européenne, les savoirs scientifiques. L'univers est 
présenté comme un livre qu'il convient de déchiffrer, puisque les Occidentaux seraient les descendants 
de cette vision de la nature, ils la diffusent et la développent en l'imposant aux autres parties du monde. 
Si, au 18e siècle, souligne l'auteur, l'idée centrale était la conquête des « terres inconnues » au nom de 
la civilisation chrétienne et industrielle, aujourd'hui la religion a été remplacée par les figures laïques, 
que sont le progrès, la science, la démocratie. 
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eux, il faut tenir compte des particularismes locaux qu'ils ont modélisés et nommés 

«existants79». 

Par exemple, dans sa modélisation des diverses manières d'envisager les rapports 

société/nature, Descola (2005) décrit l'animisme comme une culture à l'intérieur de 

laquelle les acteurs et actrices sociaux imputent aux non humains une intériorité identique 

à la leur. Autrement dit, dans la culture animiste, on reconnaît aux non humains un état de 

culture tout en distinguant les humains des non humains par leur forme, c'est-à-dire la 

physicalité. Par exemple, on pense que les éléphants malades ou blessés se retrouveraient 

à un endroit où ils se soigneraient ou passeraient les derniers jours de vie avant de mourir. 

Dans une telle conception des rapports société/nature, les humains par un processus que 

Descola (2005) nomme l'anamorphose pensent que les non humains se perçoivent 

comme des humains. En somme, les animistes n'opèrent pas la dichotomie société/nature 

qui est familière aux Occidentaux. 

À l'opposé de l'animisme, dans la culture dite naturaliste, selon Descola (2005) les 

humains attribuent une physicalité commune à tous les organismes vivants mais tout en 

identifiant l'exclusivité culturelle à l'être humain. De ce point de vue, seul l'humain est 

capable de réflexivité, c'est-à-dire de penser qu'il existe. Et du coup, on retrouve là, la 

dichotomie société/nature, caractéristique de la pensée occidentale. Cette nature 

extérieure aux humains sera envisagée comme un système organisé et ordonné dont le 

comportement est régi par des lois. 

La culture occidentale s'inscrit assurément dans la perspective naturaliste en ce qui 

concerne les rapports société/nature. Comme l'a souligné Descola (2005, 2008), dans la 

société occidentale, le monde est un tout qui fonctionnerait avec des organismes vivants 

soumis à des lois que les scientifiques ont pour mission de repérer. Néanmoins, il faut 

souligner l'hétérogénéité des liens entre les humains et les non humains, car ces derniers 

sont considérés inférieurs aux premiers du fait de l'absence d'une conscience reflexive. 

De ce point de vue, les deux existants n'ayant pas les mêmes intériorités, on a vite fait de 

Il faut souligner que par existants, Descola (2005) et Brunois (2004) font référence à un collectif 
composé d'humains et de non humains dont les aspects d'« intériorité » commune aux deux catégories 
et de « physicalité » distincte d'une catégorie à une autre articulent les liens entre elles. 
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les séparer en Occident en mettant d'un côté les êtres humains et de l'autre les plantes, les 

animaux et ce que l'on nomme les éléments naturels ou nature sauvage. La nature est 

représentée en extériorité par rapport à l'être humain qui se situe, en outre, en haut de la 

hiérarchie sociale des espèces vivant sur terre. 

Par contre, comme nous l'avons évoqué dans cette partie, les animistes distinguent les 

humains des non humains par la différence de leur forme physique, mais trouvent des 

points communs dans ce que Descola (2005) appelle intériorité. De ce point de vue, dans 

les sociétés animistes, on suppose que tous les existants possèdent une âme et toutes les 

caractéristiques attribuées à l'être humain en Occident. Dès lors, tous les existants 

entretiennent des liens étroits via ce que Descola nomme un principe de socialite sans 

restrictions et les relations entre eux ne s'inscrivent pas dans une hiérarchie puisque tous 

les existants sont égaux. Autrement dit, il n'existe pas, d'un côté, une nature posée en 

extériorité dite sauvage et, de l'autre, des êtres humains. De ce point de vue, les existants 

composent une assemblée aux caractéristiques communes, mais qui intègre des 

physicalités différentes. Ces distinctions, proposées par Berque (2010) et Descola (2008, 

2005, 2004) et qui s'appuient sur de longues enquêtes de terrain, nous seront fort utiles 

pour aborder la question de la biodiversité afin d'illustrer comment ce concept s'inscrit 

dans les visées postcoloniales. 

La question de la biodiversité en lien avec celle de la dichotomie société/nature est au 

centre de nombreux débats en ce début de 21e siècle. Alors qu'elle était occultée pendant 

tout le 20e siècle, la biodiversité revient au-devant de la scène dans le contexte de la 

globalisation en particulier parce que d'aucuns y verraient une source potentielle de 

profit, notamment par l'exploitation du patrimoine génétique des pays dits du Sud 

(Castro-Gômez, 2006; Aubertin, 2000; Berque, 2010). C'est ainsi que la course au 

brevetage du vivant aurait un lien avec la biodiversité. Ce changement de posture serait 

révélateur d'intérêts énormes, puisque la biodiversité associée aux ressources génétiques 

et aux connaissances traditionnelles des sociétés non occidentales aurait acquis un 

fabuleux potentiel économique et offrirait de multiples opportunités de commercialisation 

(Castro-Gômez, 2006). La conservation et la préservation de la biodiversité et des 

connaissances traditionnelles dans ce cas ne seraient, semble-il, pas un geste gratuit, mais 
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participeraient d'un projet. En fait, l'idée qui sous-tend ce projet serait de mettre à la 

disposition des multinationales agroalimentaires et pharmaceutiques des connaissances 

construites depuis des millénaires par les communautés non occidentales pour les rendre 

brevetables. C'est ce que d'aucuns définissent, aujourd'hui, par la biopiraterie ou pillage 

des ressources cognitives des pays dits du Sud (Shiva, 1997). De ce point de vue, une 

telle appropriation des ressources génétiques pourrait être associée aux schémas 

coloniaux en lien avec la dichotomie société/nature. Mais, lorsque l'on parle de la 

biodiversité, de quoi s'agit-il? 

En fait, si elle fait partie des relations internationales depuis 2005, date à laquelle la 

France avait organisé la conférence internationale « Biodiversité : science et 

gouvernance », il n'en demeure pas moins que son émergence remonterait au tournant 

des années 1980-1990. Selon Hufty (2006), le concept de biodiversité serait une 

fabrication des Occidentaux, notamment Thomas Lovejoy, Edward Wilson et Walter 

Rosen, qui en firent usage au milieu des années 1980 pour désigner la diversité 

biologique. Repris par la Convention sur la diversité biologique (CDB), le concept de 

biodiversité : 

[...] se comprendrait comme la variabilité des organismes vivants de toute origine y 
compris les complexes écologiques dont ils font partie; cela intègre la diversité au 
sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes [...] 

Hufty (2006, p. 1) 
» 

Toutefois, dans le contexte des relations internationales, notamment Nord/Sud, la 

biodiversité ne recouvre plus la même acception. En effet, soulignent Aubertin (2000) et 

Berque (2010), reconfiguré dans la mondialisation des échanges, ce concept devient un 

enjeu aux intérêts contradictoires engageant des acteurs et actrices en compétition pour le 

contrôle des ressources génétiques devenues très attractives aux yeux du capitalisme 

international. De ce point de vue, ces auteurs rejoignent Castro-Gômez (2006) lorsque ce 

dernier parle des profits potentiels que les capitalistes y croient tirer. Pour les capitalistes 

du Nord comme du Sud, la biodiversité serait d'un grand intérêt pour satisfaire leurs 

besoins en intrants biologiques. Du coup, surgit le problème de la dépendance des pays 

du Nord vis-à-vis des pays du Sud riches en biodiversité. C'est pourquoi, semble-il, ils 

mettront en place les mécanismes politiques, économiques et juridiques afin de maintenir 

• 
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un accès plus ou moins libre de leurs industries alimentaires et pharmaceutiques, sur le 

long terme, à cette ressource (Aubertin, 1998, 2002; Hufty, 2006). Conscients du 

potentiel que pourrait représenter « l'or vert » de la biodiversité au décollage économique 

de leurs pays, les dirigeants des pays du Sud vont s'engouffrer tête baissée dans ce piège 

de la conservation et la préservation des ressources dites génétiques appelées autrement 

biodiversité. Comme le signalent Hufty (2006) et Aubertin (2002), à ce propos, le gain ne 

fut qu'apparent car la contrepartie s'avère amère. Les pays industrialisés consommateurs 

de biodiversité mieux outillés pour la transformer en produits marchands vont dicter le 

régime dominant qui commande l'industrialisation, notamment les droits de propriétés 

intellectuelles. Le sommet de la Terre de Rio en 1992 fut l'objet de ces tractations. 

Que s'est-il passé à Rio de Janeiro pour que la biodiversité s'inscrive désormais dans les 

annales des conventions internationales? Pour Zimmerer (2009), Aubertin (2000), Le 

Guyader (2008) et Abdourahmane Mbade (2010) qui reviennent sur les enjeux de cette 

réunion au sommet, le concept forgé par les scientifiques s'est transformé rapidement en 

problème d'environnement global. Lors des assises, rapportent-ils, se sont croisés des 

intérêts aussi divers que variés. Ceux des populations dites indigènes vont entrer en 

conflit avec ceux des industriels, des ONG de l'environnement, des scientifiques et des 

médias du Nord. Alors que le rôle fonctionnel de la biodiversité reste à définir, soulignent 

ces auteurs, son intérêt en tant que matière première pour les industries aiguise déjà les 

appétits. Pour les dirigeants des pays du Sud, il n'est pas question de subir une ingérence 

verte qui ouvrirait les portes au libre accès à leurs ressources génétiques. Pour cerner les 

enjeux sous-jacents à l'émergence d'un tel concept, reportons nous à ce qu'évoque 

Aubertin (2002), lorsqu'elle recentre le sens à donner à biodiversité pour l'envisager 

comme un : 

[...] terme qui sert à requalifier la notion de diversité biologique revisitée par les 
progrès de l'écologie, de la biologie moléculaire, de l'informatique, d'une part, et, 
d'autre part, par la reconnaissance du rôle de l'homme dans les écosystèmes. La 
biodiversité ne serait plus une simple collection d'espèces, mais bien l'ensemble de 
la vie sur Terre. 

(p. 97). 

Selon Le Guyader (2008), Abdourahmane Mbade (2010), Aubertin (2000) et Aubertin, 

Boisvert et Vivien (1998), le débat sur la collection des espèces se termine par la mise en 
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scène des industriels et des ONG de l'environnement comme maîtres du jeu pour arbitrer 

la mondialisation sous le sceau de la biodiversité. En effet, considérée comme un 

réservoir des ressources minérales, forestières, halieutiques, énergétiques et cognitives, la 

biodiversité devient un domaine commun de l'humanité80. Les groupes économiques 

dominants orientent les politiques de la nature sur la conservation de la biodiversité, 

confisquant ainsi le débat au profit de leurs seuls intérêts. C'est ce contexte qui permet de 

comprendre F exacerbation des conflits d'usage liés à la gestion des ressources dites 

naturelles comme l'ont illustré les cas d'exploitation des forêts en Colombie Britannique, 

chez les Kasua en Nouvelle-Guinée et à Minkébé au Gabon. 

Le même concept de biodiversité en lien avec celui de développement est investigué par 

Brunei (2005), en montrant comment les puissances occidentales l'auraient imposé au 

reste du monde. Dans son analyse, l'auteur met en relief les postures épistémologiques de 

domination sous-jacentes à la promotion de ce concept. Ayant montré les enjeux liés à la 

promotion de la biodiversité, l'auteur revient sur le développement durable qui, selon lui, 

semble reconduire les mêmes visions de domination sous le couvert des organismes 

internationaux. Pour lui, la priorité de la coopération internationale serait de maintenir 

les populations pauvres du Sud chez elles en érigeant des barrières de plus en plus 

étanches aux migrations internationales mais surtout en vendant le développement 

durable via les actions de conservation et de préservation de la biodiversité. Certaines 

politiques sur la biodiversité, selon l'auteur, ne seraient que des prétextes pour reproduire 

le schéma des rapports de domination vécus par les peuples du Sud sous la colonisation, 

par conséquent entre les populations pauvres des tropiques et celles riches des zones 

tempérées. Qu'il s'agisse des parcs nationaux à ériger dans les anciennes colonies, des 

dénonciations des dégradations de l'environnement, de la protection de la biodiversité, 

Il est important de souligner que l'humanité, dans une perspective critique, ne correspond pas à 
l'ensemble des populations de la terre, mais concerne les populations occidentales qui possèdent les 
technologies pour utiliser ses ressources qui composent la biodiversité (Latouche, 2004). 
Nous ne soutenons pas, comme l'auteur, que tous les projets de coopération internationale s'inscrivent 
dans cette logique de discrimination. Mais, nous pensons, à la suite de ce qu'il dit, qu'il serait naïf de 
voir dans tous les projets de coopération internationale sur la conservation et la préservation de la 
biodiversité, des œuvres philanthropiques. 
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tous ces projets environnementaux ne seraient qu'un alibi , souligne l'auteur, au 

maintien de l'hégémonie des sociétés riches sur les sociétés pauvres. 

En somme, on peut voir que la promotion du concept de biodiversité dans le contexte 

postcolonial aujourd'hui semblerait reconduire les rapports de domination que l'on 

croyait révolus, et ce, selon la dichotomie typiquement occidentale de société et de 

nature. Pour sortir de cette domination épistémique, Quijano (2007) propose la 

décolonisation des hiérarchies sociales des savoirs et des pouvoirs qui s'appuient sur les 

sciences et leurs experts. Nous pensons qu'on peut envisager cette décolonisation par la 

déconstruction des discours scientifiques sur la marchandisation de la nature qui 

maintiennent l'hégémonie épistémologique occidentale sur d'autres manières de 

représenter le monde. D'ailleurs, l'auteur estime que cette décolonisation épistémique est 

nécessaire afin d'ouvrir le dialogue interculturel sur la base du partage des expériences et 

des significations du monde selon une rationalité qui tendrait vers une compréhension 

universelle entre les peuples. En fait, c'est un appel du pied qu'il fait à l'endroit de ceux 

et celles qui s'intéressent à la démocratisation des cercles de production de savoirs et de 

pouvoirs. 

Or, nous avons constaté que certains acteurs et actrices, partie prenante des débats mis en 

scène dans les études de cas qui nous ont servi d'illustration, se référaient à l'expertise 

scientifique qui a pour effet d'évincer les peuples des Premières Nations des projets 

concernant l'exploitation de leurs forêts. De notre point de vue, on pourrait associer cette 

manière de faire à une forme de déficit démocratique inhérent à la production des 
• 8 _ 

discours sur la nature . D'où l'intérêt d'aller sonder l'arrière-plan idéologique constitutif 

du processus de production des savoirs scientifiques. D'ailleurs, plusieurs auteurs ont 

souligné via, entre autres, la colonisation que la vision occidentale, sous l'angle 

épistémique, s'est imposée au reste du monde en s'appuyant sur la suprématie des savoirs 
82 Nous ne nions pas non plus l'intérêt noble de préserver la biodiversité devant les destructions qui la 

menacent pour adhérer servilement à la perspective déconstructiviste radicale de certains auteurs. Nous 
tenons simplement à souligner qu'il faut au préalable écouter tous les points de vue de ceux et celles qui 
habitent les territoires transformés en réserve de biodiversité et qui devraient être impliqués dans les 
projets d'exploitation, de protection et de préservation des ressources dites naturelles de leurs terres 
ancestrales. 
Pour Latour (2004), il n'y a pas d'un côté la politique et de l'autre la nature. Parler de politique de la 
nature, c'est participer, selon l'auteur, au renouvèlement de la vie publique. 
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dits scientifiques et leurs réseaux disciplinaires, notamment la géographie dont la nature 

semble être le principal objet d'investigation. 

2.3 La dichotomie société/nature dans le champ de la géographie et de son 
enseignement 

Puisque la question de la nature est au cœur des préoccupations des géographes, nous 

tentons de voir comment elle est abordée dans le champ de la géographie contemporaine 

en tant que discipline scientifique. En effet, comme le soulignent plusieurs auteurs, 

notamment Rodary (2003), Castrée (2005) et Thémines (2006) qui ont investigué cette 

problématique, les savoirs produits en géographie s'articulent en nombre d'occasions à 

l'idée selon laquelle la nature serait posée en extériorité des sociétés humaines. Il s'agit 

d'examiner les mutations récentes opérées à l'intérieur de ce champ disciplinaire. Dans 

notre analyse, nous souhaitons voir comment les géographes traitent des questions de 

société et de nature dans leurs productions. 

Nous nous intéressons aussi, dans cette section, à l'enseignement de la géographie 

contemporaine. En effet, nous nous proposons de voir comment l'enseignement de la 

géographie intègre les questions de nature et de société. Dans la mesure où nombre de 

travaux sur l'enseignement de la géographie au secondaire soulignent la persistance de la 

dichotomie géographie physique/géographie humaine, on peut penser qu'il s'agit là d'une 

autre manière de nommer la dichotomie société/nature ou nature/culture. Autrement dit, 

est-ce qu'il est plausible de penser qu'on continue d'enseigner d'un côté les paysages, les 

montagnes ou les climats et de l'autre les activités humaines? 

23.1 Les natures en géographie 

Comme la géographie est une discipline qui est enseignée sur les campus universitaires, il 

va de soi que les résultats de l'analyse que nous avons effectuée dans les parties 

précédentes s'appliquent peu ou prou à ce champ du savoir. Par exemple, la division 

classique entre géographie physique84 et géographie humaine85 constitue un indice quant 

84 La documentation consultée sur la question souligne la difficulté rencontrée par la discipline pour 
circonscrire son objet. Nous pensons que cela serait lié à la complexité de ce dernier. À cet effet, on 
note une discipline mère, la géomorphologie ou géographie physique à partir de laquelle se détachent la 
climatologie, l'hydrologie, la biogéographie, l'environnement. 
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à la manière dont on y a envisagé le rapport société/nature. Toutefois, comme nous le 

verrons, cela n'a pas toujours été le cas et les débats épistémologiques actuels au sein de 

la discipline conduisent à réinterroger cette dichotomie séculaire. Dès lors, sans prétendre 

faire l'histoire86 de la géographie nous allons dans un premier temps effectuer un retour 

sur les premiers moments de son institutionnalisation, ce qui nous conduira par la suite à 

analyser les débats contemporains sur la nature des savoirs dans ce champ disciplinaire. 

33.1.1 L'institutionnalisation de la discipline géographique 

La géographie, selon Castrée (2005), Claval (2001), Robic (1992), Castrée, Demeritt, et 

Liverman, (2009), Zimmerer (2009), Chilvers (2009) et Tissier (1992), a historiquement 

eu la nature pour principal objet d'étude. Dans ce sens, ces auteurs proposent des 

analyses depuis son émergence en tant que discipline universitaire vers la fin du 19e 

siècle jusqu'à nos jours. 

Ainsi, dans le monde anglo-saxon87, peut-on noter que son institutionnalisation va de la 

fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle et correspond à l'époque dite victorienne, 
• 88 • 

période pendant laquelle on installe ni plus ou moins la discipline (Zimmerer, 2009; 

Chilvers, 2009). C'était une étape cruciale à l'intérieur de laquelle on n'observe pas 

encore de césure entre géographie physique et géographie humaine. En fait, cette césure 

s'installera progressivement pour aboutir, éventuellement, après la deuxième guerre 

mondiale, à un débat, qui a failli, selon Castrée (2005) et Gould et Strohmayer (2004), 
85 La géographie humaine également se subdivise en plusieurs branches, notamment la géographie 

économique, la géographie urbaine, la géographie rurale, la démographie et aujourd'hui la géographie 
culturelle. 
Dans les recherches en didactique de toutes les sciences, l'histoire tiendrait aujourd'hui une très grande 
place. En effet, selon Daudel (1990), c'est avec l'étude historique d'un savoir et de son fonctionnement 
culturel et éducatif que l'on pourrait cerner les contextes, les origines, les évolutions du savoir en cause. 
Nous tenons à souligner que le terme anglo-saxon est à considérer dans l'usage que fait Staszak (2001), 
c'est-à-dire un ensemble culturel formé par le Royaume-Uni, l'Irlande, les États-Unis d'Amérique, le 
Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Cet ensemble de pays, souligne l'auteur, qui n'est pas 
territorialement homogène, est marqué par la culture britannique où l'anglais est la ou une langue 
officielle. Parfois, on étend ce terme à un autre ensemble, celui formé du Royaume-Uni et ses anciennes 
possessions coloniales d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Les grands éditeurs académiques (Routledge, 
Black well...) et les grandes revues (Annals of the Association of American Geographers, Society and 
Space) diffusent leurs productions en Anglais. 
À ce propos, Goodson (1988) note qu'en Angleterre la géographie a d'abord été enseignée à l'école 
primaire. Ce n'est que graduellement, sous l'influence notamment de la Geographical Association 
fondée en 1893, que la géographie acquiert le statut de discipline universitaire, et ce, pour soit-disant 
donner une formation adéquate à ceux et celles qui enseignent la géographie dans les écoles. 

86 

87 

88 
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compromettre le statut de discipline universitaire de la géographie. La deuxième période 

s'amorce au début des années 1950 avec ce schisme entre géographie physique et 

géographie humaine. La troisième période semble marquer, depuis plus d'une décennie, 

chez les anglo-saxons par le grand retour d'une géographie qui prend en charge le 

caractère hybride de ses objets d'étude. C'est ainsi que plusieurs géographes estiment que 

les problèmes dits environnementaux constituent un lieu d'intégration des préoccupations 

de l'ensemble des géographes (Castrée et al. 2009; Zimmerer, 2009; Chilvers, 2009). Ce 

qui ouvrirait en quelque sorte un dialogue entre les différents protagonistes au débat que 

nous avons signalé. 

L'institutionnalisation de la géographie en tant que discipline se fera en France à peu près 

à la même époque que dans le monde anglo-saxon. Cette période correspond aux grands 

travaux des géographes comme Elysée Reclus, Paul Vidal de La Blache, Ritter 

(Allemand, père de la géographie européenne) avec l'école des annales. Claval (1993) 

note qu'au cours de cette période, la géographie française s'appuie sur la tradition 

descriptive qui combine le repérage des lieux et la notation de la diversité régionale de 

l'espace terrestre. Il importe de noter aussi que les finalités attribuées à l'enseignement de 

la géographie à l'école primaire des deux côtés de La Manche étaient liées à des 

arguments sociopolitiques. Ainsi, chez les Anglo-saxons, partie prenante de l'Empire 

britannique, l'enseignement de la géographie devait contribuer à la formation d'un 

citoyen ou d'une citoyenne qui pouvait imaginer avec précision les interactions des 

activités humaines et de leur cadre topographique, et ce, à l'échelle mondiale (Castrée et 

al. 2009; Zimmerer, 2009; Chilvers, 2009). 

A contrario, notamment en France, les finalités de la géographie portaient sur la 

construction identitaire du territoire national. D'ailleurs, de telles finalités ont trouvé un 

terrain d'accueil dans une Europe minée par les rivalités entre ses états (rivalité franco-

anglaise, franco-allemande, etc.) et la montée en puissance des nationalismes exclusifs 

qui vont embraser cette partie du monde dans la première moitié du 20e siècle (Zimmerer, 

2009; Chilvers, 2009). Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, s'amorce une 

autre étape dans l'histoire de la discipline. C'est la période qui va jusqu'à la fin des 

années 1980. La géographie sera moins descriptive et plus explicative, car de nombreux 
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travaux mettront l'accent sur les relations des hommes et du milieu mais aussi sur l'étude 

des localisations et l'analyse des systèmes (Claval, 1993). On assiste à la reconstruction 

d'une géographie à l'intérieur de laquelle se sont installés deux domaines distincts 

d'étude (géographie physique/géographie humaine). Après cette longue période, il fallait 

s'attendre à un renouvellement de la discipline. En effet, depuis une vingtaine d'années, 

s'est mise en place une géographie humaniste qui se préoccupe désormais des territoires 

au centre desquels est pris en compte le jeu des acteurs et actrices. À ce propos, Claval 

(2003) parlera de l'avènement de la géographie du 21e siècle. 

23.1.2 L'analyse des débats au sein de la géographie contemporaine 

À la suite de cette brève genèse des premiers moments de l'institutionnalisation de la 

discipline géographique, nous comptons maintenant présenter l'analyse des débats 

contemporains sur la portée des savoirs produits par les géographes. À ce propos, Ropivia 

(2007), Viles (2004), Sherman, Rogers et Castrée (2004) soulignent que la discipline 

géographique s'organise en géographie physique d'un côté et en géographie humaine de 

l'autre. Ces auteurs rapportent que de nombreux géographes soutiennent que la 

géographie physique est une discipline de terrain au sein de laquelle, selon l'expression 

de ces derniers, on entreprend des recherches qui portent sur un environnement que l'on 

distingue de la société. Les recherches entreprises au sein de ce champ disciplinaire 

s'intéresseraient au passé et au présent d'un ensemble de phénomènes dits naturels. Pour 

ces auteurs, les écrits dans ce champ s'inspirent d'une épistémologie positiviste et, en ce 

sens, ces géographes semblent parler au nom de la « réalité » qu'ils et elles investiguent. 

Autrement dit, ils prétendent dire la vérité sur la nature des choses, par exemple la 

description exacte de la morphologie de l'écorce terrestre. Selon Castrée (2005), Claval 

(2001), Deshaies (2006), Thémines (2006), Raffestin et Lévy (2001), qui ont investigué 

ces questions, la posture épistémologique adoptée par les géomorphologues les aurait 

conduits à se considérer comme de « vrais scientifiques ». En tenant compte de leur 

travail de terrain, ils se sentiraient plus proches des physiciens, chimistes, géologues, 

biologistes et voire des mathématiciens. Dans cette perspective, ils seraient partie 

prenante du domaine des sciences dites exactes et leur emprunteraient théories, lois et 

modèles. En somme, leur objet d'étude serait extérieur aux sociétés humaines, dans la 
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mesure où ils prétendent enquêter sur des réalités physiques du monde. Ainsi, on pourrait 

loger la géographie physique à l'un des deux pôles d'un continuum épistémologique, 

apparemment les géomorphologues s'occuperaient des questions de nature alors que les 

géographes humains, des questions sociales. Notons que de vifs débats entre les tenants 

de la géographie physique et les tenants de la géographie humaine ont toujours cours 

(Hanson, 1999; Instone, 2004; Mei-Po Kwan, 2004; Johnson et Murton, 2007). 

Toutefois, nous notons des points de rencontre sur lesquels les deux champs de recherche 

se retrouvent. Nous soutenons que les questions associées aux changements climatiques 

ou à l'environnement sont simultanément de l'ordre de la nature et de celui de la culture 

ou de la société. Et, c'est la raison pour laquelle, Castrée (2005), Claval (2001), Thémines 

(2006), Braun (2009) et Hanson (1999) préfèrent parler de socionature90. Cette 

clarification est d'un grand intérêt pour ces auteurs, car elle va leur permettre de cerner 

les différents sens que chaque domaine donne à la nature sans pour autant faire 

l'économie de la spécificité de chaque sous-discipline. En effet, dans leurs analyses, ces 

auteurs montrent comment, entre la fin du 19e siècle et la fin de la deuxième guerre 

mondiale, la géographie va s'imposer comme champ universitaire de recherche par la 

mise en place des programmes d'études, l'ouverture des départements, l'installation de 

centres de recherche dans les universités, mais surtout la création des missions de 

géographie au service de l'expansion européenne. Chaque étape de cette histoire est 

marquée par l'influence d'une idéologie dominante. Ainsi, font-ils remarquer que la 

géographie du début du 20e siècle jusque dans les années 1940 servira d'abord les intérêts 

de l'expansion des empires coloniaux. Les missions de géographie doivent rapporter 

d'Afrique, d'Asie, d'Australie et d'Amérique des informations sur la topographie des 

lieux, les sociétés, mais surtout faire l'inventaire des ressources disponibles. Le but 

recherché, notent Castrée et al. (2009); Zimmerer (2009), Chilvers (2009) et Castrée 

(2005), est, par exemple, de mettre à la disposition des Britanniques une masse 

d'informations afin de servir de comparaison entre l'Europe et les autres continents. 

89 Le cas de la forêt en Colombie-Britannique analysé par Braun (1997, 2009), dans le champ de la 
géographie humaine, selon Castrée (2005), illustre bien les possibilités d'établir des ponts entre les deux 
domaines de recherche en géographie. 
II s'agit, de notre point de vue, de ce qu'il est convenu d'appeler la nature produite dans les discours 
scientifiques et dans d'autres pratiques sociales. 
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En France, par contre, au cours de la même période, selon Claval (1995), les géographes 

manifestent un vif intérêt pour l'étude des structures régionales sous forme de 

monographies qui traitent tout autant des questions sociales que des questions de 

ressources dites naturelles. Parallèlement, selon Castrée (2005), Claval (2001), Remiggi 

et Laberge (1999), la discipline affine son cadre théorique comme le montrent les 

rapports entre la géographie physique et la géologie avec qui elle dispute la production 

des connaissances sur le sol et le sous-sol. C'est le sens que l'on peut donner aux propos 

de Castrée (2005) lorsqu'il fait référence aux travaux.de Davis, un géographe américain. 

In light of this, it is ironic that Davis is best known as a pioneer of physical 
geography - and specifically geomorphology. His lifelong interest in the evolution 
of landforms was no doubt a legacy of this geological training. It was also a 
reflection of his American upbringing. 

(p. 50) 

Notons, par ailleurs, que le phénomène de la colonisation s'est poursuivi notamment aux 

États-Unis d'Amérique à l'intérieur même du continent en s'appuyant sur les discours des 

géographes qui font référence à la dichotomie société/nature en représentant les vastes 

territoires de cette partie de l'Amérique comme de réserves de ressources dites naturelles 

exploitables dans le contexte d'une économie capitaliste. Par exemple, rapportent Castrée 

et al. (2009), Zimmerer (2009) et Chilvers (2009), pour les conquérants, l'Ouest des 

États-Unis offre des territoires immenses, riches en ressources dites naturelles. À cet 

effet, les discours géographiques vont participer de près ou de loin en légitimant la 

colonisation de ces espaces occultant ainsi la présence des peuples autochtones, comme 

nous l'avons illustré en Colombie Britannique et chez les Kasua de Nouvelle-Guinée. 

C'est dans cette perspective, selon ces auteurs, qu'il convient d'inscrire la consolidation 

du champ de la géographie physique qui s'appuie sur une interprétation non théologique 

de l'histoire de la terre. On assiste au renforcement de la dichotomie géographie 

physique/géographie humaine qui va marquer l'histoire de la discipline, notamment sous 

l'influence de Davis (1850-1934). 

Davis's influence on American geography was profound and yet strangely double-
edged. On the one side, his writings as a geomorphologist gave an impetus to the 
development of physical geography as a distinct field of study. On the other side, 
this tendency to sever the study of environment from the study of society was 
counteracted in his teaching. Some of Davis's students at Havard went on to 

http://travaux.de
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aggressively stress the study of human-environment relations as geography's raison 
d'être. As we'll see below, they did in deed what Davis only did in word. 

Castrée (2005, p. 51) 

Toutefois, cette dichotomie prendra forme graduellement. Par exemple, en France, 

l'étude des régions se concentrera sur la compréhension de l'influence du milieu sur les 

sociétés. En fait, on postulera que l'environnement a un effet déterminant sur 

l'organisation sociale. En la replaçant dans le contexte géographique, Remiggi et Laberge 

(1999) soulignent que l'influence du milieu sur les sociétés renvoie à la situation où la 

nature détermine de manière significative les sociétés humaines91 et leur mode de 

production. Par ailleurs, les géographes du début du 20e siècle vont aussi puiser dans 

d'autres champs disciplinaires pour nourrir leur domaine de recherche. Ils vont par 
09 • 

exemple, rapportent les deux auteurs, s'appuyer sur la théorie de l'évolution attribuée à 

Darwin. Cette théorie aurait fourni aux premiers géographes humains et 

environnementaux des orientations décisives qui ont permis à la discipline de faire un 

saut théorique en maintenant les liens entre la géographie physique et la géographie 

humaine. 

Au début du 20e siècle, si les premiers géographes mettent la question de la nature 

comme objet principal de la discipline naissante, d'aucuns pensent qu'elle constitue l'une 

des faiblesses théoriques de la géographie. Les raisons avancées sont nombreuses : le 

caractère immense du champ d'étude, la concurrence d'autres disciplines sur la 

compréhension du même objet, le choix de la description des géographes régionaux mais 

surtout la difficulté à établir des liens fiables entre le monde humain et non humain 

(Claval, 2001). Du coup, la géographie physique a pris de l'ampleur, pour devenir une 

Cette forme de déterminisme aurait nourri par moments, selon Castrée (2005), le racisme et 
l'impérialisme. Par exemple, en assimilant la forêt gabonaise à un milieu difficile à vivre, Balandier 
(1957) classifie les populations locales sur la base du degré du développement. Ces propos sont 
révélateurs d'un certain déterminisme racial et impérialiste. 
Au sens où l'entend Ansart (1999), cette expression « désigne la théorie, attribuée à Darwin mais plus 
proche de l'évolutionnisme de Spencer, selon laquelle le conflit et la sélection naturelle des plus aptes 
constitueraient le fondement véritable de la vie sociale » (p. 131). Pour l'auteur, dans l'œuvre de 
Spencer, la philosophie de l'histoire fait place à une vision déterministe qui emprunte à la biologie ses 
concepts directeurs. Assimilant la société à une réalité « supra-organique », rapporte Ansart, Spencer 
fait du passage de l'homogène à l'hétérogène la loi fondamentale de l'évolution. En ce sens, les sociétés 
évolueraient des stades primitifs aux stades modernes par la différenciation des parties et la 
spécialisation des fonctions. 
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discipline spécifique de la géographie en s'éloignant des préoccupations du monde 

humain. Ce tournant va affecter pour un temps assez long les liens que les premiers 

géographes avaient établis entre le monde humain et le monde non humain. 

Selon Castrée et al. (2009), Zimmerer (2009) et Chilvers (2009), quatre domaines se 

partagent l'étude de la nature à la veille de la deuxième guerre mondiale : la 

géomorphologie, la géographie régionale débarrassée de sa dimension déterministe, 

l'environnement et la géographie humaine coupée des questions écologiques. L'identité 

de la discipline restait à rebâtir dans la mesure où cet émiettement a servi de terrain 

d'attaque par d'autres disciplines concurrentes qui relèvent ses insuffisances, dans 

certains domaines, mais surtout lui disputent des pans entiers de son objet. Cette situation 

va changer au lendemain de la deuxième guerre mondiale, avec la mise en place de la 

géographie explicative. Pour améliorer l'appareil critique de leurs travaux, ainsi que le 

pensent Castrée (2005), Claval (2001), Remiggi et Laberge (1999), certains géographes 

de l'après-guerre vont privilégier le monde non humain. Ce changement d'orientation 

finira par faire le lit de la dichotomie géographie physique/géographie humaine. Castrée 

(2005) fait remonter d'ailleurs l'amorce de cette tendance à ce qu'il nomme par la suite 

science de l'espace. Il constate que cette science de l'espace s'appuie sur l'observation 

empirique, l'explication et l'identification de ce qu'il est convenu d'appeler les « lois qui 

gouvernent les phénomènes à la surface de la terre » (p. 55). 

Cette influence de la vision empiriste de la production des savoirs en géographie se fait 

ressentir même en géographie humaine. À l'instar de leurs collègues qui travaillent en 

géographie physique, selon Castrée et al. (2009), Zimmerer (2009) et Chilvers (2009), les 

géographes humains vont investir toute leur énergie dans la description et l'explication de 

la distribution des phénomènes humains et non humains sur l'espace. On assiste alors à la 

naissance de la théorie des modèles spatiaux93. 

93 Pour Wackermann (2005), la théorie des modèles spatiaux désigne la différenciation des unités 
territoriales observées. Elles sont spatiales parce que la distance et la localisation interviennent 
explicitement dans les facteurs indépendants du modèle. N'étant pas l'objet central de notre 
argumentation à ce niveau du texte, nous nous contentons seulement de son évocation sans insister sur 
ses différents usages. 
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Cette tradition souvent qualifiée d'« idiographique » se caractérise par l'accent mis 
ouvertement sur les méthodes et techniques descriptives, mais accréditait de 
surcroît une vision non conflictuelle de la géographie comme science au point de 
vue particulier mais globalement homogène. Malgré l'existence de variations 
nationales, c'est cette version de la géographie qui a régné en maître pendant toute 
la première moitié du siècle; en fait, ces différentes traditions nationales elles-
mêmes rendaient d'autant plus facile [...] la critique et l'expression d'autres 
perspectives au sein des frontières nationales. 

Gould et Strohmayer (2004, p. 21-22) 

Toutefois, le point qui servait de socle d'unification n'avait pas disparu complètement. 

En effet, plusieurs géographes vont tenter d'orienter la recherche géographique vers 

l'explication de l'adaptation des populations aux milieux, en particulier les milieux où se 

trouvent les menaces environnementales comme les tsunamis, les volcans, les séismes. 

Ces tentatives d'intégration, qui ont marqué la géographie des années 1950 et 1960, n'ont 

cependant pas rétabli l'unité du début du siècle passé. Pour éviter le naufrage de la 

discipline, certains géographes, soulignent Castrée et al. (2009), Zimmerer (2009) et 

Chilvers (2009), vont envisager d'autres solutions, notamment l'adoption de la théorie 

des systèmes. En effet, cette théorie semblait plus integrative par sa capacité à fédérer 

tous les sous-champs de la discipline en un système. Les relations entre le monde humain 

et non humain seraient considérées comme des éléments du système. À l'intérieur d'un 

tel modèle, le dialogue entre les deux entités serait possible. Ce fut une occasion ratée car 

les promoteurs de cette théorie n'ont pas su intégrer les questions problématiques de 

l'environnement. 

[...] Instead, a relatively small number of geographers complemented the nature 
hazards work of White et al. with a rather anthropocentric focus on resource 
management. This resource analysis was usually empirical, quantitative and 
conducted in what geographer Tim O'Riordan (1976) called a 'technocentric' 
mode. 

Castrée (2005, p. 72) 

Dans cette perspective, ces travaux en géographie envisagent la nature comme une 

ressource dite naturelle. Mais, la recherche disciplinaire occulte, de ce fait, les grands 

défis que posent l'exploitation abusive des ressources et l'impact de cette exploitation sur 

l'environnement. Toutefois, la conceptualisation de la nature en ressources dites 

naturelles ne distingue pas ces travaux de ceux réalisés par les géomorphologues ou 
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géographes physiques qui ont renforcé leur cadre théorique autour du monde non-humain 

en privilégiant la classification des ressources. Du coup, ces derniers ont su attirer les 

subventions, des étudiants, mais surtout la confiance des décideurs locaux et 

internationaux. Cette situation a permis de faire vivre des départements de géographie 

dans des universités et les a mis à l'abri des soucis de financement de la recherche. De 

l'autre côté, la géographie humaine s'est éloignée du monde non humain mettant ainsi en 

place une géographie humaine sans nature. 

One of the problems with the theories and models put forward by 'scientific' 
human geographers was that they offered highly approximate descriptions and 
explanations of migration patterns, industrial location, commuting behaviour and 
the like. Among other reasons, this was because they made simplistic assumptions 
about how human actors make decisions in real-world contexts. In effect, 1960s 
human geography was 'in-human': it failed to understand the complexities of real 
people living and acting in concrete situations. Instead, there was a preference for 
analysing large data sets about the number and destination of migrants; about the 
number, type, and location of industries; about the volume and distance-decay 
characteristics of commuting; and so on. In short, 'spatial scientists' on the human 
side of geography studied people 'at a distance'. 

Castrée (2005, p. 77) 

Cette orientation n'avait pas suffisamment été nourrie par des théories internes à la 

discipline. Au contraire, soulignent Castrée et al. (2009), Zimmerer (2009) et Chilvers 

(2009), les géographes humains se sont appuyés sur des disciplines comme la sociologie, 

la psychologie, l'ethnologie, l'anthropologie pour mieux éclairer leurs objets. En 

considérant leur discipline comme une science des territoires, les géographes humains ont 

néanmoins su emprunter au marxisme son appareil critique et ont pu l'utiliser pour faire 

une critique de la société capitaliste. Ce qui a beaucoup fragilisé le cadre théorique de la 

discipline. En effet, soulignent Claval (2001), Castrée (2005), Remiggi et Laberge (1999) 

dans leurs travaux, les géographes marxistes ont rayé la nature de la géographie humaine. 

Ce rapprochement entre le marxisme et la géographie humaine a, en plus, favorisé 

l'émergence d'un autre courant disciplinaire, soit l'écologie politique du Tiers-Monde. 

En fait, comme le font remarquer les mêmes auteurs, on assiste au déplacement des 

problématiques qui traitent notamment des rapports de domination économique par le 

capital aux rapports de prédation des ressources. 

Les aires où les géographes sont confrontés aux conflits de valeurs du monde 
moderne s'élargissent dans les années 1960 et 1970. Ces derniers sont par exemple 
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amenés à prendre parti sur les problèmes de l'inégal développement : celui-ci est-il 
dû au délai nécessaire à la diffusion de l'innovation, à l'accumulation d'avantages 
dans des pays aujourd'hui gagnants, mais qui se retrouveront peut-être un jour 
perdants, ou au développement du sous-développement [...]? Pour cette dernière 
famille de théories, les problèmes ne sont pas d'ordre historique. Ils sont d'ordre 
structurel. Le sous-développement n'est pas un retard. C'est une configuration qui 
résulte de la domination exercée par les centres du capitalisme mondial. Les 
richesses produites à la périphérie sont drainées vers les nations déjà prospères, 
dont elles accélèrent la croissance. Elles manquent dans les pays pauvres, où les 
investissements demeurent à un niveau si bas que la croissance est impossible. [...] 
La vision qui est proposée a cessé d'être économique. Pour les tiers-mondistes, les 
solutions proposées par l'économie libérale sont illusoires, puisqu'elles ne 
s'attaquent pas au vrai problème : l'opposition des forces du mal [...]- et des forces 
du bien - celles qui sont à l'œuvre à la périphérie, mais dont l'action est bloquée 
par les mécanismes de domination. [...] Le développement ne sera possible que si 
l'on rompt avec la logique d'appauvrissement et d'exploitation qui vide les 
périphéries de leurs forces vives. 

Paul (2001, p. 361) 

Autrement dit, ce qui a marqué l'histoire de la discipline dans cette période, c'est la 

radicalisation de la dichotomie société/nature et la domination dans la géographie 

humaine des questions économiques, sociales, urbaines, politiques, rurales et de 

développement. La période des années 1990 inaugure, pour la géographie, une autre 

manière de comprendre l'objet que l'on nomme la nature. En effet, on assiste à un 

changement d'attitude dans l'investigation de cet objet. Si les géographes humains des 

années 1970 se sont plus préoccupés des questions d'épuisement des ressources naturelles 

par suite de l'explosion démographique, ceux des années 1990 se sont intéressés 

davantage aux questions problématiques de l'environnement. Ces géographes ont mis 

l'accent sur les problèmes de dégradation de l'environnement, des changements 

climatiques, de la disparition de la couche d'ozone, des pollutions industrielles et des 

pluies acides. L'unité de la discipline semble retrouvée et les géographes ont fini par 

saisir qu'on ne pouvait pas étudier séparément nature et société. C'est le retour de la 

nature dans la géographie humaine. Du coup, les géographes redécouvrent une autre 

nature, celle qu'ils produisent. À ce propos, nous estimons qu'il n'existait pas une 

frontière étanche entre la géographie physique et la géographie humaine. En fait, 

l'environnement aujourd'hui est un champ d'investigation dans lequel la géomorphologie 

et la géographie humaine peuvent apporter leur contribution dans une perspective 
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interdisciplinaire (Castrée et al. 2009; Zimmerer, 2009 et Chilvers, 2009). Autrement dit, 

les problèmes environnementaux tels que les changements climatiques, la conservation et 

la préservation des espèces végétales et animales en voie de disparition deviendraient des 

lieux possibles de coopération interdisciplinaire. 

De ce point de vue, nous pensons que les efforts fournis par les géographes dits 

environnementalistes, pour cerner un objet complexe, difficilement traitable dans le cadre 

d'une seule discipline, sont justement partie prenante du renouvellement de la discipline. 

C'est dans cette perspective que l'on peut comprendre l'intérêt d'introduire le concept de 

paradigme94 qui permet de cerner les différents domaines de recherche effectués par la 

géographie, notamment la géographie humaine. Si la géographie s'intéresse à plusieurs 

questions, il n'y a, par contre, aucun paradigme dominant. Malgré une telle faiblesse 

théorique, un certain nombre de géographes des années 1990 vont faire un saut théorique 

en analysant les dimensions sociales, tant des idées de nature que de l'usage qu'on en fait. 

C'est l'émergence de la nouvelle géographie dans laquelle ils tentent de démystifier les 

savoirs établis sur la nature ou l'environnement, ce qui constitue un changement en 

profondeur de sa posture épistémologique. Ce processus de déconstruction, via les 

théories postmodernistes95 et postcolonialistes96, va permettre, chez les Anglo-saxons, de 

revisiter le concept de nature sauvage et de montrer qu'en géographie la reconduction de 

la dichotomie société/nature participe de la survivance des idéologies de domination 

M Castrée (2005) s'appuie sur le sens que Thomas Kuhn donne à ce concept, c'est-à-dire un ensemble 
d'hypothèses, de procédures et de conclusions régulièrement acceptées par les membres d'une 
communauté scientifique qui définissent l'orientation à suivre. 
Cette théorie ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté des géographes mais c'est une tribune. 
Par la composante reflexive qu'elle offre aux géographes, elle permet le questionnement de la nature, 
les méthodes et les objectifs de la géographie. Pour Staszak (2001), cette théorie remet aussi en cause le 
projet scientifique hérité des Lumières et constitutif de la modernité. Schématiquement, soutient 
l'auteur, elle se résume à deux éléments. Le premier postule qu'il n'est pas possible d'énoncer des 
vérités universelles. En effet, le discours scientifique, malgré sa prétention à l'objectivité serait toujours 
celui d'un sujet épistémologiquement, sociologiquement et culturellement situé. Deuxièmement, cette 
critique épistémologique, selon Staszak, s'articule, à la suite de Foucault (1994), sur les rapports entre 
pouvoir et savoir. Si les sciences ne sont pas épistémologiquement fondées à prétendre énoncer les 
vérités universelles, elles sont parvenues à leurs fins en raison de leurs liens avec les pouvoirs politiques 
et économiques du monde occidental que nous avons repérés dans les parties précédentes de notre texte. 
Les théories géographiques postcoloniales, selon Hancock (2001), se veulent des idées géographiques 
d'après la chute des grands empires coloniaux européens, qui tentent de surmonter le rôle qu'elles ont 
joué dans la conquête de territoires. C'est donc un processus de déconstruction discursive du monde à 
partir d'un réfèrent européen ou occidental qui est mise en cause par des biais divers comme nous 
l'avons souligné précédemment. 



82 

coloniales et de rapport de force dans la gestion de l'espace terrestre. C'est dans ce 

contexte qu'il faut comprendre les propos de Berdoulay (2006). 

[...] Toutefois, l'ouverture, dont témoignent les activités de la Commission, sur la 
multiplicité des expériences géographiques dans le monde ne pouvait éviter de 
croiser le défi posé par la critique postmoderniste de la pensée scientifique. [...] La 
crise contemporaine de la modernité correspond à de profonds changements dans la 
façon dont l'individu conçoit sa relation au monde naturel et humain. C'est dans ce 
contexte que la position postmoderniste a été perçue très tôt comme un défi posé à 
la pensée géographique. [...] La diversité des représentations se devait d'être 
brandie face à la domination des intérêts qui s'affichaient comme universels mais 
qui étaient, en fait, particuliers. [...] la critique postmoderniste [...] des jeux de 
pouvoir derrière l'imposition d'une rationalité occidentale étroitement européo-
américaine et donc faussement universel légitime la découverte de savoirs 
géographiques issus des populations les plus diverses et trop longtemps laissés dans 
l'ombre. [...] 

Berdoulay (2006, p. 26-27) 

Par ailleurs, dans leurs analyses, Castrée (2005), Claval (2001), Remiggi et Laberge 

(1999) notent que de nombreux géographes ne portent pas le même regard sur la nature, 

au contraire, le savoir produit est le fruit de plusieurs points de vue. Ces différentes 

conceptions de la nature font penser à un champ disciplinaire peu consolidé, donc encore 

en construction, car les désaccords sont nombreux et parfois très vifs. Par exemple, 

Castrée et al. (2009), Zimmerer (2009) et Chilvers (2009) font partie de la génération des 

géographes postmodernes et s'inscrivent radicalement dans une perspective critique. 

Même si Claval (2001), promoteur de la géographie culturelle97, reste prudent quant à la 

fécondité des travaux qui se réclament de cette approche, pour les tenants de celle-ci, la 

nature des géographes est une construction sociale. Ce qui est très éloigné de la 

perspective des géomorphologues, pour qui, les savoirs produits sur la nature seraient le 

reflet de la réalité. 

De notre point de vue, ces désaccords participent de la fertilité des débats à l'intérieur de 

la discipline, mais surtout du souci des géographes à exercer une vigilance accrue sur la 

Elle se préoccuperait des défis du métissage et des reconfigurations identitaires (Staszak, 2001). Dans le 
même sens, Claval (2003) élargit le champ d'études de la géographie culturelle et souligne que non 
seulement elle prend en charge la diversité des rapports des hommes à l'espace, mais qu'en plus, elle 
met l'accent sur le rôle de la territorialité dans la construction des identités individuelles et collectives. 
La géographie culturelle explore les systèmes de pensée qui cimentent les sociétés et qui donnent du 
sens à la vie des hommes. Pour l'auteur, ce n'est plus seulement un savoir technique, mais une réflexion 
humaniste. 
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viabilité des savoirs produits. Cet état de fait est révélateur d'une certaine évolution des 

postures épistémologiques. En effet, selon Castrée et al. (2009), Zimmerer (2009) et 

Chilvers (2009), le positivisme qui a nourri leurs prétentions à dire la vérité sur le monde, 

est mis à mal par les géographes socioconstructivistes et critiques. Pour ces derniers, les 

savoirs des géographes sont des constructions éminemment sociales et situées. Et nous 

soutenons, à la suite de ces propos, que les connaissances des géographes sur la nature ne 

sont pas la nature elle-même, mais des compréhensions de la nature parmi tant d'autres. 

Ce sont des connaissances sur la nature et non la réalité de celle-ci. Les connaissances 

produites seraient donc plurielles comme l'ont illustré les études réalisées sur les forêts en 

Colombie Britannique par Willems-Braun (1997) et en Nouvelle-Guinée par Brunois 

(2004, 2005). 

Si nous avons tenu à présenter la genèse des premiers moments de l'institutionnalisation 

de la discipline géographique et à analyser les débats qui animent ce champ de 

connaissances, c'est pour monter que la division qui distingue la géographie physique de 

la géographie humaine est bel et bien un indice qui illustre comment les rapports 

société/nature sont envisagés au sein de cette discipline. Mais, comme de nombreux 

géographes, notamment les géographes physiques continuent de maintenir cette position 

dans leurs discours et de représenter la nature qu'en tant que ressource naturelle, on 

estime qu'à leur tour, ces experts scientifiques seraient partie prenante de la production 

des discours qui disqualifient, dans des débats concernant les questions d'intérêt 

commun, d'autres manières d'envisager la nature et, de ce fait, pourraient être classés au 

même titre que ceux qui ont été associés à une forme de déficit démocratique. Dans les 

pages qui suivent, nous comptons voir si l'enseignement de cette discipline a pris en 

compte ces débats, et comment il les envisage, notamment ceux liés aux différentes 

manières de représenter la nature. 

23.2 A propos de l'enseignement de la géographie 

Nous nous intéressons dans cette sous-section à l'enseignement de la géographie 

contemporaine. En effet, cet intérêt nous amène à voir comment cet enseignement intègre 

les questions de nature et de société. Dans la mesure où bon nombre de travaux sur 
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l'enseignement de la géographie au secondaire soulignent la persistance de la dichotomie 

géographie physique/géographie humaine, indice que nous avons lié à la manière dont on 

envisage les rapports société/nature ou nature/culture au sein de la géographie savante, on 

peut se demander comment l'enseignement reflète ou pas les débats que nous avons 

relevés précédemment. Est-ce qu'il est plausible de penser qu'on enseigne ces débats au 

Gabon, notamment ceux liés aux différentes manières d'envisager la forêt et que nous 

avons associées à une forme de déficit démocratique? 

Comme nous l'avons évoqué dans le premier chapitre de notre texte, la géographie fait 

partie des disciplines enseignées tant aux cycles primaire, secondaire que supérieur des 

systèmes éducatifs dans plusieurs pays, notamment au Gabon. En effet, les écrits les plus 

récents sur les systèmes éducatifs soulignent des changements majeurs effectués depuis 
08 • 

une vingtaine d'années. Par exemple, dans sa description des pratiques enseignantes en 

Angleterre et au Pays de Galles, Corney (2000) classe les enseignements en trois groupes. 

Le premier groupe d'enseignements reconduirait la dichotomie géographie 

physique/géographie humaine. Le deuxième s'attacherait, de plus en plus, à la prise en 

compte des questions problématiques de l'environnement. Le troisième privilégierait une 

géographie hybride associant les questions problématiques de l'environnement et le 

schéma classique géographie physique/géographie humaine. Mais dans l'ensemble de ce 

qu'il est convenu d'appeler Commonwealth99, les changements observés au sein de la 

géographie savante ont été pris en compte dans l'enseignement de la nouvelle géographie. 

Dans ce sens, Hopwood (2006) va plus loin. En effet, l'auteur présente une situation de 

l'enseignement de la géographie en Angleterre et au Pays de Galles dans laquelle la prise 

en charge des questions problématiques de l'environnement dans des situations 

éducatives illustre à quel point l'enseignement de la géographie a bel et bien suivi les 

évolutions amorcées dans les géographies savantes. Corney (2000), qui revient sur cette 

évolution, souligne aussi que les programmes et les manuels avaient déjà engagé des 

98 Nous ne nous intéressons pas à cette question de la didactique, mais nous l'évoquons pour des besoins 
d'éclairage à propos de la prise en charge des débats entourant les questions de société et de nature dans 
le champ de l'enseignement de la géographie. 
C'est un ensemble de pays qui ont en partage la langue anglaise. C'est un héritage de l'Empire 
britannique en ce sens que plusieurs pays faisant partie de cet ensemble sont d'anciennes colonies 
britanniques. 
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mutations sensibles dans le sens d'intégrer les aspects controversés de l'environnement. 

Toutefois, si les deux auteurs constatent des changements importants dans l'ensemble du 

monde anglophone, ils soulignent néanmoins que des résistances subsistent, cela autant 

dans les contenus que dans les pratiques d'enseignement. 

En ce qui concerne le monde francophone en général et le Gabon en particulier, il n'y a 

pas longtemps, la situation avait peu évolué. En effet, on continuait encore d'enseigner 

d'un côté la géographie physique et de l'autre la géographie humaine. Cette dichotomie 

était bien libellée dans les programmes et les manuels au Gabon. Mais, comme les 

systèmes éducatifs gabonais et français sont fortement liés dans la mesure où le premier 

s'est largement inspiré du deuxième et que les changements en France ont été lents à se 

mettre en place, suite aux résistances des enseignants et enseignantes, on ne pouvait pas 

s'attendre à mieux au Gabon. Pour Tutiaux-Guillon (2008), Thémines (2006), Vergnolle 

Mainar et Sourp (2006) et Le Roux (2001), il y a un décalage entre l'enseignement de la 

géographie en France et dans le monde anglo-saxon. Si les changements ont été rapides 

au sein de la géographie savante anglo-saxonne depuis trente ans, ils ne font que 

commencer en France. Du coup, la géographie scolaire française vient juste d'amorcer les 

mutations largement entamées ailleurs. Dans le même sens, Vergnolle Mainar et Sourp 

(2006), qui reviennent sur l'enseignement de la géographie depuis les trente dernières 

années, constatent qu'une prise de conscience s'est amorcée pour intégrer les débats 

entourant l'interface société/nature dans les programmes et les manuels. Mais, selon ces 

auteurs, les difficultés restent de taille quant aux types de contenus à enseigner et à la 

prise en charge de ces contenus par les enseignants et les enseignantes. Pour eux, 

l'évolution est au stade des vœux pieux. Ainsi, selon ces auteurs, la géographie scolaire 

aurait tendance à reconduire les schémas classiques géographie physique/géographie 

humaine, même si dans l'ensemble, l'enseignement de la géographie dans l'école 

française ne se fait plus sans prendre en compte des questions controversées de 

l'environnement. 

Par ailleurs, à la question, quelle géographie enseigner aujourd'hui? Audigier (2008) 

répond de manière métaphorique, une géographie qui éduque à la citoyenneté. Comme 

nous l'avons évoqué dans le premier chapitre, l'éducation à la citoyenneté est une des 
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préoccupations de l'enseignement de la géographie au Gabon. C'est pourquoi nous 

tenons à souligner l'intérêt de son propos lorsqu'il analyse les liens entre la géographie 

scientifique et sa transposition scolaire. En effet, devenue science sociale, selon l'auteur, 

la géographie scolaire doit former des citoyens et citoyennes avertis capables de 

participer au débat sur les questions d'intérêt public. Mais de quelle géographie s'agit-il? 

Si c'est celle qui reconduit la dichotomie géographie physique/géographie humaine, il 

nous parait impossible d'atteindre cet objectif. Car il est peu probable que l'organisation 

conceptuelle des programmes ou des manuels soit problématisée afin de laisser une place 

à l'interprétation, autrement dit, au débat critique. Par contre si c'est celle qui s'amorce 

depuis deux décennies et qui, aujourd'hui, devrait se recentrer sur l'organisation des 

territoires, leurs réseaux, en se préoccupant du jeu des acteurs et actrices sur leurs 

territoires (Brunet 2008), il y a de fortes chances qu'elle éduque à la citoyenneté. En 

mettant l'accent sur le jeu des acteurs et actrices, cette géographie enseigne comment ils 

organisent l'espace, pour quels intérêts, avec quelles stratégies et quelles compétitions 

sous-tendent cette organisation. Un tel enseignement assumerait mieux la fonction 

civique de la géographie dont Audigier (2008) est l'un des grands promoteurs. Cette 

éducation au débat, en lien avec l'enseignement de la nouvelle géographie, vise à outiller 

l'élève pour qu'il distingue, dans un discours, un point de vue d'un argument d'autorité. 

Dans ce sens, en France, Hugonie (2008) et Le Roux (2001) estiment que, dans l'intérêt 

d'intégrer les débats en cours au sein de la géographie savante dans la géographie 

scolaire, les changements sont amorcés, cependant, ces auteurs soulignent que le 

processus est confronté aux résistances de nombreux acteurs concernés par les situations 

éducatives. Dans l'ensemble toutefois, elles constatent que l'enseignement de la nouvelle 

géographie place désormais au centre de ses préoccupations les sociétés humaines via 

l'aménagement et l'organisation des espaces terrestres. Autrement dit, l'enseignement de 

la géographie qui représente la nature sans acteurs, une nature idéalisée100 comme celle 

proposée aux pèlerins écologistes, est sans intérêt pour la formation au débat critique. 

100 II s'agit d'immenses étendues de forêt dite vierge, d'espaces chauds et secs des tropiques (déserts), 
froids et secs des pôles, de montagnes enneigées (les Alpes en Europe, la chaîne himalayenne en Asie, 
etc.). Nous pensons aussi aux plages sablonneuses des mers chaudes tropicales prises d'assaut par les 
essaims de touristes, du Séréguéti (steppes et savanes est-africaines) prisé par l'industrie du film 
animalier. 
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Les contraintes et potentialités naturelles n'ont pas de sens en soi, ne déterminent 
pas automatiquement l'organisation des territoires. Tout dépend des besoins des 
sociétés, des techniques et capitaux dont elles disposent, de leurs traditions [...] 

Hugonie (2008, p. 18) 

Comme l'enseignement classique commençait par l'étude du relief (milieu naturel), 

ensuite de la population, pour s'arrêter aux activités économiques, l'organisation 

conceptuelle actuelle, que ce soit dans les programmes ou dans les manuels, laisse de plus 

en plus de place à la prise en compte des débats d'aménagement du territoire qui 

expriment les logiques concurrentes des acteurs et actrices, l'importance du cadre 

politique et juridique dans lequel ils/elles s'inscrivent (Bomati, 2008). Le souci de 

l'enseignement de la nouvelle géographie est la construction d'une conscience 

géographique. Il s'agit, au sens où l'entend Clerc (2008), de la prise en compte de la 

présence des humains au monde et des effets de leurs actions sur l'espace qu'ils occupent. 

Dans cette forme d'éducation géographique, l'accent est mis, autant sur l'acquisition des 

connaissances que sur les savoir-faire. Mais, prévient l'auteur, la forme scolaire101 

constitue un obstacle majeur à la mise en place de cette entreprise didactique. Nous 

pensons, à ce propos, qu'un saut qualitatif a été fait, malgré les contraintes soulignées par 

plusieurs didacticiens et didacticiennes. Aujourd'hui en France, les finalités civique et 

intellectuelle de la géographie sont mieux promues dans les programmes et dans les 

manuels scolaires qu'il y a une trentaine d'années, même si les enseignants et les 

enseignantes hésitent encore à effectuer ce virage didactique. 

Comme en France, l'enseignement de la géographie en Belgique francophone a évolué. 

On note que le schéma géographie physique/géographie humaine est moins pregnant dans 

les programmes et dans les manuels scolaires. Le processus de globalisation a conduit le 

système éducatif à recentrer l'enseignement de la géographie sur les savoir-faire en lien 

avec les mutations signalées dans la partie précédente. Selon Mérenne-Schoumaker 

(2008), un glissement s'est effectué de l'enseignement de la géographie du concret, 

101 Nous pensons au dispositif qui est mis en place dans toute école pour discipliner et contrôler. Les 
rapports entre les élèves et le personnel administratif d'une part, entre les élèves et les enseignants ou 
enseignantes d'autre part, permettent difficilement le débat. La forme scolaire promeut des rapports 
d'autorité. C'est toujours le maître ou le chef d'établissement qui a raison. De plus, la hiérarchisation 
des savoirs qu'elle reproduit développe chez l'élève un rapport aux savoirs scolaires peu émancipatoire 
(Chariot, 1997). 



88 

science naturelle, vers l'enseignement de la géographie, science sociale. En ce sens, la 

géographie physique n'est plus étudiée en elle-même, mais intégrée dans les 

problématiques plus générales (risques naturels, changements climatiques, 

développement durable, environnement). À propos de l'enseignement de la géographie au 

collégial au Québec, Laurin (1999) souligne que les mêmes mutations sont amorcées. En 

effet, l'enseignement de la géographie, qui présentait la nature en elle-même, est 

abandonné au profit de l'enseignement des territoires où l'accent est mis sur le jeu des 

acteurs pour mieux débusquer, tensions, enjeux, stratégies d'aménagement. Pour cette 

auteure, la formation du futur citoyen et de la future citoyenne passe par l'intégration des 

questions problématiques de l'environnement. 

Les perspectives nouvelles engagées au sein de quelques pays de la francophonie nous 

permettent de penser que l'enseignement de la géographie a suivi les évolutions du 

moment, malgré les hésitations de certains acteurs et actrices et les contraintes inhérentes 

aux situations éducatives. Il semble donc que l'enseignement de la géographie s'est 

arrimé aux mutations sociétales et scientifiques. La dichotomie géographie 

physique/géographie humaine qui a présidé à l'enseignement de la géographie classique 

tend à laisser la place à un enseignement des territoires où le jeu des acteurs est au centre 

de l'acte éducatif. Toutefois, comme nous l'avons évoqué dans le premier chapitre, 

l'enseignement de la géographie du secondaire au Gabon n'a pas encore pris en compte 

les débats qui ont cours dans la géographie dite savante. Dans l'organisation conceptuelle 

du programme nous avons constaté que les auteurs de ce programme n'ont pas encore 

intégré l'analyse des enjeux sociopolitiques, notamment ceux liés à la mise en place 

d'une économie de rente associée au déficit démocratique. 

Pour résoudre le problème social soulevé dans le premier chapitre et que nous tenons à 

rappeler, nous pensons que le choix de la formation citoyenne pour un débat 

démocratique s'impose. À propos de cette préoccupation, nous avons interpelé le système 

éducatif, notamment l'enseignement de la géographie au secondaire, car cette discipline a 

la charge d'éduquer à citoyenneté. Pour former les futurs gabonais et gabonaises au débat 

démocratique, plusieurs acteurs et actrices de ce système pouvaient être convoqués, mais 

nous avons privilégié les enseignants et les enseignantes, acteurs directement impliqués 
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dans les situations éducatives. Notre intérêt pour le choix de ces acteurs et actrices repose 

sur le fait qu'ils peuvent être sensibles aux controverses qui traversent la société 

gabonaise, notamment celle concernant la mise en place d'une économie de rente 

associée à une forme de déficit démocratique récurrent. 

En poursuivant notre réflexion dans le deuxième chapitre, nous avons soumis notre 

problème social à l'éclairage des travaux effectués en anthropologie, en ethnologie, en 

économie, en philosophie, en géographie, en sociologie et en histoire des sciences, en vue 

de le transformer en problème de recherche qui doit faire l'objet d'une étude empirique. 

Dans notre processus d'investigation, nous avons pu montrer que les controverses en tant 

qu'espaces privilégiés de délibération participative sont des révélateurs d'un certain 

nombre d'enjeux sociopolitiques en lien avec les postures épistémologiques qui servent 

d'appuis aux différents protagonistes qui ont animé celles concernant l'exploitation de la 

forêt et que nous avons analysées. Ainsi, notre analyse a-t-elle permis de montrer que la 

dichotomie société/nature mobilisée par certains protagonistes du débat sur l'exploitation 

de la forêt en Colombie Britannique contribuait à la marginalisation des peuples 

autochtones qui ne s'inscrivaient pas dans cette posture épistémologique familière au 

monde occidental. 

Mais, au terme de cette analyse, comme nous avons évoqué un certain nombre d'enjeux, 

il nous a fallu, par la suite, les déployer. C'est ce qui nous a permis de souligner, que la 

référence à la dichotomie société/nature dans les discours des exploitants forestiers et des 

écologistes à la recherche d'une nature sauvage ou primitive, vidait culturellement la 

forêt en vue de justifier sa transformation en ressource dite naturelle exploitable dans le 

contexte d'une économie capitaliste. Dans la même analyse, nous avons également 

souligné que cette manière d'envisager les rapports société/nature est partie prenante de 

la colonisation européenne en Afrique noire. Par la suite, nous avons fait allusion aux 

liens102 qu'il y a entre la domination coloniale et l'expertise technoscientifique. Comme 

nous nous intéressons à la géographie et à son enseignement au secondaire, il fallait 

102 Nous comptons documenter cette question dans le prochain chapitre. Si nous avons tenu à explorer ces 
liens, c'est parce que les exploitants forestiers et les écologistes dans leurs discours s'y référaient afin de 
légitimer leurs points de vue dans le débat et, du coup, écarter celui des Amérindiens à la prise de 
décision concernant l'exploitation de la forêt sur leurs terres ancestrales. 
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examiner comment les géographes en tant qu'experts technoscientifiques, au sein de leur 

champ disciplinaire, traitent ces questions de société et de nature. En présentant les 

premiers moments de son institutionnalisation, en analysant les débats qui la traversent et 

en examinant comment les dits débats sont pris en compte dans son enseignement, cela 

nous a permis de déceler les indices qui indiquent que de nombreux géographes, dans 

leurs productions, reconduisent la dichotomie société/nature au fondement de la vision 

occidentale qui marginalisent ceux et celles qui n'adhèrent pas à cette prémisse 

épistémologique. Reprise dans l'enseignement de la géographie contemporaine, et ce, 

malgré des changements significatifs, nous sommes enclin à constater, qu'à leur tour, la 

géographie et son enseignement participent de près ou de loin à la production, au 

développement et à la diffusion des discours qui disqualifient d'autres manières d'établir 

des rapports au monde et d'agir dans celui-ci et que nous avons associés à une forme de 

déficit démocratique dans les débats concernant les questions d'intérêt commun. 

En privilégiant le débat démocratique dans ce texte, notre problème de recherche pouvant 

faire l'objet d'une étude empirique serait d'investiguer les points de vue d'enseignants et 

d'enseignantes à propos d'un débat concernant une question d'intérêt commun, 

notamment celle qui a trait à la mise en place d'une économie de rente associée au déficit 

démocratique récurrent au Gabon. Mais, pour organiser un tel débat, nous estimons qu'il 

est pertinent de l'inscrire dans une posture épistémologique qui offre des possibilités de 

discussion. Dans le chapitre qui suit, nous allons préciser les tenants et aboutissants de 

cette posture épistémologique et solliciter l'éclairage des études empiriques effectuées 

auprès d'enseignants et d'enseignantes de géographie à ce propos. 



CHAPITRE 3 

LE CADRE THEORIQUE 

Nous avons vu au chapitre précédent que l'on pouvait associer la marginalisation des 

peuples autochtones dans le cadre de controverses environnementales à la prépondérance 

accordée aux discours scientifiques au fondement desquels se retrouve la dichotomie 

société/nature. Dans le présent chapitre nous allons d'abord décrire succinctement la 

genèse du développement de l'expertise scientifique en tant que pratique sociale et 

politique, ce qui nous conduira à mettre en question la hiérarchie sociale des savoirs au 

sommet de laquelle se situent les savoirs scientifiques. Par la suite nous présenterons les 

principaux éléments de la perspective socioconstructiviste de la production des savoirs 

scientifiques, c'est-à-dire le cadre théorique qui guidera notre étude empirique. Enfin, 

après avoir effectué un état de la question à propos des points de vue d'enseignants et 

d'enseignantes sur l'enseignement des controverses, nous formulerons nos questions de 

recherche. 

3.1 La dichotomie société/nature, au fondement du pouvoir de l'expertise 
technoscientifique 

Nous avons vu, dans le débat sur l'exploitation de la forêt en Colombie Britannique, que 

les principaux protagonistes, environnementaux et corporatistes, font appel à l'expertise 

scientifique pour fonder leur argumentation. Il ne s'agit pas d'un cas particulier car les 

sciences seraient partie prenante de tout un ensemble de débats en Occident et de nos 

jours à l'échelle internationale, par exemple, ceux sur les organismes génétiquement 

modifiés (OGM), les changements climatiques, la contamination des sols. Nous 
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présentons d'abord une brève genèse de cette expertise scientifique afin de souligner que 

la position privilégiée qu'occupent les discours scientifiques et leurs auteurs est le fruit 

d'une longue évolution103 culturelle qui illustre le fait que les sciences constituent bel et 

bien des constructions sociales et historiques, comme le souligne Pestre (2003). Pour cet 

historien des sciences, « la science est toujours prise dans des formes sociales et 

politiques données, et elle contribue à modeler l'existence individuelle ou collective des 

sociétés humaines. » (p. 34) Nous voyons ensuite comment les travaux de recherche en 

anthropologie, en ethnologie, en sociologie et en histoire des sciences viennent conforter 

cette optique contribuant ainsi à relativiser la portée épistémologique des discours 

scientifiques qui peuvent être associés au développement et au maintien d'une forme de 

déficit démocratique dans le contexte des controverses dites environnementales. 

3.1.1 Une brève genèse de l'expertise technoscientifique 

Nous notons que d'hier à aujourd'hui, les sciences ont contribué à façonner une manière 

de représenter le monde et l'homme ou la femme dans le monde. Ainsi, comme toute 

pratique sociale, les sciences sont partie prenante de la production de la culture, 

notamment occidentale. À ce propos, on peut penser que les modélisations scientifiques 

n'échappent pas aux contingences sociales et culturelles dans lesquelles elles sont mises 

en scène par le jeu de la représentation à partir d'un lieu que Legendre (2004) nomme la 

place de référence. 

Transposée à l'échelle de la culture, cette remarque nous fait saisir 
qu'effectivement la culture présente, elle montre le monde et l'homme dans le 
monde, à travers des discours mythologiques, religieux et, de nos jours, à 
dominante scientifique. [...] Cela veut dire que, fondamentalement, la culture est la 
fiction d'un Miroir qui refléterait la vérité du monde, et que, par cette médiation, le 
sujet ressortissant de la culture contemple à son tour cette Image; il s'approprie 
cette vérité du monde, il la fait sienne, il s'y reconnaît. 

Legendre (2004, p.112-113) 

En effet, du point de vue philosophique, lorsque nous examinons ces nouvelles figures du 

pouvoir dans les sociétés occidentales que sont les sciences et leurs experts, il est possible 

d'établir un lien avec celles qui ont prévalu depuis le Moyen Âge, en Occident, en 

103 Notre projet n'est pas de faire œuvre d'histoire des sciences, mais de rappeler comment ceux et celles 
qui, dans une société, peuvent convaincre les autres et qu'ils/elles peuvent dire ce qu'il en est de la 
réalité ou de la vérité, acquièrent un pouvoir politique certain (Latour, 1996). 
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particulier dans le cadre du christianisme. Dans l'interprétation que les chrétiens du 

Moyen Âge européen ont fait des textes de la Bible, rapportent Thuillier (1980), Shiva 

(1997), Navet (2002), Pestre (2003), et Legendre (2004), la domination de l'homme ou de 

la femme sur le reste de la terre est considérée comme un acte divin. Comme le 

soulignent ces auteurs, l'homme ou la femme, à l'image du Dieu chrétien tout puissant, 

est au centre du monde. Les sciences auraient, en quelque sorte, remplacé le christianisme 

et les experts scientifiques, les ministres du culte. C'est, en ce sens, qu'il faut interpréter 

l'argumentation de Thuillier (1980), qui fait bien ressortir le lien entre ces institutions en 

soulignant que le rôle des sciences et de leurs experts pourrait s'inscrire dans le 

prolongement du projet de domination du monde initié au Moyen Âge européen. 

Le christianisme, en particulier, a longtemps conçu la connaissance comme un 
effort pour découvrir et contempler le « plan divin ». Au 19e siècle encore, de très 
nombreux ouvrages consacrés à l'étude de la nature proclamaient cet idéal : le 
véritable savoir devait élever l'âme humaine en lui dévoilant « la bonté, la sagesse 
et la puissance de Dieu » à travers les richesses de la Création. Car « les cieux 
racontent la gloire de Dieu »... Ces présupposés, aux yeux d'un homme de science 
moderne, ne sont guère « objectifs ». Mais ils ont tout de même rendu possible 
l'acquisition de divers savoirs. Quoi qu'il en soit, on peut voir là l'illustration d'une 
thèse générale : toute société engendre des connaissances qui constituent une 
appropriation du monde adapté à un certain mode de vie, à une certaine 
organisation collective, à certaines valeurs socioculturelles, etc. 

Thuillier(1980,p.96) 

De ce point de vue, on peut retenir que toute pratique sociale finit toujours par s'enrichir 

d'éléments de sa culture d'origine104, et pour le cas des sciences, la référence est celle de 

la culture occidentale. Dans une perspective anthropologique, Legendre (2004) tente de 

regarder cette culture en extériorité. Cette position périphérique, quelque peu 

inconfortable, comme il ne cesse de le dire, va lui permettre de mieux questionner les 

fondements de la puissance des sciences en Occident. Dans son argumentation, il montre 

comment les passés grec, romain chrétien et médiéval en Occident se prolongent à travers 

les figures emblématiques de la puissance de l'État, des sciences et des scientifiques. Il 

lui apparait que l'Occident (l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord) a oublié qu'il 

avait un passé culturel qui se prolonge à travers plusieurs pratiques sociales, notamment 

104 Ici, nous faisons référence au contexte socioculturel dans lequel prend forme une pratique sociale. On 
estime que cette dernière emprunte nécessairement à son contexte des théories, des modèles, des 
instruments. 
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la production des savoirs scientifiques. Enfoui, ce passé réapparaît toujours sous une 

forme ou une autre. C'est ainsi qu'on peut comprendre ses références au discours 

biblique. 

Selon ce récit, l'univers est un livre à déchiffrer, la terre est l'écriture autographe de 
Dieu - du Dieu biblique et chrétien. Cette divine géo-graphie qui contient 
l'humanité est son œuvre à Lui, le Souverain qui sait, Seigneur et Propriétaire de 
l'homme et du monde. 
Tous les Occidentaux sont descendants, en droite ligne, de cette vision de la Nature 
comme message à déchiffrer, et de l'image du Pouvoir divin comme despote 
exerçant les droits de la maîtrise universelle. L'élimination de la figure divine - « la 
mort de Dieu », pour reprendre le mot célèbre de Nietzsche - et son remplacement 
par les figures laïques - le Progrès, la Science, la Démocratie - , ces figures laïques 
promues depuis l'époque de la philosophie des Lumières, nous montrent avec le 
recul historique que le Texte occidental abrite, d'un millénaire à l'autre, une même 
structure de pensée [...]. 

Legendre (2004, p. 37) 

Dans le même sens, Macnaghten et Urry (1998) signalent que la métaphore du livre de la 

nature (Biagioli, 2006) qui sera reprise par Galilée permet d'extérioriser la nature et ainsi 

en faire un objet de connaissance indépendant de la société. 

The mediaeval relationship between God and nature was often described through 
the analogy of nature as a book, requiring attentive reading. Glacken describes in 
scholarly detail how much of mediaeval theology was concerned with the two 
books in which God revealed himself: through the Bible (the ultimate book of 
revelation), and through the book of nature (through which the work and artisanship 
of God could be revealed; 1967: 176-253).[...] 

Macnaghten et Urry (1998, p. 9) 

On peut donc saisir que la dichotomie société/nature s'inscrit dans l'histoire de la culture 

occidentale, notamment dans la production des savoirs dits scientifiques. Comme on a pu 

le voir, selon Legendre (2004), ces figures ont été enfouies dans les savoirs produits dans 

différentes pratiques sociales et finissent par survivre à travers la promotion d'autres 

figures. C'est, du moins, de cette façon que l'on peut interpréter ses propos, lorsqu'il 

évoque la mise en scène du jeu de reproduction de ces figures, mise en scène qui fait 

maintenant de la Science, une nouvelle figure de pouvoir au sein des diverses pratiques 

sociales, comme le fut Dieu au Moyen Âge européen. 

Autrement dit, la structure mythologique occidentale reproduit la mise en scène 
d'une place souveraine et omnipotente, où s'inscrit le discours à partir duquel le 
monde devient lisible, interprétable, compréhensible. [...] Et c'est ainsi que, par les 
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détours complexes et à travers un conflit codifié (le conflit entre la Foi et la Raison, 
entre Dieu et la Science), la culture occidentale a pu passer du scénario biblique, 
puis romano-canonique, au scénario scientifique, c'est-à-dire au mythe 
contemporain de la Science souveraine et omnipotente. 

Legendre (2004, p. 53) 

Nous comprenons par ces arguments que la mise en scène s'effectue par le jeu105 des 

discours qui désignent les choses pour permettre la compréhension du monde. Pour 

illustrer cela, reportons-nous aux liens qu'ont établis Thuillier (1980) et Pestre (2003) 

entre la rationalité scientifique et le souci des classes bourgeoises pour maîtriser les flux 

des marchandises et leur volume en Europe entre les 16e et 17e siècles. En effet, selon ces 

deux auteurs, la rationalité scientifique répondait en fait à un besoin pressant dans la 

société de l'époque concernant l'accès à l'information et son contrôle via l'abstraction 

chiffrée106. Considérée dans son contexte historique et géographique, la rationalité 

scientifique à laquelle se réfèrent les experts scientifiques aujourd'hui n'était qu'un 

aspect culturel parmi tant d'autres (la foi chrétienne, les chants profanes ou grégoriens), 

même si plus tard, il deviendra central avec la montée en puissance de la classe 

bourgeoise. Autrement dit, les sciences comme productrices de cultures ou de visions du 

monde contribuent, comme le souligne Legendre (2004), à une configuration de 

l'imaginaire sociale. Cette image du monde, élaborée par la théologie chrétienne hier, est 

au fondement même, de nos jours, de la production des discours sur la nature. Or, selon 

différents auteurs, notamment Macnaghten et Urry (1998), Legendre (2004) et Biagioli 

(2006), cette production des discours sur la nature sera l'apanage des sciences à compter 

de l'époque de Galilée et de Newton. Il va de soi que nous ne décrivons pas l'évolution 

des sciences de la grande révolution scientifique à nos jours. Mais nous tenons à 

souligner que les sciences contribueraient, à partir des travaux de Galilée et de ses 

contemporains, à configurer l'imaginaire culturel occidental dans sa dimension 

épistémique. C'est en particulier, jusqu'à une époque récente, la thèse positiviste qui en 

constituera le socle, thèse selon laquelle la science et ses experts peuvent représenter le 

monde et dire ce qu'il en est de celui-ci. 

105 Nous entendons par là, la production des discours dits scientifiques dans laquelle leurs auteurs 
représentent le monde et peuvent dire ce qu'il en est de celui-ci. 

106 Ici, il s'agit de la mathématisation des discours sur les choses. 
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3.1.2 L'expertise technoscientifique, une pratique éminemment sociale 

Selon les tenants de la posture épistémologique positiviste, il est possible de découvrir les 

lois de la nature à partir de l'observation des phénomènes et ainsi accéder à la réalité107 

du monde. Mais, comment se fait-il qu'il en soit ainsi? Selon Fourez, Englebert-Lecomte 

et Mathy (1997), derrière l'épistémologie positiviste se profilent trois discours à teneur 

idéologique : les discours de l'immédiateté, de l'universalité et de la vérité. 

Le discours de l'immédiateté amène à penser qu'il est possible d'éliminer toute médiation 

dans le contact avec la réalité extérieure et les sens. De ce point de vue, l'observation, 

considérée dans le cadre de cette épistémologie comme un processus d'enregistrement 

des informations qui proviennent du monde via les organes sensoriels et les instruments, 

occupe une place de choix dans la production des savoirs. Aussi, la perspective positiviste 

occulte-t-elle les liens entre les données produites et leurs interprétations. L'observateur, 

qui reçoit passivement des informations venant d'une réalité qui lui est extérieure ne peut 

que décrire d'une manière neutre, objective cette réalité. Par ailleurs, en postulant 

l'adéquation entre les descriptions et la réalité décrite dans l'épistémologie positiviste , 

on estime qu'il est possible de produire des connaissances vraies et universelles. Or, les 

travaux en histoire, en sociologie et en anthropologie des sciences montrent que les 

observations sont toujours tributaires d'un projet et guidées par un cadre théorique aussi 

minimaliste soit-il. Pour cette raison, et selon (Fourez, 2002), la vision spontanée, selon 

laquelle l'observation serait une pure attention passive, une pure réceptivité et qu'il y 

aurait dans le monde une série d'informations qu'il s'agirait de recevoir le plus 

fidèlement possible, est contestable. 

107 II faut souligner que, selon Fourez ( 1997, 2004), l'emploi du singulier dans la perspective positiviste en 
tant que voie royale pour produire des savoirs objectifs et vrais participe de la hiérarchie sociale des 
savoirs au sommet de laquelle se trouvent les savoirs dits scientifiques. 

108 Ici le sens à donner à idéologie est celui proposé par Fourez et al. (1997), c'est-à-dire une représentation 
adéquate du monde ou encore une manière de voir le monde. On parlera d'un discours idéologique 
lorsqu'il a plus un caractère de légitimation qu'un caractère uniquement descriptif. Pour ces auteurs, on 
considère qu'une proposition est idéologique si elle véhicule une vision du monde qui a, de façon 
notoire, pour effet de mobiliser des gens et de légitimer certaines pratiques. Ils soulignent également 
qu'elle a pour effet de masquer une partie des biais et des critères utilisés ou de renforcer la cohésion 
d'un groupe que de décrire le monde. De ce point de vue, le discours idéologique serait donc centré sur 
des valeurs éminemment situées et produites par des groupes sociaux qui ont intérêt à ce qu'elles soient 
partagées par le plus grand nombre. 

109 II importe ici de noter que nous ne faisons pas référence aux travaux sophistiqués de l'École de Vienne 
mais plutôt à ce que l'on pourrait appeler une version vulgarisée ou populaire de la thèse positiviste. 
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Dans la perspective de Fourez, l'observation ne peut pas être envisagée en dehors du 

travail collectif de production des savoirs. Larochelle (2007) et Désautels et Larochelle 

(2004) soulignent que si l'on tient compte de l'expérience de l'observateur, des artefacts 

du travail en laboratoire, des instruments utilisés, mais aussi d'autres acteurs humains et 

non humains qui rendent possibles les observations, il n'est plus possible de faire 

référence à un observateur solitaire en train de contempler une réalité donnée à voir. C'est 

pourquoi ils soutiennent que, dans la perspective socioconstructiviste, l'observation 

constitue un processus collectif qui n'a rien à voir avec une collecte de données, mais qui 

donne lieu à une production d'énoncés liés au contexte de ce processus, aux projets et au 

bagage intellectuel de l'observateur, aux cadres théoriques dans lesquels il s'inscrit. En 

faisant le lien entre énoncés et faits scientifiques, nous estimons qu'il est pertinent de 

considérer les discours comme des constructions sociales. 

À ce propos, on peut faire référence à ce que Latour (2001) rapporte lorsqu'il évoque le 

processus de production des savoirs scientifiques sur la forêt amazonienne par une 

équipe d'experts scientifiques. À la suite d'un travail de terrain, cet auteur estime, de 

manière métaphorique, que les experts scientifiques ne découvrent pas le monde, mais en 

construisent plutôt un en fonction des intérêts de la recherche. En fait, les experts 

scientifiques ont décidé de fabriquer une autre forêt de Boa Vista dans leur laboratoire à 

partir d'échantillons de plantes, de sol, de relevés géométriques et géographiques pris 

dans la forêt. Pour Latour, la forêt que la botaniste, le pédologue et le géomorphologue 

ont fabriquée devant lui est une référence à la forêt et non la forêt de Boa Vista qu'il a 

visitée. Selon l'auteur, celle des experts scientifiques serait un modèle issu d'un 

processus de choix disqualifiant certains éléments au profit de ceux qui permettent aux 

dits experts scientifiques de s'accorder. 

[...] Parce qu'ils peuvent pointer du doigt des phénomènes dominés du regard en 
utilisant les savoirs institutionnalisés de disciplines centenaires : la trigonométrie, la 

110 Au cours d'une mission en Amazonie dans la forêt de Boa Vista, l'auteur assiste, comme observateur, à 
la mise en scène d'une modélisation sur l'évolution d'un couvert végétal. Cette mission était conduite 
par un groupe de scientifiques au nombre desquels on retrouve une botaniste, un pédologue et un 
géomorphologue. Le projet de recherche a consisté à comprendre, à l'interface de la forêt et de la 
savane, comment les végétaux qui poussaient à la lisière de ces deux espaces végétaux pourraient 
constituer l'arrière-plan de la forêt ou au contraire l'avant-plan de cette dernière. 
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cartographie, la géographie. Dans ce supplément de savoir ainsi gagné, nous devons 
compter les satellites, la fusée Ariane, les banques de données, les dessinateurs, les 
graveurs, les imprimeurs, tous ceux dont le travail se trouve ici mobilisé par le 
papier. [...] Je me croyais dans la forêt, or, par effet de cette pancarte, nous nous 
trouvons dans un laboratoire, certes minimaliste, balisé par la grille des 
coordonnées. La forêt, quadrillée, se prête déjà au recueil des informations sur du 
papier également quadrillé. [...-] Tout le succès de la mission repose sur la tenue de 
ce petit carnet, équivalent du livre de protocole qui règle la vie de tout laboratoire. 
C'est grâce à lui que l'on pourra revenir sur chacune des données pour en refaire 
l'histoire. [...] 

Latour (2001, p. 38,40-41,53) 

C'est pourquoi, en référence à la perspective promue par Fourez (2003), Désautels et 

Larochelle (2004) soulignent que les faits scientifiques n'ont pas la signification qu'on 

leur attribue habituellement; ils se réfèrent plutôt à des énoncés, c'est-à-dire à des 

interprétations standardisées au sein des communautés scientifiques qui ne sont, en aucun 

cas, des propositions vraies en soi. En conséquence, les faits scientifiques, dans la 

perspective de Fourez (2002), sont les produits du processus d'observation et 

d'interprétations théoriques mises à l'épreuve et admises par une communauté 

scientifique. En ce sens, la thèse de cet auteur va à l'encontre dé l'idée selon laquelle les 

savoirs scientifiques seraient neutres et sans lieu d'appartenance. Ce sont ainsi les 

discours idéologiques liés à l'idée d'universalité des savoirs scientifiques qui 

promeuvent, à tort, la neutralité de l'entreprise scientifique. Pour les tenants du 

positivisme, les savoirs produits ne dépendraient d'aucun point de vue particulier car les 

savoirs scientifiques seraient rationnels, a culturels, et traduiraient uniquement des lois de 

la nature universellement reconnues (Larochelle, 2007). Or, pour plusieurs auteurs, dont 

Thuillier (1980), Fourez et al. (1997) et Pestre (2003), les scientifiques ne peuvent être 

des êtres capables de produire des savoirs qui refléteraient la réalité du monde. 

On note aussi, dans l'épistémologie positiviste, comme dit précédemment que le concept 

de vérité111 figure en bonne place dans les discours scientifiques. En ce sens, les tenants 

de cette posture estiment qu'il existerait des vérités absolues sur le monde, vérités que le 

travail scientifique, mené avec méthode, contribuerait à dévoiler sous la forme de lois 

dites naturelles. Dans un tel cas, établir les lois qui structurent le monde ou la nature 

111 La même figure de vérité au nom de laquelle le christianisme a dominé les esprits en Occident et dans le 
reste du monde chrétien. 
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constituerait la mission première des travaux de recherche des scientifiques. Et le portrait 

que Fourez et al. (1997) dressent à ce sujet est révélateur de cette perspective. 

L'histoire des sciences consiste à désigner les chemins (ou les errements) des 
humains dans cette recherche (en faisant bien la distinction entre les lois ou les 
modèles scientifiques « vrais » et ceux qui ne le sont pas). Le but de la science, 
c'est de dire le monde tel qu'il est, sans aucun biais. 

Fourez et al. (1997, p.l 1) 

La critique de l'épistémologie positiviste qui nous a amené à mettre en question la valeur 

de vérité universelle du savoir ne conduit pas à nier la robustesse et la valeur des discours 

scientifiques, mais plutôt à relativiser leur portée épistémologique. En ce sens, nous 

voyons que les avancées récentes dans le domaine de la sociologie des sciences 

conduisent à envisager autrement le savoir, notamment à partir des débats entourant les 

controverses sociotechniques qui ne manquent pas de s'exprimer dans la société actuelle. 

À ce propos, on reconnait que les technosciences ont connu un développement fulgurant 

au 20e siècle. En effet, dans plusieurs domaines, notamment en médecine, dans 

l'armement et dans les télécommunications pour ne mentionner que ceux-là, les avancées 

technoscientifiques sont remarquables. Forts de ce prestige, les producteurs des 

technosciences sont devenus incontournables dans tous les débats concernant les 

questions d'intérêt commun. Or, selon Testait (2000), on ne peut dissocier un tel prestige 

de leur participation à l'élaboration de la décision politique. Autrement dit, c'est le lien 

qui s'est établi entre la « vérité » dite scientifique et le pouvoir politique qui a fourni aux 

technosciences et à leurs auteurs les arguments qui fondent leur puissance. D'ailleurs, de 

manière explicite à propos de ces liens, Testait (2005) estime que les pouvoirs politiques 

en Europe ont fait le choix de la connaissance dite scientifique comme seule source 

privilégiée de vérité. C'est en ce sens que les progrès du développement économique, 

comme le soutiennent aussi Callon et al. (2001), ont fini par transformer ce que d'aucuns 

nomment la science ' en un nouveau « dieu » auquel les scientifiques vouent une foi 

112 Au sens où l'entend Thuillier (1980), c'est-à-dire une activité sociale, une réalité socioculturelle 
beaucoup plus vaste qui doit son unité à une certaine vision du monde. Autrement dit, un ensemble 
d'institutions et de normes qui ont une signification historique tout à fait particulière. 
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aveugle113. Et à ce propos, Thuillier (1980) rend bien compte de ce positionnement 

hégémonique de la science. Cet auteur, très critique vis-à-vis d'une certaine 

représentation de l'entreprise scientifique, ne manque pas une occasion de remettre en 

question la philosophie sous-jacente qui la supporte et qu'il nomme le scientisme. 

Du moins puis-je préciser ce que j'entends par scientisme. Au sens strict, c'est 
l'attitude pratique fondée sur les trois articles de foi suivants : primo, « la science » 
est le seul savoir authentique [...]; secundo, la science est capable de répondre à 
toutes les questions théoriques et de résoudre tous les problèmes pratiques [...]; 
tertio, il est donc légitime et souhaitable de confier aux experts scientifiques le soin 
de diriger toutes les affaires humaines [...] 

Thuillier (1980, p. 92-93) 

Une telle représentation amplifiée de l'entreprise scientifique fait ressortir son caractère 

supposément rationnel, efficace et hégémonique. Au nom de la rationalité, bon nombre de 

scientistes vouent un culte à l'entreprise scientifique et, au nom de son efficacité, ils 

estiment nécessaire que les populations leur délèguent le pouvoir de décision en ce qui 

concerne les controverses sociotechniques. Pour l'auteur, ce sont là les deux piliers de ce 

qu'il désigne la toute-puissance de la science. Du coup, les autres pratiques sociales se 

retrouvent renvoyées à la périphérie de celles qui ont la charge de dire ce qu'il en est du 

monde (Latour, 2004). 

Cette forme de puissance des sciences est en lien avec la production des discours 

idéologiques de la vérité que nous avons évoqués précédemment et entendus comme un 

reflet spéculaire de la réalité. En fait, si l'on se préoccupe des conditions de production de 

la vérité scientifique, on constate que le résultat de l'activité scientifique contribue à 

marginaliser les autres types de savoirs, notamment dans le cadre des controverses 

sociotechniques. Foucault (1994) a d'ailleurs montré, dans le cas de la folie, qu'à partir 

du moment où celle-ci est devenue un problème pour une discipline scientifique, comme 

la médecine, le savoir développé acquiert un pouvoir qui finit par se diluer dans la culture 

ambiante et par circuler implicitement. Du coup, le pouvoir du savoir en cause apparaît si 

naturel qu'on ne se pose plus la question de sa légitimité. Comme le souligne Biais 

(2006), c'est dans ce contexte, qu'apparaît le caractère hégémonique des sciences qui a 

113 Mais la situation n'est pas aussi figée que cela semble l'illustrer la médiatisation du pouvoir dit 
scientifique. Aujourd'hui, souligne Lascoumes (2002), des voix commencent à s'élever pour remettre 
en cause ce pouvoir. 
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pour effet d'invalider d'autres savoirs, d'autres sens à donner à des réalités humaines et 

sociales comme la forêt. 

On estime que ce pouvoir s'incarne surtout dans les institutions de production de savoirs 

scientifiques que sont les universités et les centres de recherche scientifiques qu'ils soient 

publics ou privés. Devenus partie prenante du pouvoir politique, les experts 

technoscientifiques ont fini par considérer qu'il est normal qu'il en soit ainsi. Cette 

situation a d'ailleurs été acceptée depuis longtemps par de larges segments de 

populations, en particulier en Occident, qui ont ainsi délégué aux scientifiques le pouvoir 

de produire ce que Callon et al. (2001) appellent les savoirs certifiés. 

Confortés dans leurs certitudes, les scientifiques sont, jusqu'à une époque récente, à l'abri 

de la contestation, et ce, aussi longtemps que le progrès des sciences sera assimilé au 

progrès humain. Toutefois, les travaux menés en histoire, en sociologie et en 

anthropologie des sciences, couplés à ce que l'on pourrait nommer des avatars liés à 

l'entreprise scientifique (Tchernobyl, pollution urbaines, contamination aux insecticides 

et herbicides, catastrophes environnementales, Bhopal, explosion de l'usine Total à 

Toulouse, etc.), ont graduellement miné le crédit de l'entreprise scientifique. En fait, c'est 

une tout autre représentation des sciences qui va être développée, représentation qui 

montre que les sciences sont des pratiques éminemment sociales qui n'échappent pas aux 

contingences de l'existence humaine. 

[...] Ce que nous mettons sous le vocable science n'est en rien un « objet » 
circonscrit et stable dans le temps (la science serait un système d'énoncés 
cohérents, la science serait une activité de connaissance, etc.). « La science » (ou 
doit-on dire les sciences? Les pratiques de science?) est faite d'un ensemble très 
vaste de relations qui impliquent des productions de tous ordres (écrits, résultats, 
techniques); des pratiques (instrumentales, calculatoires, de simulation); des valeurs 
et des normes (épistémologiques, morales, comportementales); des réalités 
institutionnelles variées (laboratoires, « start-ups », écoles d'ingénieurs); des modes 
d'insertion politique et de sociabilités (salons, groupes d'animateurs, sociétés 
professionnelles); des réalités économiques et juridiques (modes d'appropriation, 
financements, règles de propriété industrielle)... et bien d'autres choses encore. 

Pestre (2003, p. 34) 

Comme on peut le constater, cette représentation des sciences comme pratique sociale 

interdit en quelque sorte de leur conférer une quelconque transcendance et en 
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conséquence, le pouvoir que l'idéologie scientiste leur attribuait. C'est dans la foulée de 

cette remise en question de l'entreprise scientifique que se sont développées des pratiques 

sociales qui visent à démocratiser les sciences114, démocratisation qui vise à convoquer 

d'autres expertises (profanes, par exemple) pour débattre des questions d'intérêt 

commun. 

Cependant, ces nouvelles pratiques sociales associées au processus de démocratisation 

des sciences, telles les conférences citoyennes, les référendums, les débats publics ne sont 

pas nécessairement partie prenante de la culture politique (Lascoumes, 2001, 2002). En 

effet, les politiques scientifiques sont encore plus souvent qu'autrement orientées par les 

communautés des scientifiques. Le fait que, dans la plupart des cas, l'élaboration des 

politiques scientifiques échappe au contrôle des citoyens et des citoyennes ordinaires, 

indique que l'expertise scientifique, par le jeu de ses liens avec le pouvoir de décision 

politique, continue de s'imposer devant d'autres types d'expertises (Testait, 2000, 2005). 

En ce sens, si l'on peut noter une organisation de débats entre les pairs dans les 

institutions de production de savoirs scientifiques115 et les différents champs 

disciplinaires, il est moins probable, ainsi que l'affirment Testait (2005) et Lascoumes 

(2002), que sur le même circuit, on tienne compte d'autres types de savoirs même si l'on 

s'en inspire parfois. En somme, si l'on se rapporte à l'allégorie de la caverne de Platon 

sur laquelle Latour (2004) s'appuie pour illustrer le déficit démocratique lié à une 

certaine idée de la science, nous retenons qu'il y a, d'un côté, les esclaves enchaînés au 

fond de la caverne, aujourd'hui les simples acteurs et actrices sociaux ou simples citoyens 

et citoyennes, et de l'autre, les scientifiques qui ont su couper leurs chaînes pour circuler 

entre le fond de la caverne et le monde de la lumière. Ces derniers peuvent dès lors parler 

au nom de ce que d'aucuns nomment la nature car détenant une certaine « vérité » sur les 

choses. 

114 Nous notons à cet effet les conférences citoyennes, les débats sur les OGM que rapportent Callon et al. 
(2001) et même les débats sur la xénotransplantation et les gaz de schiste organisés au Canada. Nous ne 
disons pas qu'il y a absence totale de débats, encore moins qu'ils n'ont jamais eu lieu, mais plutôt 
soutenons qu'il existe une certaine opacité dans la mise en place des politiques scientifiques. 

115 Un savoir scientifique n'est standardisé ou admis qu'après avoir été soumis à l'avis des pairs qui, dans 
des débats et controverses entre chercheurs et chercheuses, discutent de la robustesse de sa construction 
(Callon, 1999). Ce n'est qu'au sortir d'une telle épreuve que l'expert peut désormais parler au nom de 
ce savoir. 
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L'astuce de ce mythe qui explique son inusable efficacité tient à la bizarrerie 
suivante : aucune de ces deux ruptures n'empêche pourtant leur exact contraire qui 
se trouve combiné dans la seule figure héroïque du Philosophe-Savant, à la fois 
Législateur et Sauveur. Bien que le monde de la vérité diffère absolument et non 
relativement du monde social, le Savant peut malgré tout passer à l'aller comme au 
retour de l'un à l'autre monde : le passage fermé pour tous les autres est ouvert à 
lui seul. En lui et par lui, la tyrannie du monde social s'interrompt 
miraculeusement : à l'aller, pour lui permettre de contempler enfin le monde 
objectif; au retour, pour lui permettre de substituer, tel un nouveau Moïse, 
l'indiscutable législation des lois scientifiques à la tyrannie de l'ignorance. Sans 
cette double rupture, il n'y a pas de Science, pas d'épistémologie, pas de politique 
sous influence, pas de conception occidentale de la vie publique. 

Latour (2004, p. 23-24) 

Voilà de manière succincte, comment nous expliquons l'exclusion, par les experts 

technoscientifiques, d'autres manières de comprendre le monde, ce que nous interprétons 

comme étant une forme de déficit démocratique dans la gestion des questions d'intérêt 

public des sociétés contemporaines, notamment celles qui ont été mises en scène à propos 

de l'exploitation des forêts en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Guinée et au Gabon. 

Nous pensons que l'analyse des controverses sur les représentations de la forêt nous 

permet de déconstruire les discours sur les manières de représenter la nature, discours qui 

montrent que les représentations peuvent être à Ta source d'une forme de déficit 

démocratique au sein des sociétés dominées par les rapports marchands et au sein 

desquelles l'expertise technoscientifique occupe une place privilégiée. D'ailleurs certains 

protagonistes de la controverse mise en scène par Willems-Braun (1997) se référaient à la 

dite expertise technoscientifique pour transformer la nature en un produit marchand et, 

dans les débats concernant l'exploitation de la forêt, évincer les peuples des Premières 

Nations d'Amérique, d'Afrique et d'Australie-Océanie. Toutefois, on peut envisager 

d'autres types de rapports au sein de l'entreprise technoscientifique si l'on se propose 

d'endosser une autre posture épistémologique, notamment l'épistémologie 

socioconstructiviste qui permet le dialogue entre plusieurs manières de représenter le 

monde. 

3.2 La production des savoirs scientifiques, un point de vue socioconstructiviste 

La posture épistémologique que nous retenons s'inspire d'une perspective dite 

socioconstructiviste de la production des savoirs. Celle-ci permet, comme nous pouvons 
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le voir, de saisir d'une part, que les savoirs sont relatifs à leurs conditions de production 

et, d'autre part, d'une manière particulière d'envisager l'interaction 6 entre les acteurs et 

actrices comme lieu de la production des savoirs. 

Ainsi, la perspective socioconstructiviste de la production des savoirs selon laquelle on 

soutient que les savoirs sont relatifs117 à leurs conditions de production, notamment à leur 

ancrage culturel, s'oppose, de manière frontale, à la version positiviste de ce processus. 

En effet, ce qui est remis en question dans cette perspective c'est, d'une part, la 

possibilité de produire des savoirs qui soient le reflet spéculaire de la réalité et, d'autre 

part, l'impossibilité de produire des savoirs universels118. On voit assez bien, dans cette 

perspective, qu'il est possible de déconstruire la hiérarchie sociale des savoirs, au sommet 

de laquelle on retrouve les savoirs dits scientifiques, et de contester l'hégémonie 

épistémologique occidentale associée à une forme de déficit démocratique (Grosfoguel, 

2007, 2006; Castro-Gômez, 2006). Ainsi, les autres formes de savoirs acquièrent une 

légitimité et peuvent être convoqués avec pertinence dans le contexte des controverses 

dites environnementales. D'autres versions des rapports société/nature peuvent alimenter 

la discussion entre les protagonistes participant au débat sur l'exploitation des ressources 

dites naturelles que nous mettons en scène dans cette thèse. Mais, sur quelles bases est-il 

possible de déconstruire la position épistémologique positiviste qui, malgré les annonces 

répétées de son dépassement, demeure d'actualité (Kincheloe et Tobin, 2006), notamment 

116 Selon Charaudeau et Maingueneau (2002), l'interaction est un concept, en sciences humaine et sociales, 
qui qualifie toute action conjointe, conflictuelle ou coopérative mettant en scène deux ou plusieurs 
acteurs et actrices. À ce titre, soulignent ces deux auteurs, l'interaction recouvre plusieurs types 
d'échanges, notamment conversationnels. 

11 Affirmer cela ne signifie, aucunement, que l'on adhère à une forme de relativisme nihiliste pour lequel 
tout est relatif. Le critère pragmatique de la viabilité (Glasersfeld, 1994, 2004) permet de sortir de 
l'opposition manichéenne entre l'absolutisme et le relativisme dans la mesure où certaines de nos 
représentations fonctionnent et nous permettent d'agir dans le monde, alors que d'autres se heurtent à 
des contraintes impossibles à surmonter. 

118 Or, l'universalité des savoirs dits scientifiques, qui semble aller de soi selon cette posture 
épistémologique, serait du point de vue socioconstructiviste le résultat d'âpres négociations et 
impositions, sinon un coup de force symbolique (Désautels, 1998). Autrement dit, poursuit cet auteur, 
ce n'est pas la vérité incorporée dans ces savoirs qui les différencient d'autres types de savoirs pour en 
faire des savoirs dits universels, mais plutôt leur promotion au sein de puissants réseaux de 
communication à l'échelle de la planète. Par exemple, dans les prévisions météorologiques, du fait 
qu'on a réussi à dupliquer les laboratoires et les centres d'observation des phénomènes investigués dans 
ce champ en les raccordant en réseaux, il sera aisé de s'accorder sur le temps qu'il fera à Moscou, à 
New York, au Cap (République sud-africaine) ou à Tokyo, même si la « nature » nous réserve souvent 
des surprises comme en témoigne l'irruption des tsunami. 
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dans la recherche en éducation. Pour ces auteurs, il est difficile de s'en défaire car le 

pouvoir de l'épistémologie positiviste opère comme un réseau invisible et diffus, qui 

affecte toutes les pratiques de production sociale des savoirs. 

En fait, on peut rappeler, dans ce cas, ce que nous avons admis au début de ce chapitre, à 

savoir que les sciences sont des produits historiques et que leur avènement en Occident 

n'est pas indépendant des emprunts faits à d'autres civilisations (arabe, chinoise, grecque, 

etc.) ainsi que des contextes locaux de cette production. Par ailleurs, nous avons aussi 

souligné que, au nom des discours idéologiques de la vérité véhiculés par la rationalité 

scientifique, ceux sur la nature ont repris à leur compte les figures"9 évoquées par 

Thuillier (1980), Pestre (2003) et Legendre (2004) contribuant, dans le contexte de la 

production des savoirs, à établir une hiérarchie sociale des savoirs. Ce faisant, on pourrait 

s'interroger sur le type d'arguments qu'il conviendrait de mobiliser pour remettre en 

question la version épistémologique positiviste. 

Il n'est évidemment pas question, dans ce court texte, d'effectuer un historique des débats 

contemporains en épistémologie. Toutefois, comme le soulignent Fourez (2002) et 

Désautels et Larochelle (2002), on soutient que, dans la perspective positiviste, 

l'observateur ou l'observatrice reçoit passivement des informations venant d'une réalité 

posée en extériorité, qu'il ou elle peut en quelque sorte décrire ou décoder objectivement. 

De plus, en postulant l'adéquation entre les descriptions et la réalité décrite, on estime 

qu'il est ainsi possible de produire des connaissances vraies et universelles. Cependant, il 

est impossible de décider qu'il en est bien ainsi car il faudrait a priori connaître la réalité 

en question pour pouvoir juger du degré de cette adéquation (Glasersfeld, 1994, 2004). 

En fait, et au-delà de cette objection formelle, l'exploration de ce que recouvre la notion 

d'observation nous permet de montrer que l'alternative socioconstructiviste s'avère 

pertinente. 

1,9 U s'agit du christianisme au centre duquel trône un Dieu tout-puissant et les ministres du culte que sont 
les prêtres. 

120 Selon Fourez (1997, 2002, 2004), une observation est la construction d'une représentation ou d'un 
modèle d'une situation. Observer, c'est déjà modéliser, insiste cet auteur. Et c'est donc essentiellement 
un processus de création. Pour lui, observer, c'est produire des énoncés qui éventuellement peuvent 
faire l'objet d'un consensus au sein des communautés scientifiques. Ces énoncés correspondent à ce que 
l'on nomme fait scientifique. 
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Pour cela, nous allons examiner comment Fourez (1997, 2002, 2004), Hanson (2001) et 

Désautels et Larochelle (2002) analysent le processus d'observation. Pour Fourez (1997, 

2002, 2004), ce processus constitue une manière de modéliser le monde qui, dans le cadre 

d'un projet, va guider l'interprétation de la situation ou du phénomène. Comme il est 

impossible de rendre compte d'emblée de tous les phénomènes, des choix sont effectués 

en discriminant certains éléments au profit d'autres, selon les règles du jeu reconnues par 

une communauté d'hommes et de femmes, à l'intérieur d'un champ disciplinaire. C'est 

du moins, l'interprétation que nous faisons des propos ci-dessous. 

1. Faire une observation - observer -, c'est se construire un modèle (une 
interprétation, une représentation) de ce que l'on observe, ou c'est mobiliser un 
modèle existant et qui fait consensus. [...] 
2. Généralement, une observation se fait avec un objectif, une question et/ou un 
projet en tête [...]. 
3. Observer, ce n'est pas recevoir passivement de l'information préexistante, mais 
bien construire de l'information, c'est-à-dire construire une interprétation de ce que 
l'on a vu [...]. 
4. Une observation n'est jamais complète, et si l'on essayait qu'elle le soit, on n'en 
finirait jamais d'observer. 
5. Lors d'une observation, on sélectionne toujours ce que l'on conservera comme 
significatif, compte tenu du projet que l'on poursuit et on abandonne tout le reste. 
Observer requiert toujours une prise de décision [...]. 
6. On dit qu'une observation est scientifique (parfois aussi appelée observation 
objective ou systématique) quand on a essayé de clarifier au maximum ses critères 
de sélection. [...] 
7. Une observation disciplinaire est une observation qui regarde le monde avec les « 
lunettes » d'une discipline [...]. 

Fourez et al. (1997, p. 122) 

Nous avons d'ailleurs vu qu'il en était bien ainsi lorsque nous avons décrit précédemment 

le processus d'observation mis en scène par Latour (2001) pour expliquer comment les 

scientifiques produisent les savoirs. En lien avec ce que Fourez et al. (1997) soutiennent, 

que nous enseigne ce récit sur le processus d'observation? Premièrement, on peut retenir 

que le processus d'observation est une activité éminemment collective. Deuxièmement, 

ce processus est toujours porté par un projet. Le projet consiste à comprendre un 

phénomène, dans le cas de la forêt de Boa Vista en Amazonie, l'évolution des paysages 

forestiers. Troisièmement, la portée des savoirs scientifiques doit être envisagée comme 

des inventions pour rendre compte des phénomènes et non des découvertes à propos des 
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propriétés intrinsèques du monde. De ce point de vue, l'observation ne sera pas passive, 

au contraire, elle sera guidée par les théories développées dans des champs disciplinaires. 

Toutefois, si ces auteurs ont montré combien de fois le processus d'observation apparaît 

plus complexe qu'on ne le pense, il n'en demeure pas moins qu'il reste de zones d'ombre 

quant aux différentes étapes qui permettent de le cerner. 

C'est là où l'analyse que font Désautels et Larochelle (2002) trouve toute son importance 

pour comprendre la place qu'occupe le processus d'observation dans l'activité de 

production des savoirs en général et, en particulier, des savoirs scientifiques. Ces auteurs 

remettent d'abord en question le sens habituellement accordé au concept d'observation : 

« regarde attentivement en notant le plus grand nombre de détails possible » (p. 6). 

Ainsi, pour d'aucuns, observer est ni plus ni moins que regarder en notant le plus grand 

nombre de détails possible. Toutefois, dans cette perspective, on privilégie le sens de la 

vue au détriment des autres sens. Le fait d'ajouter à cette définition habituelle du concept 

d'observation l'usage d'autres sens, en affirmant par exemple qu'« observer c'est faire 

usage de manière attentive de tous les sens en notant le plus grand nombre de détails 

possibles. » (p. 6), ne change pas vraiment la situation car, sans consigne préalable, 

l'observateur ou l'observatrice ne saurait distinguer les événements qui comptent de ceux 

qui importent peu. Ainsi, si on demande simplement à une personne d'observer ce qui se 

passe au coin d'une rue, elle ne saura quoi noter. Autrement dit, il est nécessaire qu'une 

interrogation ou qu'un problème soit formulé afin d'engager un processus d'observation. 

Pour tester la viabilité de ce nouveau sens, les auteurs l'illustrent par un exemple qui met 

en scène un observateur ou une observatrice à qui l'on donne comme consigne de faire 

des observations en se plaçant à un carrefour, tout en questionnant une gamme d'objets 

différents. 

[...] Le nombre d'automobiles qui traversent le carrefour? Leur couleur? Leur 
origine? Le nombre de passagers et de passagères? La couleur de leurs yeux? 
S'agit-il plutôt de noter le nombre de personnes qui traversent à pied le carrefour, la 
vitesse à laquelle ils le font, la confiance qu'ils accordent au système de 
signalisation lumineux? Faut-il plutôt noter le niveau de bruit ou les odeurs 
particulières qui flottent au coin de la rue? 

Désautels et Larochelle (2002, p. 7) 
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Pour les auteurs, une telle observation serait irréaliste car les protagonistes ne savent pas 

par où commencer. D'où l'intérêt d'avoir un projet circonscrit afin de la rendre plus 

viable. En fait pour Désautels et Larochelle, si les consignes sont floues, il est fort à 

parier qu'on ne puisse mener à terme une telle activité. C'est pourquoi ils estiment 

nécessaire de prendre en compte plusieurs aspects du processus d'observation négligés, 

notamment un projet circonscrit qui le motive, un consensus sur la signification des 

critères choisis, l'interprétation que feront les sujets engagés dans le processus en lien 

avec un nombre de critères retenus. Enfin, et c'est là qu'ils rejoignent Hanson (2001), les 

résultats de l'observation ne sont pas des perceptions ou des images, ce sont des 

jugements, des décisions prises à propos des événements admis comme significatifs dans 

un contexte donné. En même temps, ce contexte ou point de vue peut être redéfini. À la 

suite de ces auteurs, nous soutenons que le processus d'observation est un phénomène 

éminemment social qui fait intervenir comme nous l'avons illustré des acteurs humains et 

non humains car il faut faire intervenir le langage qui est aussi un phénomène social. 
171 

C'est pourquoi Fourez (2002) et Hanson (2001) affirment que la signification d'un fait 

se construit toujours à travers les mots dans un langage en usage au sein d'une société 

donnée. Les modèles ne prennent forme qu'à l'intérieur de tels cadres. 
En d'autres mots, l'objectivité consiste à s'insérer dans un monde socialement 
institué où l'on ne peut impunément appeler n'importe quoi n'importe comment : 
l'observation implique toujours une « altérité », et les autres nous le rappellerons 
bien si nous voulons échapper aux significations des mots, du langage, des notions 
et des théories (c'est-à-dire au monde « objectivement », c'est-à-dire «socialement» 
institué). 

Fourez (2002, p. 34) 

Comme on peut le voir, la représentation socioconstructiviste de l'objectivité est très 

éloignée de celle promue par la perspective positiviste. Pour Fourez (2002, 2004) et 

Désautels et Larochelle (2002), l'objectivité des savoirs scientifiques ne résulte pas du 

fait que l'observateur se dépouille du système de valeurs et des cadres théoriques dans 

lesquels il vit, mais parce que ces savoirs se sont insérés dans la tradition établie et ont pu 

résister aux épreuves et surtout au jugement des pairs. L'objectivité relèverait, pour ces 

auteurs du registre de F intersubjectivité, c'est-à-dire qu'un fait objectif renvoie à un 

121 Pour Fourez et al. (1997), ce que l'on désigne par ce terme serait une interprétation d'une situation que 
personne, à ce moment-là du moins, ne veut remettre en question. 
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énoncé admis et accepté à la suite d'âpres négociations au sein de la communauté 

scientifique. Leur point de vue s'inscrit d'ailleurs dans la foulée des travaux 

contemporains en sociologie et en anthropologie des sciences qui, plutôt que de 

construire des représentations des sciences dans leur fonctionnement à partir de ce qu'en 

disent les scientifiques, ont proposé des descriptions basées sur des études de terrain et, 

en particulier, sur des ethnographies de laboratoires. Or, ce qui ressort de ces études, c'est 

que si l'on tient compte des artefacts, des matériaux disponibles, des instruments utilisés 

mais aussi d'autres acteurs humains et non humains qui rendent possibles des 

observations, on ne peut parler d'un observateur ou d'une observatrice solitaire, en train 

de contempler à distance et sans médiation la réalité, d'où le caractère social des faits dits 

scientifiques. 

Il importe donc de noter que la proposition « ceci est un fait » n'est pas, comme sa 
forme linguistique risque de le faire croire, une proposition descriptive; c'est plutôt 
un jugement de valeur sur une proposition. Par cette affirmation, on signifie en effet 
qu'on donne à l'interprétation du monde en question un statut spécial, celui de fait, 
c'est-à-dire que je place cette proposition parmi celles qui ne sont pas (au moins 
provisoirement) mises en question. Le caractère factuel d'une proposition est donc 
lié au statut social et standardisé de celle-ci. 

Fourez (2002, p. 35) 

Mais, dire que les faits sont fabriqués, standardisés et révisables ne signifie pas qu'ils ne 

sont pas robustes car, méthodiquement, les scientifiques leur font subir des épreuves 

avant de les soumettre à leur pairs. Qu'en est-il des explications proposées au titre de 

savoirs scientifiques? Quel statut épistémologique leur attribue-t-on s1 ils ne sont pas des 

reflets spéculaires de la réalité? 

L'anecdote racontée par le célèbre écrivain argentin Borges et rapportée par Delse (1987) 

constitue une entrée en matière intéressante pour aborder ce problème, entrée en matière 

qui illustre l'absurdité selon laquelle un savoir est le reflet de la réalité. 

Le roi fit un jour appeler tous les cartographes du royaume. Il leur dit : « Vous qui 
êtes les plus savants de mes sujets, je vous ordonne de lever une carte de mon 
royaume où soient représentés avec précision et exactitude chaque ville, chaque 
montagne, chaque rivière, chaque chemin. Et surtout n'omettez rien! Je ne veux pas 
qu'une seule chose puisse exister dans mon royaume sans figurer sur la carte. » 
Les cartographes s'inclinèrent très bas, et aussitôt se mirent à l'ouvrage. Ils firent 
tant et si bien que leur carte fut à la fois la plus exacte et la plus gigantesque qu'on 
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ait jamais tracée, car elle avait exactement les dimensions du royaume et lui 
ressemblait dans tous les détails. En vérité, la carte était identique au royaume. 

Delse (1987, p. 4) 

Mais, une telle carte était, bien entendu, inutilisable. En s'inspirant du même récit, 

Boaventura de Sousa Santos (2001) signale justement que la carte n'est jamais le 

territoire. Pour parvenir à une représentation adéquate du territoire, on effectue une 

opération de discrimination, de sélection des éléments à cartographier en s'appuyant sur 

l'échelle (taille), la projection (plan) et la symbolisation (forme). Si l'on veut représenter 

un grand espace avec un maximum d'éléments choisis, on utilise la petite échelle. Par 

contre, si l'on veut représenter un petit espace en privilégiant un nombre restreint 

d'éléments, on utilise la grande échelle. Dans cette perspective, ce que l'on a cartographie 

ne correspond en aucun cas à la réalité, c'est une représentation plus ou moins viable de 

l'espace pour faciliter l'orientation. Les symboles remplaçant les phénomènes sur la carte 

ne sont pas le reflet de la réalité, mais une représentation sélective des objets qui tient lieu 

de la réalité. 

[....] « une image codifiée de la réalité géographique, représentant une sélection 
d'objets ou de caractéristiques, relevant de l'effort créateur de son auteur par les 
choix opérés, et destinée à être utilisée lorsque les relations spatiales ont une 
pertinence essentielle. » Les rédacteurs ont bien conscience de ce qu'une carte est 
un produit de l'art humain, lié à une intentionnalité et dépendant de la façon dont la 
discipline géographique a structuré notre monde. [...] 

Fourez (2004, p. 33) 

Autrement dit, comme le soulignent Fourez (2004) et Kitchin et Dodge (2007), la carte 

tient lieu du territoire en fonction d'un projet particulier (carte géologique, carte 

touristique, etc.) et permet la discussion. Ainsi en est-il des savoirs scientifiques qui sont 

autant de représentations mises à l'épreuve et standardisées au sein des communautés 

scientifiques. 

Mais, à partir du moment où on adopte ce point de vue à propos du statut 

épistémologique des savoirs, il n'est plus possible de les hiérarchiser en fonction de leur 

degré plus ou moins grand de vérité. Cela remet alors en question l'hégémonie des 

savoirs scientifiques, comme le souligne Fourez (2007) : 
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In addition, the dogmatism of the sciences begins to melt away once one stops 
teaching science as a set of truths and instead presents it as a number of worthwhile 
ways of figuring (that is, representing) our projects. Further, once standardization 
and legitimization have been more fully accounted for, the construction of 
representations no longer warrants being conceived of as an individualistic affair. 
On the contrary, factoring for the standardized components of our figurations opens 
up new horizons for embracing the social character of the construction of the 
scientific knowledge. Finally, conceiving of representations as ways of figuring our 
worlds is to emphasize the inventive and creative character of the production of 
knowledge. 

Fourez (2007, p. 266) 

Comme nous l'avons souligné dans l'introduction de cette section, la perspective 

socioconstructiviste de la production des savoirs, bien qu'elle reconnaisse la robustesse 

des savoirs dans l'un ou l'autre contexte, ouvre une possibilité de dialogue entre les 

formes de savoirs. C'est d'ailleurs ce que propose Fourez (1997, 2004, 2007) dans sa 

manière de concevoir la production des représentations qui permettent de prendre des 

décisions dans les situations controversées. Toutefois, à l'instar de Hanson (2001), 

Désautels et Larochelle (2002) et de Kitchin et Dodge (2007), cet auteur s'intéresse à la 

production collective des savoirs, notamment dans le contexte des controverses où l'on 

peut croiser en interaction divers points de vue pour investiguer une situation complexe. 

3 3 Un état de la question 

Dans cette section, en lien avec notre problème de recherche et de l'intérêt que nous 

portons à l'enseignement des diverses disciplines, nous examinons des études empiriques 

qui sont menées sur les points de vue d'enseignants et d'enseignantes à propos des objets 

controversés en général et en particulier de l'exploitation des ressources dites naturelles. 

En effet, il s'agit de mettre l'accent sur la place qu'occupent les controverses dans le 

champ de l'enseignement des diverses disciplines, d'analyser les cas retenus afin de 

relever les problèmes soulevés et d'examiner comment les auteurs de ces recherches ont 

répondu aux questions posées. Un tel détour nous donne l'occasion de souligner trois 

préoccupations, notamment prendre position par rapport aux recherches effectuées, 

comparer avec ce qui se fait dans ce domaine et mettre en scène l'originalité de notre 

recherche. 
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Ainsi, nous allons tout d'abord, et de manière succincte, documenter la question de 

l'enseignement des controverses, avant de présenter ensuite l'analyse des études 

empiriques effectuées auprès des professeurs de géographie, et particulièrement celles 

menées auprès des professeurs de sciences, pour clore enfin sur la formulation de notre 

question de recherche à laquelle le travail d'analyse des données produites sur le terrain a 

répondu. 

33.1 A propos de l'enseignement des controverses 

Dans la foulée des avatars de la fin du 20e siècle et du début du 21e, en plus des études en 

sociologie des sciences auxquelles nous avons fait allusion précédemment, un courant, 

regroupant les enseignants, les enseignantes, les chercheurs et les chercheures, s'active, 

depuis plus de deux décennies à faire la promotion de l'enseignement de ce qu'il est 

convenu d'appeler les controverses socialement vives (Legardez, 2006). Sachant que le 

raisonnement en mode binaire, qui semble partager les simples citoyens et citoyennes, 

d'un côté, et les experts dits scientifiques, de l'autre, est de moins en moins efficace pour 

régler les questions d'intérêt commun (Désautels, 1998), les promoteurs de ce courant 

auraient trouvé, là, une occasion pour initier une éducation aux sciences citoyennes en 

proposant l'intégration dans les programmes et les manuels de leurs pays respectifs 

l'enseignement des objets dits controversés. À cet effet, de nombreux travaux explorant 

ce champ, notamment ceux investiguant les points de vue d'enseignants et 

d'enseignantes, existent dans le domaine de l'éducation. Toutefois, il convient de 

rappeler que l'évolution varie d'un pays à un autre. Des visions différentes émergeant du 

monde dit anglo-saxon et du monde francophone. D'ailleurs, on peut l'illustrer dans les 

dénominations attribuées à ce courant didactique. Ainsi, chez les Anglo-saxons, on les 

appelle socio-scientifw issues (SSI) ou controversial socio-scientific issues (CSSI), alors 

que chez les Francophones, on les désigne par controverses sociotechniques, questions 

socialement vives ou questions socio-scientifiques socialement vives. 

Pour circonscrire le problème social auquel nous nous référons et formuler notre 

problème de recherche, nous avons fait référence, dans les chapitres précédents, à 

quelques-unes de ces controverses sociotechniques afin d'explorer les différentes 
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manières de représenter la forêt, autrement dit d'envisager l'exploitation des ressources 

dites naturelles associée à la nature dite sauvage ou à la biodiversité. Nous avons alors vu 

que ces controverses étaient de belles démonstrations de ce que les questions 

épistémologiques et de vision du monde sont simultanément des questions politiques. La 

perspective postcolonialiste empruntée par certains auteurs montrait qu'on pouvait établir 

des liens avec la situation sociopolitique qui prévaut au Gabon. En fait, le principal 

enseignement, qu'on peut tirer de cet usage, est qu'une controverse constitue un bon 

révélateur des rapports sociaux et, par conséquent, un espace privilégié pour déconstruire 

la hiérarchie sociale des savoirs, mais aussi une occasion d'investigation des points de 

vue des uns et des autres, à propos d'une question chaude, comme le souligne Astolfi 

(2006), lorsqu'il parle de l'enseignement « des savoirs chauds ou réchauffés » (p. 9). 

Mais, lorsque l'on parle de l'enseignement des controverses sociotechniques, de quoi 

s'agit-il? Nous venons de souligner que la documentation sur les controverses 

sociotechniques était riche d'illustrations, notamment dans le monde anglo-saxon. 

Toutefois, dans la sphère dite francophone, nous nous inspirons de deux références qui 

font actuellement autorité, soit le travail collectif coordonné par Legardez et Simonneaux 

(2006) et celui que Albe (2009) vient de réaliser pour éclairer notre propos. En ce qui a 

trait à la première référence, les auteurs font le point sur les avancées enregistrées à 

propos de l'enseignement des questions vives. Ils examinent quelques cas qui ont été 

réalisés en recherche comme en enseignement. Quant à la deuxième référence, l'auteure 

fait une synthèse exhaustive des travaux effectués dans le domaine de l'éducation. Dans 

ce texte, l'auteure fait d'abord une genèse de ce courant didactique, ensuite, elle présente 

l'état d'avancement des recherches menées sur l'enseignement des controverses et 

termine l'ouvrage par l'examen de ses propres travaux. 

L'expression « controverse sociotechnique » n'est pas encore stabilisée. Pour la cerner, 

nous allons faire référence aux travaux de recherche de certains auteurs, notamment 

Désautels et Larochelle (2006), Legardez (2006), Tutiaux-Guillon (2006) et Albe (2009). 

Ces auteurs soutiennent que dans l'enseignement des sciences, des sciences économiques 

et sociales, des sciences humaines et sociales, on lie les controverses sociotechniques à ce 

qu'il est convenu d'appeler les « questions scientifiques socialement vives ». Dans le cas 
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de l'enseignement des sciences humaines et sociales qui nous intéresse particulièrement, 

Tutiaux-Guillon (2006) soutient qu'il s'agit des questions où s'affrontent des valeurs et 

des intérêts divergents. Ce sont des questions parfois chargées d'émotion, poursuit-elle, 

souvent politiquement sensibles, intellectuellement complexes et dont les enjeux sont 

importants pour le présent et l'avenir commun. Elles impliqueraient l'existence de débat, 

mais aussi une réflexion sur la complexité de la situation et des enjeux. À cet effet, 

Legardez (2006) souligne que l'expression « questions scientifiques socialement vives » 

évoque le caractère controversé de certaines questions dans les sociétés, mais aussi dans 

les milieux de la recherche scientifique et de l'enseignement des savoirs dits 

scientifiques. Autrement dit, les expressions « questions scientifiques socialement vives » 

ou « questions socialement vives » renverraient aux controverses qui traversent les 

sociétés contemporaines. 

Par ailleurs, selon Albe (2009), les socio-scientiftc issues (SSI) ou controversial socio-

scientiftc issues (CSSI) chez les Anglo-saxons, seraient définies comme des questions 

fédérant des intérêts sociaux et des dilemmes moraux où l'implication des dimensions 

technoscientifiques serait forte, d'où la nécessité de clarifier les valeurs et de prendre en 

compte la charge émotive que ces questions produisent, poursuit-elle. Selon cette auteure, 

ces questions seraient caractérisées par de nombreux auteurs comme des questions 

complexes et incertaines, ce qui constitue une difficulté de plus pour leurs mises en scène 

dans les activités d'enseignement/apprentissage. Pour l'auteure, même si la difficulté 

reste de taille, il est toujours possible de mobiliser d'autres moyens et de mettre en place 

les conditions nécessaires pour contourner cet obstacle. Et, dans ce cas, comment le faire? 

Si l'on considère ces questions comme complexes et incertaines, notamment celle que 

nous explorons dans cette recherche, on estime qu'un point de vue mono disciplinaire ne 

peut rendre compte de la situation (Albe, 2009; Tutiaux-Guillon, 2006). C'est pour cette 

raison que ces auteures proposent de dépasser les clivages disciplinaires dans 

l'enseignement de telles questions. D'ailleurs, c'est ce que Fourez (2001) appelle 

l'adoption d'une approche interdisciplinaire d'investigation d'une situation singulière, et 
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cela, par la convocation de plusieurs disciplines122. Le but est de se faire une 

représentation partagée ou commune de la complexité de la situation. Autrement dit, 

comme le souligne Fourez, une telle représentation instaure un espace de rationalité qui 

permet la discussion. À cette fin, Albe (2009) indique que, s'il faut tenir compte de leur 

nature incertaine et complexe pour amorcer un enseignement à leur propos, il convient 

dans ce cas d'admettre que : 

> des groupes sociaux ont des points de vue différents sur ces questions; 
> ces groupes basent leurs points de vue sur des informations différentes ou 

interprètent différemment les mêmes informations; 
> des différences d'interprétation peuvent apparaître parce que les individus 

ou les groupes comprennent ou « voient » le monde différemment (ils ont 
des visions du monde différentes); 

> différentes visions du monde peuvent apparaître parce que les individus 
adhèrent à différents systèmes de valeurs; 

> ces questions controversées ne peuvent pas toujours être résolues par un 
recours à la raison, la logique ou l'expérience; 

> ces questions controversées pourront peut-être être résolues lorsque plus 
d'informations seront disponibles. 

Albe (2009, p. 28) 

Fort de cet éclairage, on peut se demander si un tel virage didactique est déjà en œuvre 

dans les différents systèmes éducatifs. Legardez (2006) et Albe et Simonneaux (2002) 

soulignent que, en ce qui a trait à l'enseignement des sciences économiques et sociales et 

des sciences agricoles, la situation a véritablement évolué en France. Pour ces auteurs, les 
17 . 

contenus d'enseignement seraient libellés en termes de situations problèmes , comme 

l'illustrent l'exemple de l'enseignement de la mondialisation en sciences économiques et 

sociales et celui des organismes génétiquement modifiés (OGM) ou de la contamination 

!22 Notons que, pour Fourez (2001), les disciplines scientifiques seraient des manières organisées du monde 
qui permettraient de produire des représentations finalisées dans une perspective historiquement 
stabilisée et instituée. Autrement dit, selon l'auteur, les disciplines seraient des institutions qui 
répondraient à un ensemble de normes propres à une communauté d'acteurs et d'actrices sociaux. De ce 
point de vue, les disciplines renverraient aux façons historiquement organisées de produire des 
représentations standardisées du monde par leur mise à l'épreuve (Fourez). 
La mise en scène d'une situation-problème en classe est l'occasion inespérée de susciter la 
confrontation de différents points de vue afin de comprendre un phénomène. Elle permet aux élèves de 
revisiter leurs représentations du phénomène en cause par un débat participatif. C'est dans ce sens qu'il 
faut l'entendre lorsque Gérin-Grataloup, Solonel et Tutiaux-Guillon (1994) évoquent le recours aux 
situations-problèmes en histoire-géographie. Ces auteurs pensent qu'en s'appropriant un problème 
scientifique ou social, les élèves apprennent à construire du sens. L'apprentissage serait envisagé du 
point de vue du dépassement du sens commun par la co-conceptualisation et la co-construction d'une 
intelligibilité des faits sociaux. 
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des sols aux insecticides en agronomie. Mais qu'en est-il de la situation dans d'autres 

disciplines, notamment en géographie? 

Selon Tutiaux-Guillon (2006), l'enseignement des questions vives n'est qu'à ses débuts 

en histoire/géographie. Les finalités éducatives, les programmes, les manuels scolaires et 

les méthodes actuels amorcent lentement ce virage didactique pour un enseignement 

renouvelé et ouvert sur la société, autrement dit sur les savoirs dits chauds. D'ailleurs, le 

champ de l'enseignement de l'histoire/géographie ne manque pas de savoirs controversés, 

soulignent Tutiaux-Guillon (2006) et Gérin-Grataloup et al, (1994). Si l'enseignement de 

la nouvelle géographie évoquée précédemment ne peut plus faire l'économie d'un tel 

virage, il n'en demeure pas moins que les acteurs et les actrices de l'éducation dans les 

pays francophones commencent à peine l'intégration de ces questions dans les 

programmes de leurs systèmes éducatifs respectifs. 

Par ailleurs, soulignent Désautels (1998) et Albe (2009), au Royaume-Uni et en 

Amérique du Nord, notamment au Canada et aux États-Unis, les programmes et les 

manuels scolaires ont intégré les questions socialement vives sous la forme de ce qu'il est 

convenu d'appeler « L'approche Sciences-Technologies-Sociétés (STS ) ou Sciences-

Technologies-Sociétés-Environnement » (STSE). Toutefois, Albe (2009) rapporte que de 

nombreux didacticiens et didacticiennes nord-américains et anglais relèvent des obstacles 

dans la mise en œuvre de cette approche. Le premier obstacle concerne la scénarisation 

des questions traitées en classe. Il semblerait selon l'auteure que les enseignants et les 

enseignantes se contenteraient uniquement de présenter les aspects néfastes que peuvent 

causer les situations qui font l'objet de STS. Par exemple, pour l'enseignement des 

changements climatiques, ceux-ci ne relèveraient que les effets négatifs sur les sociétés 

humaines et sur l'environnement, sans documenter les divers points de vue sur la 

question. Autrement dit, on se contente d'une simple sensibilisation à propos des 

dommages que certains phénomènes causent au sein des activités humaines. Le deuxième 

obstacle se situe au niveau du souci d'enseigner ce qu'on considère dans ces pays comme 

124 À ne pas confondre avec science & technologie studies, un autre terme anglo-saxon repris dans la 
littérature francophone sous l'expression d'études sur la politique des sciences et des technologies et 
employé dans le cadre des recherches en éducation aux sciences (Pouliot, 2009). 
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des contenus scientifiques indispensables à la maitrise des sciences. Sur ce point, des 

chercheurs, des professeurs du secondaire et de nombreux parents d'élèves seraient 

intervenus pour éviter la transformation de l'enseignement des sciences dites dures en 

enseignement des sciences dites sociales. Les opposants aux STS ou STSE considèrent 

que cette approche dénature l'enseignement des sciences. Du coup, sous la pression d'une 

telle opposition, les décideurs dans ces pays ont fait marche arrière en retirant des 

programmes et des manuels scolaires, les aspects trop polémiques des STS ou STSE pour 

revenir aux traditionnels contenus disciplinaires. Les visées de la scientific literacy, 

appelée alphabétisation technoscientifique (Désautels, 1998), promues dans les pays 

occidentaux se retrouvent ainsi révisées pour remettre au-devant de la scène éducative 

des contenus disciplinaires traditionnels. À ce propos, cet auteur a d'ailleurs constaté que 

le concept de scientific literacy a donné lieu à diverses appropriations. 

En fait, que reproche-t-on à ce type de perspective de formation? Pour certains, il ne 

s'agirait pas de savoirs savants, d'où la difficulté à les intégrer dans les contenus à 

enseigner. Pour d'autres, c'est leur caractère polémique qui serait source de perturbation 

des situations d'enseignement/apprentissage. Si l'on considère la perturbation en termes 

de situation problème, nous pensons que ce serait là l'une des occasions inespérées pour 

faire émerger la diversité des points de vue dans la classe afin d'initier la pratique du 

débat et, en conséquence, enseigner les fonctions civiques des disciplines, notamment 

celle de la géographie. Dans les chapitres précédents, nous avons, plus ou moins, sollicité 

l'éclairage de plusieurs travaux effectués dans d'autres disciplines, nous nous contentons 

ici de sélectionner ceux qui ont de points communs avec notre objet, notamment les plus 

pertinents, capables de féconder nos question de recherche et notre méthodologie. 

De ce point de vue, nous ne nous intéressons qu'à ce qui a été produit en géographie et 

dans une moindre mesure en histoire, en sciences économiques et sociales ou en biologie 

(science de la vie et de la terre). Les raisons qui justifient ces choix sont multiples : entre 

autres, l'histoire et la géographie sont enseignées par un même professeur au Gabon; 

l'enseignement de la géographie économique emprunte aux sciences économiques et 
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sociales plusieurs concepts et théories; à la biologie125, l'enseignement de la géographie 

lui dispute un objet d'étude, la nature, notamment dans ses dimensions controversées. 

Ainsi, nous avons repéré des études en géographie, en sciences agronomiques et en 

sciences. Traitent-elles directement de notre problématique? Nous soutenons que les 

objets investigués dans ces champs sont transversaux et qu'ils interpellent largement la 

géographie. Nous avons retenu quelques thèmes, notamment le changement climatique 

examiné en enseignement des sciences, les organismes génétiquement modifiés (OGM), 

la contamination des sols par les insecticides en sciences agronomiques. Nous savons que 

l'enseignement de savoirs controversés en géographie n'est qu'au stade de balbutiement. 

Pour ce faire, nous avons sélectionné huit études réalisées respectivement aux États-Unis 

d'Amérique, au Royaume-Uni et en France. C'est l'exploration de ces études qui fait 

l'objet des propos qui suivent. 

33.2 A propos d'études empiriques existantes 

Dans cette section, nous présentons des études qui ont été réalisées auprès d'enseignants 

et d'enseignantes du secondaire et du primaire chargés de cours de géographie. Elles 

n'explorent. pas les points de vue d'enseignants et d'enseignantes à propos de 

l'exploitation controversée des ressources dites naturelles, mais le fait que les situations 

mises en scène soient complexes et incertaines et qu'elles impliquent les dilemmes 

sociaux et les valeurs, justifie l'intérêt de solliciter leur éclairage. En plus, les orientations 

méthodologiques adoptées par les auteurs pourraient nous éclairer pour confectionner 

notre propre format d'investigation. Nous examinons d'abord les menées en géographie 

et ensuite celles réalisées en sciences. 

33.2.1 Études en enseignement de la géographie 

Étude de Mike Summers, Graham Corney et Ann Childs 

Le premier cas que nous explorons est l'étude menée par Summers, Corney et Childs 

(2004) au Royaume-Uni auprès d'enseignants et enseignantes stagiaires de géographie et 

125 À ce propos, un programme intégré en matière de population centré sur l'interaction population-
environnement-développement durable avait été initié par le Ministère de l'Éduction Nationale du 
Gabon en l'an 2000. Les enseignants d'histoire-géographie et de biologie du secondaire ont été les 
acteurs convoqués à recevoir cette formation. 
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de sciences. Dans cette étude, les trois auteurs ont cherché à cerner les conceptions des 

futurs enseignants et enseignantes à propos de l'éducation au développement durable126. 

Intégrée dans les nouveaux programmes d'enseignement dans ce pays, cette question n'a 

toujours pas fait l'objet d'un consensus au sein de la géographie savante et de la 

géographie scolaire quant au sens à lui donner. C'est ce qui aurait incité ces auteurs à 

F investiguer. 

Un questionnaire a été distribué à quarante (40) futurs professeurs de sciences et à vingt 

et un (21) futurs professeurs de géographie. Le taux de retour a atteint cent pour cent 

(100%). Forts de cet apport, ces auteurs ont pu engager leur analyse afin de répondre aux 

questions de recherche suivantes qui portent sur les conceptions des futurs enseignants et 

des futures enseignantes de géographie à propos de l'éducation au développement 

durable. 

1 ) What is the existing knowledge and understanding of sustainable development 
possessed by PGCE geography and science students when they commence the 
PGCE course? 

2) What are their perceptions of ESD in relation to environmental education? 
Summers et al. (2004, p. 164) 

À propos du sens à donner au développement durable, objet de la première question, si 

plus de la moitié des participants et des participantes l'ont lié à l'environnement 

économique et social, il n'en demeure pas moins que le reste des intervenants et 

intervenantes, l'ont associé à d'autres objets, constatent les deux auteurs. En effet, leurs 

réponses ont repris pour l'essentiel le sens que lui donne la documentation consacrée, 

c'est-à-dire « un développement qui permet de satisfaire les besoins du présent sans 

mettre en danger les possibilités pour les générations futures de satisfaire leurs propres 

besoins. ». Autrement dit, de nombreux participants et participantes ont reconnu 

l'importance de l'environnement et des facteurs socioéconomiques comme cadre de mise 

en œuvre du développement durable. Toutefois, les sujets de l'étude n'ont pas 

suffisamment conceptualisé le développement durable. La deuxième question qui porte 

sur la différence entre l'éducation au développement durable et l'éducation à 

l'environnement montre que pour les deux tiers des enseignants/stagiaires questionnés, 

126 Nous avons présenté une définition de ce concept dans le deuxième chapitre. 
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une différence existe entre les deux concepts, ceux-ci voyant l'éducation au 

développement durable dans un contexte plus global et l'éducation à l'environnement 

dans un cadre plus local. De ce fait, les sujets interrogés auraient défini l'éducation au 

développement durable comme un simple apprentissage de bonnes manières de 

conservation du milieu dit physique immédiat. Par ailleurs, dans l'analyse, les auteurs ont 

aussi relevé que la conceptualisation des futurs enseignants de géographie était plus 

robuste que celle des futurs enseignants de sciences. Quel est l'intérêt de choisir cette 

étude pour la suite de notre recherche? 

Du point de vue théorique, cette étude traite de l'enseignement d'un objet controversé et 

nous intéresse dans la mesure où elle examine l'enseignement du développement durable, 

concept que nous avons documenté dans les précédents chapitres en lien avec notre objet. 

Pour les auteurs de l'étude et, sur la base de la littérature en la matière, le concept de 

développement durable serait sujet à interprétation. Ils constatent même que la définition 

retenue et que nous avons évoquée dans le deuxième chapitre, serait fort contestée dans la 

société. Us estiment que la question du développement durable suscite débat dans la 

mesure où la complexité qui l'entoure et que les sujets ont repérée implique les dilemmes 

sociaux. C'est pourquoi ils conviennent d'admettre que le développement durable 

apparait comme une question controversée. En allant sonder les conceptions des futurs 

enseignants et des futures enseignantes, ils ont fait émerger les diverses interprétations du 

développement durable. Les auteurs de l'étude rapportent d'ailleurs qu'ils ne 

recherchaient pas la bonne définition du concept, mais la représentation que les différents 

intervenants ont proposée. Sur le plan méthodologique, les questions posées semblent ne 

pas correspondre à nos préoccupations. 

Quels sont les aspects controversés que l'enseignant a identifiés à propos du 
développement durable? Comment ont-ils été traités? Quel est le rôle de 
l'enseignant dans la prise en compte de ces questions? 

Notre traduction (Summers et al., 2004, p. 345) 

Si cette recherche, à la fois qualitative et quantitative, apparait plus ou moins éloignée de 

nos préoccupations, néanmoins elle nous fournit quelques indices sur les conceptions des 

enseignants et enseignantes à propos de l'enseignement des objets controversés, 

notamment lorsqu'ils disent qu'ils hésitent à prendre un tel virage didactique. 
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Etude de Graham Corney 

L'étude réalisée par Corney (2000) au Royaume-Uni s'est intéressée aux conceptions des 

pratiques d'enseignement d'objets controversés de l'environnement chez les futurs 

enseignants et futures enseignantes de géographie. Il s'agissait de voir comment elles 

pouvaient influencer leurs méthodes et stratégies pédagogiques. Ce qui a retenu 

l'attention de l'auteur, ce sont les aspects complexes, polémiques et incertains de 

plusieurs objets enseignés en géographie, notamment les changements climatiques, la 

préservation et la conservation de l'environnement, le développement durable. L'auteur a 

eu recours à des entretiens individuels autour d'une vignette et à des questionnaires 

comme instruments de production des données. L'analyse de contenu a été retenue pour 

répondre aux questions de recherche portant sur l'influence des questions controversées 

de l'environnement sur les méthodes et les stratégies d'enseignement. 

1) How do geography student teachers think about teaching environmental topics 
at the start of their PGCE Course, and how do prior experiences influence their 
thinking? 

2) How do they think about teaching environmental topics, how do they teach, and 
how do their prior and Course experience influence their thinking and practice 
later in the Course? 

Corney (2000, p. 306) 

Pour ce qui est de la première question, l'analyse a montré que les futurs enseignants 

conçoivent les thèmes de l'environnement comme des questions de géographie dite 

physique. Pour eux, l'environnement correspond au climat, au relief. Il s'agit des thèmes 

de la géographie physique typiques de la distinction société/nature. Toutefois, certaines 

réponses n'ont pas systématiquement opéré cette distinction; au contraire, elles ont 

souligné la difficulté à mettre une frontière entre l'environnement et la société. Quant à la 

deuxième question, l'analyse indique que ces deux conceptions se retrouvent dans les 

pratiques de classe. Les futurs enseignants qui mettent en scène la séparation géographie 

physique/géographie humaine ont développé des stratégies d'enseignement/apprentissage 

qui ne suscitent pas de débat. Par contre, les futurs enseignants qui conçoivent 

l'environnement comme un tout, prennent le risque de soulever des débats en choisissant 

les dimensions controversées de l'environnement. Ces indices nous enseignent comment 

ces acteurs et actrices vont envisager l'enseignement. On peut penser que le premier 
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groupe va centrer ses activités d'enseignement/apprentissage sur les schémas classiques 

des contenus disciplinaires, alors que le deuxième accordera certainement beaucoup 

d'importance à la confrontation des divers points de vue autour de cette question. 

Centrée sur la pratique de classe, comment cette étude éclaire-t-elle notre recherche? Si 

notre étude se propose de comprendre le statut épistémologique du savoir produit, via les 

points de vue d'enseignants et d'enseignantes à propos d'une controverse 

environnementale, celle-ci nous fournit, du point de vue théorique, peu d'indices. Par 

exemple, elle ne présente pas les questions posées aux enseignants pour que nous 

puissions tirer quelques caractéristiques pouvant nous aider dans la suite de notre projet. 

Cependant, l'usage de la vignette, qui n'a pas non plus été présentée, met en relief la 

place centrale qu'occupe cet outil dans la mise en œuvre des interactions comme lieu 

privilégié de construction, de déconstruction et d'appropriation des connaissances, ce qui 

conforte notre intérêt d'initier le débat à partir d'une vignette dans notre recherche. 

33.2.2 Études en enseignement des sciences 

Par ailleurs, comme nous l'avons souligné précédemment, les études empiriques menées 

en didactique des sciences sont les plus nombreuses et riches en enseignements comme 

l'illustrent celles que nous allons présenter maintenant. Elles relèveraient, pour certaines, 

de ce qu'il est usuel d'appeler les questions scientifiques socialement vives, pour 

d'autres, de STS. Les auteurs qui ont analysé le processus de leur intégration dans 

l'enseignement estiment qu'elles correspondent mieux à ce qu'on désigne par objets 

controversés. En effet, selon Albe (2009), elles sont très complexes et impliquent les 

dilemmes sociaux et les valeurs. Mais, en plus, elles restent très vives dans les sociétés, 

notamment celles des pays riches et industrialisés. On voit comment les acteurs et 

actrices impliqués dans les activités éducatives peuvent se sentir concernés par des débats 

dont les enjeux dépassent le cadre de l'école. 

Étude de Virginie Albe et Laurence Simonneaux 

Menée dans le champ des sciences agronomiques, la recherche réalisée par Albe et 

Simonneaux (2002) s'est intéressée à sonder les intentions des enseignants et 

enseignantes sur la nécessité d'enseigner les questions scientifiques socialement vives 
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dans l'enseignement agricole. Dans ce sens, il est demandé aux enseignants et 

enseignantes d'adopter des postures épistémologiques, des méthodes et des stratégies qui 

inviteraient les élèves à débattre sur la fabrication des faits scientifiques, mais surtout sur 

les enjeux sociaux sous-jacents au domaine des sciences en train de se faire. 

L'enseignement des questions technoscientifiques socialement vives ou 

socioscientifiques controversées appelées aussi savoirs chauds serait l'activité la mieux 

adaptée à ce type de formation. Autrement dit, un enseignement des sciences qui met en 

relief les tensions, les controverses, les désaccords, les consensus et qui permet aux 

élèves de débusquer les enjeux sociopolitiques et économiques sous-jacents à l'entreprise 

scientifique, s'inscrit dans le sens de la formation des futures citoyennes et des futurs 

citoyens réflexifs et éclairés (Albe, 2009; Désautels, 1998). 

Ainsi, sur le plan méthodologique et pour des fins de production des données lors 

d'entretiens individuels, nous constatons que les auteures de cette étude ont fait usage 

d'un instrument qui comporte des questions ouvertes et des questions fermés portant sur 

les intentions des enseignants et des enseignantes à propos de la nécessité d'enseigner les 

questions socialement vives. 

1 ) Est-ce une bonne chose de traiter des questions scientifiques socialement vives 
en classe? Pourquoi? 

2) Qui encourage à le faire? 
3) Vous sentez-vous capable de mettre en œuvre des activités d'enseignement 

traitant des questions scientifiques socialement vives? Pourquoi? 
Albe et Simonneaux (2002, p. 136) 

Cette recherche a été réalisée auprès de 183 enseignants et enseignantes, sans expérience 

professionnelle pour les externes et avec trois (3) années d'enseignement minimum pour 

les internes. Parmi les externes, on retrouve des stagiaires des différents lycées agricoles 

issus des disciplines suivantes : physique/chimie, biologie/écologie, 

mathématiques/sciences physiques, matériel agroéquipement, productions animales, 

productions végétales, histoire/géographie. 

En ce qui a trait à la première question, tous les enseignants ont répondu positivement. 

L'intérêt formulé par les enseignants est de sensibiliser leurs élèves aux questions 

d'actualité en débat dans la société et le souci de former des futurs citoyens ouverts et 



124 

critiques. Quant à la deuxième question, les auteures constatent que plusieurs acteurs et 

actrices concernés par l'école sont cités, sauf les directeurs d'établissement, les 

inspecteurs et les conseillers pédagogiques. L'examen des réponses à la troisième 

question fait ressortir, d'une part, des éléments de leur contexte d'exercice et, d'autre 

part, des éléments relatifs à leurs capacités à mener une telle pratique. 

Comme nous nous intéressons aux types de questions posées et à la manière dont elles 

ont été formulées, le questionnaire élaboré par les deux auteures de l'étude nous fournit 

suffisamment d'indices pour élaborer nos questions de recherche. De plus, les résultats 

ont montré qu'il fallait initier une approche interdisciplinaire pour enseigner les questions 

technoscientifiques socialement vives. Par ailleurs, en produisant les données qualitatives 

et quantitatives, les énonciations discursives mises en œuvre dans cette étude pourraient 

nous informer sur les différents éléments de l'analyse des discours, notamment en ce qui 

concerne la codification et la catégorisation des discours produits lors des entretiens 

collectifs. 

Étude de Rola Khishfe et Norman Lederman 

Une autre recherche qui a retenu notre attention, c'est celle qui a été réalisée aux États-

Unis, plus précisément à Chicago par Khishfe et Lederman (2006) autour de la 

thématique du réchauffement climatique. À ce propos, nous tenons à rappeler que cette 

étude participait à la mise en œuvre de ce qu'il est convenu d'appeler les programmes 

d'éducation à la culture scientifique que nous avons déjà évoqués. Comme nous l'avons 

signalé précédemment, les aspects polémiques et complexes avaient été retirés des 

programmes en cause. Mais, pour contourner la résistance au changement de plusieurs 

acteurs et actrices concernés dans cette approche éducative, les rédacteurs des 

programmes auraient estimé qu'ils pouvaient maintenir les aspects contestés en passant 

par l'enseignement de la nature des sciences. Et, c'est ce lien que les auteurs auraient 

retenu pour aller sonder les enseignants et enseignantes sur l'enseignement du 

réchauffement climatique. La population cible concernait quarante deux (42) futurs 

professeurs. L'objet de l'étude était de cerner les représentations que les étudiantes et les 

étudiantes se font de l'enseignement du climat comme un savoir d'autorité ou comme un 

savoir controversé. Les entretiens individuels semi-dirigés ont été proposés à dix 
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participants et participantes tirés au sort pour compléter le questionnaire. La recherche 

portait à la fois sur des aspects quantitatifs127 et qualitatifs12 . La question de recherche 

qui a guidé l'étude portait sur l'enseignement de la nature des sciences. 

What is the relative effectiveness of two different explicit instructional approaches 
(integrated and non-integrated), when coupled with a controversial science topic, in 
developing informed conceptions of NOS[' 9] among ninth grades? 

Khishfe et Lederman (2006, p. 398) 

Les résultats de cette recherche ont montré que 43% des participants ont opté pour les 

instructions mixtes contre 57% qui ont choisi les instructions non intégratives. L'analyse 

des discours a relevé que 52% des participants et participantes pensent que les faits 

scientifiques sont le reflet de la réalité contre 48% qui nuancent pour souligner le 

caractère construit des ces derniers. Les auteurs ont noté qu'à côté d'une conception 

positiviste de la science pour qui les savoirs scientifiques seraient le reflet de la réalité du 

monde, on retrouve une autre plus nuancée pour qui les savoirs scientifiques seraient des 

constructions des chercheurs et chercheuses. 

S'intéressant au statut du savoir, du point de vue théorique, cette recherche pourrait 

orienter notre étape d'analyse des données, plus particulièrement en ce qui a trait aux 

conceptions des enseignants et enseignantes gabonais à propos des discours d'autorité 

versus les discours négociés et partagés sur l'exploitation des ressources dites naturelles. 

Toutefois, sur le plan méthodologique, l'usage des questions ouvertes s'inscrit dans notre 

préoccupation. 

Scientists produce scientific knowledge (facts, theories, laws). Some of this 
knowledge is found in your science textbooks. Do you think this knowledge (facts, 
theories, laws) many change in the future? If you answer is "yes" or "no" , explain 
why. Give an example. 
The diagram below shows the atom as having a nucleus in the center with electrons 
moving around it. Do you think scientists are certain about the structure of the 
atom? Why or why not? How did scientists determine this atomic structure? 
The dinosaurs lived millions of years ago. How do scientists know that dinosaurs 
really existed? What evidence did scientists use to tell how dinosaurs look like (for 
example, the color of dinosaur skin, the shape of eyes)? 

11 L'utilisation relative des pourcentages et des tableaux statistiques. 
128 La production des discours, via les entretiens semi-dirigés, illustre le caractère qualitatif de cette 

recherche. 
129 C'est ce qu'on désigne par Nature of Science. 
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Scientists try to find answers to their questions by doing 
investigations/experiments. Do you think that scientists use their imagination and 
creativity in their investigations/experiments? YES/NO 

Khishfe et Lederman (2006, p. 415-416) 

Ce questionnaire nous semble d'une grande utilité car il fournit quelques indices pour 

réaliser notre propre format. Il serait tout à fait conforme à ce que nous recherchons, 

c'est-à-dire la diversité des points de vue à propos de l'exploitation du gisement de fer de 

BÉLINGA. 

Etude de Mike Summers, Graham Corney et Ann Childs 

Une autre étude pertinente qui pourrait éclairer notre projet est celle que nous examinons 

maintenant et qui a été conduite par Summers, Corney et Childs (2003) auprès des 

enseignants/enseignantes des écoles primaires et secondaires du Royaume-Uni. Pour aller 

sonder les enseignants et les enseignantes, les auteurs ont fait usage de deux questions de 

recherche pour orienter l'analyse des données portant sur le développement durable. 

1) What issues arise for teachers when planning and then teaching sustainable 
development in primary classrooms? 

2) In what ways do teachers respond to these issues? 
Summers et al. (2003, p. 328) 

Neuf enseignants/enseignantes ont participé à cette étude de manière volontaire. Ils 

avaient tous une certaine expérience dans l'enseignement des questions 

environnementales, mais peu dans celui du développement durable. Pour produire les 

données, les auteurs ont utilisé des entretiens individuels avec enregistrement vidéo des 

séquences d'enseignement, de préparation de cours et chaque entretien a duré au moins 

une heure. Ils notent que, si pour les neuf participants/participantes, l'intégration des 

questions environnementales dans les planifications ne constituait pas une difficulté 

majeure, néanmoins l'enseignement du développement durable représentait un défi de 

taille à relever. En fait, comme la question du développement durable se pose en 

situations problèmes, les enseignants/enseignantes ont souligné les difficultés rencontrées 

pour enseigner un tel objet car ils n'avaient reçu aucune formation avant l'adoption du 

nouveau programme. Les auteurs ont aussi constaté que les enseignants/enseignantes ont 

considéré la recherche comme une activité de formation continue car cela leur a permis 
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de valoriser leur pratique. L'autre défi à relever, selon les auteurs, est d'élargir ce type de 

recherche collaborative à un grand nombre d'écoles. 

Nous tenons à souligner, sur le plan théorique, que cette étude correspond à ce qu'on 

réalise en Angleterre et au Pays de Galles dans une discipline appelée « Investigations 

Scientifiques » et chargée d'enseigner les questions scientifiques socialement vives. Et, 

l'une de ces questions vives enseignée par cette discipline serait le développement 

durable. Selon les auteurs, cette question fait débat au sein de la société de ce pays. Tout 

d'abord, le débat porterait sur le sens à donner à ce concept. Pour eux, de nombreux 

auteurs, acteurs et actrices sociaux concernés par la question contesteraient la définition 

donnée et trouveraient le concept complexe. D'où l'incertitude, la confusion et le 

dilemme social constatés autour du débat à son propos, soulignent ces auteurs. 

À ce titre, cette étude s'inscrit dans le cadre de notre préoccupation. Par ailleurs, sur le 

plan méthodologique, les questions posées aux participants et participantes semblent aller 

dans le sens de nos intérêts de recherche dans la mesure où elles permettent une forme de 

débat. 

Did you study sustainable development as part of your formal education? If yes, at 
what level (e.g.. A-level, degree): 
If yes, in the box below describe briefly what you did. 
How would you rate your personal understanding of sustainable development (tick 
one)? Very good, quite good, reasonable, little, none. 
Do you think education for sustainable development is any different from 
environmental education? Yes, No (please circle one). Try to explain your 
response. 

Summers et al. (2003, p. 182) 

Etude de Tom Bryce et Donald Gray 

Toujours dans l'enseignement des sciences, l'étude menée en Ecosse par Bryce et Gray 

(2004) s'inscrit dans la foulée des travaux que nous venons d'examiner. En effet, ces 

deux auteurs se sont intéressés aux stratégies et méthodes mises en place par les 

enseignants/enseignantes du secondaire pour atteindre les finalités des nouveaux 

programmes de biologie qui intègrent l'enseignement des controverses sociotechniques. 

Cette recherche a sollicité la participation de quarante et un (41) enseignants/enseignantes 

expérimentés. Le programme de recherche a commencé avec des questions ouvertes et 
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fermées pour évaluer les cours. Six mois après, les deux auteurs ont organisé des 

entretiens individuels auprès de dix (10) enseignants/enseignantes dans leurs collèges 

respectifs. Ils cherchaient à comprendre comment ces acteurs et actrices s'y sont pris pour 

enseigner les controverses qui font intervenir les dimensions sociales et éthiques, des 

valeurs qui cimentent la société écossaise. L'analyse des contenus a permis de constater 

que les enseignants/enseignantes reconnaissaient l'impérieuse nécessité d'enseigner les 

questions controversées pour mieux débusquer les enjeux socioéthiques sous-jacents. 

Toutefois, certains ont jugé que Fenseignement des sciences qui met en relief les 

désaccords, les débats au sein de la communauté scientifique, sortait du cadre de 

l'enseignement des savoirs établis. 

Du point de vue théorique, l'article relatant cette étude est fort intéressant dans la mesure 

où les auteurs mettent en scène le fait qu'il y a débat autour du concept d'organisme 

génétiquement modifié (OGM) et qu'en conséquence ils n'envisagent pas dans leur 

recherche aboutir à la bonne réponse. Ces programmes ont été initiés dans l'approche dite 

d'investigations scientifiques. L'objectif visé par cette approche, selon les auteurs, est 

d'éduquer à la culture scientifique ou encore d'éduquer à l'expertise scientifique. Pour ce 

faire on demande aux éducateurs de rapprocher l'école de la société en faisant des liens 

entre les contenus disciplinaires scolaires et les problèmes vécus par les élèves dans leur 

vie quotidienne. Pour les auteurs, c'est l'occasion inespérée d'éduquer à la complexité et 

au débat à partir de l'enseignement des objets qui font débat, qui suscitent les dilemmes 

sociaux et impliquent les valeurs. Ici, l'enseignement des organismes génétiquement 

modifiés (OGM) constituerait une de ces questions dites controversées. 

Toutefois, sur le plan méthodologique, l'absence, dans le texte de l'article, du 

questionnaire qui a permis de produire les données, montre les limites que présente cette 

étude à pouvoir nous aider à formuler nos questions de recherche. 

Étude de Troy D. Sadler, Aidin Amirshokoohi, Mahsa Kazempour et Kathleen M. Allspaw 

Une autre étude, qui a semblé aller dans le sens de nos préoccupations, est celle qui a été 

réalisée aux États-Unis par Sadler, Amirshokoohi, Kazempour et Allspaw (2006) dans 

trois États. Cette étude s'est intéressée à explorer la place et la signification que les 
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enseignants et enseignantes donnent aux enjeux éthiques dans Fenseignement du nouveau 

programme des sciences. Les chercheurs ont travaillé avec quatorze (14) enseignants et 

enseignantes du secondaire et huit (8) du primaire. La formation des participants et 

participantes était de niveau licence pour les moins diplômés et de niveau maîtrise pour 

les plus diplômés. L'expérience professionnelle variait entre un (1) an et trente-cinq (35) 

ans d'ancienneté. La parité genre était de l'ordre de quatorze (14) femmes pour huit (8) 

hommes. Les auteurs ont organisé, à des fins de productions de données, des entretiens 

semi-dirigés. Ces entretiens ont consisté à demander aux participants et participantes de 

commenter des propositions extraites du nouveau programme des STS qui intègrent les 

dimensions éthiques. Les entretiens ont duré entre 30 et 90 minutes. Tous les entretiens 

ont été enregistrés sur bande audio et transcrits. Le type d'analyse des données retenu par 

les auteurs fût l'analyse des contenus. L'étude a porté sur les enjeux éthiques dans 

l'enseignement du nouveau programme des sciences. Pour revenir aux sept (7) questions 

qui accompagnaient les propositions, en voici quelques-unes que nous avons choisies au 

hasard pour illustration. 

1) Quel rôle jouent les valeurs dans la science? Comment l'éthique est-elle 
impliquée dans la science? 

2) Idéalement, comment devrait-on prendre en compte les valeurs dans les cours 
de sciences? 

3) En science, certains éducateurs et éducatrices pensent que les questions 
controversées comme celle du clonage des organes humains à des fins 
thérapeutiques devraient faire partie du programme d'enseignement des 
sciences. Que pensez-vous de cette suggestion? 

Notre traduction (Sadler et al . , 2006, p. 374) 

Selon ces auteurs, tous les participants ont admis le rôle significatif que joue l'éthique 

dans la production scientifique. Pour justifier leurs propos, ils ont soutenu qu'un État 

démocratique, moderne a besoin d'un peuple informé capable de prendre des décisions 

sur les questions controversées dans lesquelles interviennent les valeurs. Comme 

plusieurs acteurs et actrices partie prenante dans ces débats parlent au nom de la science 

pour légitimer leurs points de vue, tous les participants ont souligné qu'il est de la 

responsabilité des enseignants et enseignantes de sciences de participer à la formation des 

futures citoyennes et futurs citoyens avertis et participatifs. Par conséquent, ces questions 

doivent faire partie du programme d'enseignement. Pour cela, ils recommandent la mise 
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en place des formations de base appropriées, la production des documents didactiques qui 

mettent en exergue les désaccords au sein de l'entreprise scientifique. Pour eux, ce n'est 

qu'après avoir fourni de tels investissements qu'on pourrait implanter durablement une 

éducation aux sciences dans les écoles aux États-Unis. 

Quel est l'intérêt d'explorer cette étude? Dans le programme des sciences, 

l'enseignement des questions socioscientifiques ou socioscientifiques socialement vives 

est envisagé sous l'approche dite STS et occupe une place centrale. Il vise ce qu'il est 

convenu d'appeler ici l'éducation à la culture scientifique ou encore l'alphabétisation 

technoscientifique. La recherche a tenté de cerner comment les valeurs éthiques 

contribuent à la promotion de la recherche scientifique et à ses progrès et comment ces 

valeurs sont prises en compte dans Fenseignement des sciences au secondaire et au 

primaire. Dans ce sens, les auteurs ont initié la recherche sur l'enseignement des objets 

qui présentent des aspects complexes, polémiques, qui suscitent les dilemmes sociaux et 

impliquent les valeurs, notamment l'enseignement du clonage du vivant et la 

manipulation des cellules souches. Selon les auteurs, ces deux questions sont très vives et 

polémiques dans la société américaine. En s'inscrivant dans le registre des cas d'études 

empiriques s'intéressant à l'alphabétisation technoscientifique, nous croyons qu'elle peut 

nous fournir des outils pour analyser nos données. Nous estimons aussi que le 

questionnaire pourrait nous aider à construire notre propre format de mise en train 

d'entretiens collectifs que nous avons privilégié comme outil de production des données. 

Etude de Chris Gay ford 

La dernière étude que nous examinons est celle menée par Gayford (2002) dans les écoles 

du Sud de l'Angleterre. L'objectif poursuivi par le programme de recherche dont fait 

partie celle-ci est de renforcer les capacités professionnelles des enseignants et 

enseignantes de sciences. Pour ce faire, l'étude conduite par Gayford a cherché à 

documenter comment les enseignants et enseignantes intègrent les questions 

controversées de l'environnement dans leurs cours, notamment celles de la réduction de 

la diversité biologique et du global climate change (GCC) appelé en français changement 

climatique global (CCG). Les dimensions visées dans cet enseignement sont celles qui 

font débat par leur complexité et l'incertitude qu'elles suscitent. L'étude s'est déroulée 
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sur une durée de huit (8) mois avec quatorze (14) enseignants et enseignantes volontaires. 

À des fins d'analyse Fauteur s'est appuyé sur les questions de recherche portant sur 

l'intégration des questions controversées de l'environnement. 

1) How can science education retain its integrity as a subject discipline in the 
curriculum and at the same time help to address the issue of GCC? 

2) What basic scientific knowledge is required by students for the study and 
appreciation of GCC? 

3) What broad understandings of the nature of science and scientific skills and 
abilities can be developed through the study of GCC? 

Gayford (2002, p. 1196) 

En ce qui concerne la première question, tous ont répondu que le programme d'études 

était trop chargé pour intégrer d'autres contenus et, qui plus est, des contenus 

controversés. Pour la deuxième question, les participants et participantes ont réalisé une 

analyse assez brève des contenus de connaissances au programme. À la troisième 

question, plusieurs conceptions de la science ont été notées, notamment celle de son rôle 

central dans les progrès humains et dans la résolution des problèmes auxquels l'humanité 

est confrontée. L'analyse des contenus a montré que les deux thèmes à l'étude étaient 

bien connus de tous les enseignants et enseignantes et qu'ils étaient familiers des 

contenus établis qui concernaient leur enseignement. Les participants et participantes ont 

saisi l'intérêt de mobiliser les points de vue personnels mais aussi éthiques dans les 

activités d'enseignement/apprentissage à des fins de construction de sens. Au cours de 

cette expérience de recherche, rapporte l'auteur, les enseignants et enseignantes ont 

reconnu les limites de leur compréhension des contenus enseignés et se sont sentis 

réconfortés par les efforts qu'ils fournissent pour enseigner ces questions. À la fin, ils ont 

admis que l'enseignement des questions controversées, comme celles de la réduction de 

la biodiversité et du changement climatique global, constituaient les pistes prometteuses 

pour participer au programme d'éducation aux sciences initié par les décideurs politiques. 

Sur la base de ces enseignements, nous pensons que cette étude est d'un grand intérêt 

pour la poursuite de notre projet, car elle pourrait nous aider à élaborer nos questions de 

recherche et à envisager une analyse de discours qui tienne compte de la diversité des 

points de vue sur ce qui se dit à propos de l'exploitation des ressources dites naturelles au 

Gabon. 



132 

Nos questions de recherche 

Notre projet de recherche vise à cerner comment des enseignantes et des enseignants 

s'approprient le débat sur l'exploitation controversée du gisement de fer de Bélinga. Au 

terme de ce chapitre consacré à l'examen de la posture épistémologique adoptée et de 

l'état de la question, nous estimons qu'aucune étude traitant spécifiquement de notre 

objet n'a été réalisée. Nous retenons, toutefois, que les recherches analysées étaient pour 

la plupart qualitatives et examinaient la thématique centrale de l'enseignement des objets 

controversés. Fort de ces indices, nous avons formulé nos questions de recherche comme 

suit : 

> Comment les enseignantes et les enseignants gabonais s'approprient-ils la 

controverse sur l'exploitation du gisement de fer de Bélinga lors d'une discussion 

dans le contexte d'un entretien collectif? 

> Plus particulièrement quels sont les arguments et les ressources discursives qu'ils 

mobilisent afin de fonder leur point de vue? 

> Par ailleurs, quel poids accordent-ils aux discours des différents acteurs et actrices 

qui animent cette controverse? 

Pour mettre en scène les points de vue des enseignants et des enseignantes, nous croyons 

qu'il faudrait faire le choix des orientations méthodologiques qui pourraient nous aider à 

entretenir de petits groupes de sujets capables de donner sens et relief de ce qui peut être 

dit dans la société gabonaise à propos de ce débat, mais aussi, dans le domaine de la 

productions des savoirs scientifiques pour rompre avec la conception de la « pensée dans 

la tête » des sujets pour adopter, sans retour, une conception de «la pensée dans le 

monde» (Larochelle et Désautels, 2001) dont la perspective socioconstructiviste sous-

jacente et précédemment documentée fait la promotion. 



CHAPITRE 4 

LES ORIENTATIONS MÉTHODOLOGIQUES 

Nous allons dans ce chapitre faire état des orientations méthodologiques qui ont guidé 

notre travail empirique et les analyses des données qui ont été produites. À ce propos, 

puisque nous nous intéressons à la manière dont des enseignants et enseignantes de 

géographie s'approprient une controverse sociotechnique, nous présentons succinctement 

dans une première section le modèle de cognition que nous avons adopté. Dans la mesure 

où nous cherchons à cerner la signification des discours produits en interaction au sein de 

petits groupes d'enseignants et d'enseignantes, nous justifions, dans une deuxième 

section, le choix de travailler dans une perspective qualitative. Dans une troisième 

section, nous explicitons le cadre de l'étude en présentant les instruments de production 

de données et le processus de mise en œuvre des entretiens. Enfin, en lien avec la nature 

des données produites, nous documentons, dans une quatrième section l'analyse du 

discours que nous avons privilégiée dans cette recherche. 

4.1 Le paradigme de référence : la construction sociale des connaissances 

Le fait que nous allons mettre en scène la manière dont les enseignants et enseignantes de 

géographie s'approprient une controverse sociotechnique, nous conduit nécessairement à 

préciser le modèle de cognition auquel nous faisons référence. C'est dans ce sens que 

nous allons clarifier la manière d'envisager la construction des savoirs dans la perspective 

socioconstructiviste en nous basant sur les travaux de Glasersfeld (1994, 2004), Fourez 
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(1997, 2002, 2004), Désautels et Larochelle (2004, 2007) et Gergen et Gergen (2004, 

2006). 

A ce propos, nous tenons à souligner que la notion de construction est polysémique 

comme l'illustre la diversité des points de vue. En effet, la prémisse épistémologique qui 

fonde le modèle de cognition individuelle de Glasersfeld (1994, 2004) spécifie que les 

connaissances individuelles du monde ne peuvent donner accès à la réalité en elle-même 

et qu'elles constituent des représentations, plus ou moins viables130, qui permettent d'agir 

dans le monde. Les connaissances, du point de vue de cet auteur, sont des structures 

conceptuelles qui permettent au sujet de donner du sens à ses expériences et de réaliser 

ses projets. Ce n'est que lorsque ces connaissances ne fonctionnent plus dans un contexte 

que le sujet en élaborera de nouvelles par le biais d'un processus d'accommodation et les 

mettra à l'épreuve131 (Glasersfeld). C'est donc pour donner du sens à ses expériences 

dans le monde que le sujet élabore des connaissances qui vont à l'usage s'avérer plus ou 

moins viables. Mais, en aucun cas, celles-ci peuvent être comparées à une réalité donnée 

à contempler et à voir. On comprend que la posture épistémologique adoptée par 

Glasersfeld s'oppose à celle des tenants du cognitivisme selon laquelle le sujet construit 

activement ses connaissances en traitant l'information qui lui parvient de son 

environnement par le biais de son appareil sensoriel. À cet effet, bien que reconnaissant 

que le sujet construit activement ses connaissances, cela signifie que les opérations 

cognitives portent sur les informations qui lui parviennent de son environnement. 

Autrement dit, dans cette perspective, le monde contient a priori des informations et peut 

donc être connu en tant que tel. Voilà pourquoi Glasersfeld parle de constructivisme 

trivial pour désigner ce modèle du traitement de l'information. Le sujet construirait ses 

connaissances mais le résultat est déjà prévisible puisque le monde est déjà informé. 

130 Le critère de viabilité permet de recentrer le savoir à construire sur l'expérience du sujet, sa 
compréhension des enjeux, du contexte et des buts poursuivis. 

131 II ne s'agit pas ici d'une forme de processus automatique. En effet, un sujet peut inventer une foule de 
raisons pour ne pas abandonner sa représentation. 
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Mais qu'est-ce qui distingue alors le cognitivisme du modèle que Glasersfeld (1994, 

2004) nomme constructivisme radical132? En fait, le modèle proposé par cet auteur 

s'inscrit dans la foulée de celui que Piaget a mis à l'épreuve au cours de sa longue 

carrière genevoise. Toutefois, un certain nombre de critiques ont été formulées à l'égard 

de ces modèles de cognition centrés sur le sujet en tant qu'entité cognitive abstraite, qui, 

d'une certaine manière, met entre parenthèses les dimensions sociohistoriques et 

culturelles du développement humain. Quelle est alors la nature de ces critiques? 

Pour Fourez (1997, 2002, 2004) et Désautels et Larochelle (2004), parce qu'il se centre 

sur le sujet épistémique, le constructivisme classique occulterait les références sociales et 

culturelles de l'élaboration des connaissances. En remettant ces dimensions au centre de 

l'activité cognitive, ces auteurs font la promotion d'un modèle dit socioconstructiviste de 

la cognition dans lequel l'interaction entre des sujets constitue le lieu privilégié de la 

production des connaissances. C'est ce modèle qui nous intéresse. À la suite de ces 

auteurs, Gergen et Gergen (2004, 2006) s'écartent aussi de la perspective constructiviste 

qui se centre sur le sujet épistémique, alors que du point de vue de la perspective 

constructioniste sociale, les relations seraient le lieu privilégié de la construction du 

monde. En fait, le lieu de l'élaboration du monde, ce sont les interactions dans la mesure 

où, selon ces auteurs, la représentation du monde diffère d'un sujet à un autre, d'une 

société à une autre. 

[...] Nous construisons le monde d'une façon différente. Cette différence a ses 
racines dans nos relations sociales. C'est à partir de ces relations que le monde est 
devenu ce qu'il est. 

Gergen et Gergen (2004, 2006, p. 11) 

Comme ce modèle s'apparente à une forme de socioconstructivisme qui privilégie les 

interactions sociales en tant que lieu de la cognition, il pourrait également nous aider à 

orienter notre recherche. Autrement dit, si nous acceptons de travailler dans cette 

perspective, c'est parce qu'on admet à l'intérieur de ce modèle qu'il y a différentes 

manières de représenter le monde et ces différences tireraient leurs origines des ancrages 

132 Au sens où l'entend l'auteur, le constructivisme radical évoque le fait qu'il se soit démarqué de l'usage 
vulgarisé que d'aucuns ont fait du processus de construction des connaissances et non un repli sur un 
certain intégrisme épistémologique. 
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sociaux des sujets. De ce point de vue, ce qu'il est convenu d'appeler réalité serait une 

construction éminemment sociale du monde. Car, pour les tenants de ce modèle, le sens 

et la signification des mots sont dans l'usage du langage en interaction et non dans la tête 

des sujets. Au regard d'un tel éclairage, nous estimons qu'on peut établir un lien avec ce 

que Larochelle (2007) a pu soutenir à propos de la place incontournable qu'occupe le 

groupe social dans le processus de production des connaissances. 

D'autres, enfin, prennent comme unité de base non pas l'individu mais les 
systèmes, les groupes sociaux dans lesquels s'insère l'individu. Dès lors, ces 
travaux s'intéressent aux interactions entre acteurs sociaux, l'hypothèse sous-
jacente étant que le lieu du savoir n'est pas l'individu mais le groupe qui constitue 
une référence première de ce que signifie penser et agir comme il se doit; 
l'approche est résolument contextuelle [...] et s'intéresse à l'apprentissage et au 
type de cognition qu'introduit le groupe [...] et, plus précisément, à la ou les 
versions du monde qui émergeront du travail discursif accompli par ses membres et 
qui seront tenues pour légitimes [...]. 

Larochelle (2007, p. Doc. 7-3) 

C'est en nous inspirant de cette manière d'envisager la cognition que nous avons décidé 

de nous intéresser à la construction des connaissances au sein de petits groupes 

d'enseignantes et d'enseignants de géographie qui ont été invités à discuter des tenants et 

aboutissants d'une controverse sociotechnique. D'une certaine manière, ce qui est 

pertinent à ce propos, ce sont les discours produits par ces enseignants et enseignantes 

lors de leurs discussions. En fait, dans la perspective de ces auteurs, les sujets par le biais 

de leurs interactions discursives produisent des représentations de ce qui est en jeu; 

représentations qui peuvent être plus ou moins partagées selon le contexte de la 

discussion. 

4.2 Une recherche interprétative de la (co)construction des discours 

Notre recherche s'inscrit donc dans une perspective socioconstructiviste de l'élaboration 

des connaissances selon laquelle l'interaction entre les sujets est le lieu privilégié de ce 

processus. Ce que nous souhaitons explorer par l'analyse de leurs discours, c'est la 

signification qu'ils attribuent aux différents aspects de la controverse. Ainsi, 

l'interprétation des données produites vise à comprendre les façons par lesquelles les 

enseignants et enseignantes mobilisent des représentations discursives pour rendre 

compte de l'exploitation du gisement de fer de Bélinga. C'est pourquoi nous signalons 
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dans les pages qui suivent les raisons qui nous ont amené à travailler dans une perspective 

qualitative. 

L'intérêt que nous accordons aux représentations discursives tient, entre autres, au fait 

qu'elles permettent de mieux cerner les processus dynamiques et complexes des 

phénomènes sociaux (Huberman et Miles, 1991). En effet, pour les promoteurs de la 

recherche qualitative, la quantification ne rend pas compte de cette dynamique évolutive 

et de cette complexité (Paquay, 2006). Par ailleurs, les recherches qualitatives permettent 

également des descriptions et des explications riches et solidement fondées de processus 

ancrés dans un contexte local (Huberman et Miles, 1991). Tel est notre projet puisque 

nous souhaitons explorer le caractère complexe, ambigu et même quelques fois 

contradictoire des points de vue des uns et des autres à propos d'une situation 

controversée, à travers l'analyse des discours produits par les participants lors de leurs 

discussions. 

Il va de soi qu'en adoptant le modèle socioconstructiviste de la cognition ébauchée à la 

section précédente, nous soulignons que nous ne pouvons prétendre, dans cette recherche, 

dire ce qu'il en est des représentations que les enseignants et les enseignantes élaborent 

au cœur des discussions. En fait, c'est en interprétant leurs discours que nous pouvons en 

proposer une carte, un modèle à la manière dont Fourez (1997, 2002, 2004) définit le 

concept de représentation. Ainsi, notre recherche se situe d'emblée dans une perspective 

interprétative qui s'attache à cerner les significations que les sujets (co)construisent dans 

leurs interactions. Dès lors, cela n'est possible que si le dispositif de recherche permet à 

des sujets de discuter d'une thématique ou d'une problématique à laquelle ils peuvent 

donner un sens par les liens qu'ils tissent avec leurs propres expériences. De ce point de 

vue, la recherche que nous entreprenons, notamment parce qu'elle s'intéresse aux 

interactions discursives des sujets, se situe dans une perspective qualitative. Dans ce sens, 

Savoie-Zajc (2004) complète ce propos pour rendre compte, du point de vue qualitatif de 

la place qu'occupent les interactions dans la compréhension des situations humaines et 

sociales par la production des discours. Il s'agit, alors, de mettre en relief la complexité 

des situations par la prise en compte des points de vue des acteurs et des actrices, partie 

prenante au débat (Verhoeven, 2006). 
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En lien avec ce que nous venons de souligner, la perspective interprétative nous permet 

de cerner le sens et la signification que les enseignants et enseignantes vont attribuer aux 

différents discours entourant la controverse. Dans cette veine, et selon Rochex (1995), la 

signification est inséparable du langage car la fonction communicative du langage repose 

sur la signification des mots, des signes, des discours. Pour l'auteur, la signification est la 

mise en scène via les mots dans un langage des expériences et pratiques sociales. Comme 

nous envisageons investiguer les points de vue des enseignants et des enseignantes de 

géographie à propos de la controverse sur l'exploitation du gisement de fer de 

BÉLINGA, c'est la signification qu'ils vont attribuer aux divers enjeux qu'elle recèle qui 

va nous intéresser, d'où la nécessité de mettre en forme une activité qui permettra aux uns 

et aux autres d'interagir pour construire une représentation de la situation. Il importe à ce 

propos de rappeler que ces enseignants et enseignantes en tant qu'acteurs sociaux vont en 

quelque sorte donner du sens à cette expérience particulière qui consiste à prendre 

position dans un débat lors d'un entretien collectif dont certains termes leur sont 

familiers. 

4 3 Le cadre de l'étude 

Dans cette section, nous présentons le terrain de recherche, la population choisie, le mode 

de production des données, l'outil de production des données et l'organisation des 

entretiens. 

43.1 Le terrain de recherche et la population choisie 

Nous avons décidé de choisir comme population cible les professeurs 

d'histoire/géographie, chargés de cours de géographie dans les classes de troisième (3e), 

seconde (2e), première (lère) et Terminale des lycées et collèges publics de Libreville au 

Gabon. Seuls les enseignants et enseignantes, ayant suivi une formation initiale en 

géographie dans les facultés des lettres et des sciences humaines de l'Université Omar 

Bongo et de l'École Normale Supérieure de Libreville, ont été privilégiés. Ces 

enseignants et enseignantes ont poursuivi une formation professionnelle à l'École 

Normale Supérieure de Libreville, institution reconnue dans la formation des 
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enseignants/enseignantes des cycles d'enseignement général des lycées et collèges du 

Gabon comme l'indiquent les tableaux 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans ces tableaux, nous 

présentons la moyenne d'âge, l'âge, le sexe, l'ancienneté professionnelle et le niveau 

d'études. Dans l'ensemble, on note que la moyenne d'âge est de 40 ans, le rapport genre 

est de 9 femmes pour 18 hommes, l'ancienneté d'âge professionnelle est de 11 ans et le 

niveau d'études le moins élevé correspond à la maîtrise. Par ailleurs, il faut lire les 

vocables présentés dans la colonne du niveau d'études comme suit. 

DEA : Diplôme d'Études Approfondies 
G : Géographie 
CACPS : Certificat d'Aptitude de Conseiller Pédagogique du Secondaire 
H/G : Histoire et Géographie 
CAPES : Certificat d'Aptitude au Professorat d'Enseignement Secondaire 

Tableau 1 Profil des enseignants et enseignantes convoqués à l'entretien collectif 1 à Libreville 

Sujets Age Sexe Ancienneté Niveau 
d'études 

Occupation 

Sujet 1 45 ans Masculin 18 ans DEA G 
CACPS H/G 

Conseiller 

Sujet 2 40 ans Féminin 10 ans Maîtrise H 
CAPES H/G 

Professeure 

Sujet 3 44 ans Masculin 15 ans CAPES 
CACPS H/G 

Conseiller 
pédagogique 

Sujet 4 35 ans féminin 6 ans Maîtrise G 
CAPES H/G 

Professeure 

Sujet 5 40 ans Masculin 12 ans Maîtrise G Professeur 

Tableau 2 Profil des enseignants et enseignantes convoqués à l'entretien collectif 2 à Libreville 

Sujets Age Sexe Ancienneté Niveau 
d'études 

Occupations 

Sujet 6 49 ans Masculin 21 ans Maîtrise H 
CACPS H/G 

Conseiller 
pédagogique 

Sujet 7 36 ans Féminin 8 ans Maîtrise G 
CAPES H/G 

Professeure 

Sujet 8 43 ans Féminin 14 ans Maîtrise G 
CAPES H/G 

Professeure 

Sujet 9 37 ans Masculin 9 ans Maîtrise G Professeur 

133 Dans le système éducatif gabonais, un enseignant ou une enseignante, qui est affecté dans un lycée ou 
un collège pour dispenser des enseignements dans différentes disciplines, a comme fonction professeur 
chargé de cours. 
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Tableau 3 Profil des enseignants et enseignantes convoqués à l'entretien collectif 3 à Libreville 

Sujets Age Sexe Ancienneté Niveau 
d'études 

Occupation 

Sujet 10 45 ans Masculin 17 ans Maîtrise G 
CAPES H/G 

Professeur 

Sujet 11 39 ans Masculin 11 ans Maîtrise G 
CAPES H/G 

Professeur 

Sujet 12 41 ans Féminin 10 ans Maîtrise H 
CAPES H/G 

Professeure 

Sujet 13 46 ans Masculin 15 ans CAPES H/G Professeur 

Tableau 4 Profil des enseignants et enseignantes convoqués à l'entretien collectif 4 à Libreville 

Sujets Age Sexe Ancienneté Niveau 
d'études 

Occupation 

Sujet 14 40 ans Féminin 12 ans Maîtrise G 
CAPES 

Professeure 

Sujet 15 42 ans Masculin 11 ans Maîtrise G Professeur 
Sujet 16 38 ans Masculin 8 ans Maîtrise H 

CAPES H/G 
Professeur 

Sujet 17 39 ans Masculin 7 ans Maîtrise G Professeur 
Sujet 18 41 ans Féminin 12 ans Maîtrise G 

CAPES H/G 
Professeure 

Tableau 5 Profil des enseignants et enseignantes convoqués à l'entretien collectif 5 à Libreville 

Sujets Age Sexe Ancienneté Niveau d'études Occupation 
Sujet 19 36 ans Féminin 5 ans Maîtrise G 

CAPES H/G 
Professeure 

Sujet 20 37 ans Masculin 6 ans Maîtrise H 
CAPES H/G 

Professeur 

Sujet 21 40 ans Féminin 12 ans Maîtrise G 
CAPES/CACPS 
H/H 

Conseillère 
pédagogique 

Sujet 22 41 ans Masculin 12 ans Maîtrise G 
CAPES H/G 

Professeur 

Sujet 23 43 ans Masculin 14 Maîtrise G Professeur 

Tableau 6 Profil des enseignants et enseignantes convoqués à l'entretien collectif 6 à Libreville 

Sujets Age Sexe Ancienneté Niveau 
d'études 

Occupation 

Sujet 24 45 ans Masculin 17 ans CAPES et 
CACPS H/G 

Conseiller 
pédagogique 

Sujet 25 40 ans Masculin 10 ans DEA et 
CACPS H/G 

Conseiller 
pédagogique 

Sujet 26 38 ans Féminin 9 ans Maîtrise G et 
CAPES H/G 

Professeure 

Sujet 27 39 ans Masculin 9 ans Maîtrise G Professeur 
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Notre recherche étant exploratoire, nous avons prévu un échantillon de vingt quatre (24) 

personnes des deux sexes, mais nous avons reçu l'accord de vingt-sept personnes qui ont 

accepté de discuter, en interaction, des tenants et aboutissants d'une controverse 

sociotechnique. 

43.2 Le mode de production des données 

L'entretien collectif que nous privilégions dans cette recherche permet d'organiser des 

lieux de discussion qui favorisent l'interaction entre les participants et l'expression de 

leurs points de vue. A ce propos, la documentation consultée indique que cette technique 

de recherche permet à ceux et celles qui conduisent l'entretien de fournir les conditions 

d'émergence et de complexification des idées et des points de vue. C'est en ce sens que 

Markova (2003) et Duchesne et Haegel (2008) signalent que la pensée s'expriment à 

travers la parole partagée dans un contexte social. Il s'agit donc pour nous de cerner les 

positions élaborées par les participants lors de leurs discussions. Autrement dit, 

l'entretien collectif permet de faire émerger les significations partagées et les désaccords, 

et ce, grâce à la prise en compte des interactions sociales produites dans la discussion. 

Bien entendu, nous avons veillé à organiser une discussion de telle sorte que nous avons 

accordé un temps de parole équitable à chaque participant. Nous avons évité des positions 

tranchées, sans pour autant étouffer le point de vue de chacun ou de chacune. En prenant 

ces précautions, nous estimons avoir su accorder un grand intérêt à la préservation de la 

liberté d'expression des participants dans cette discussion à l'intérieur de laquelle ont pu 

se construire des rapports humains émancipatoires. 

134 Pour Duschesne et Haegel (2008), il y aurait une diversité de sens pour désigner l'entretien collectif, et 
ce, selon qu'on se retrouve dans le monde anglo-saxon ou francophone. On parlera tour à tour 
«d'entretien de groupe», de « groupes de discussion », de « focus groups ». Autrement dit, il y a 
différentes façons de nommer les entretiens réalisés avec plusieurs personnes en même temps. Selon ces 
auteures, l'appellation entretien collectif « se définit a minima par le fait qu'il implique au moins deux 
personnes et met enjeu une relation sociale dépassant le traditionnel couple constitué par l'enquêteur et 
l'enquêté » (p. 8). Ce terme serait moins restrictif que celui de groupe. Les auteures relèvent aussi 
d'autres avantages liés à son usage, notamment la facilité d'enregistrer la parole individuelle, la 
possibilité d'augmenter le nombre d'enquêtes, d'élargir les réponses tout en gagnant en temps consacré 
et en argent investi. 
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Comme nous avons privilégié l'interaction en tant qu'espace d'élaboration des 

connaissances, nous avons fait interagir les participants au sein de six (6) groupes1 de 

petite taille composés de quatre (4) membres, selon la recommandation de Duchesne et 

Haegel (2008) afin de mieux les impliquer dans le débat sur l'exploitation des ressources 

dites naturelles. Si ces deux auteures suggèrent que le nombre de personnes au sein d'un 

groupe devrait être compris entre cinq (5) et dix (10), néanmoins, elles reconnaissent 

qu'un petit groupe rend la discussion plus facile, tout en sachant qu'on court le risque de 

l'appauvrir par la moindre variété des points de vue. Pour Markova (2003) les questions 

controversées où les participants « peuvent donner beaucoup d'informations et d'opinions 

personnelles ne conviennent généralement pas à une discussion devant un large public » 

(p. 228). Six (6) entretiens ont suffi pour atteindre la saturation à propos du débat 

entourant la controverse sur l'exploitation du gisement de fer de BÉLINGA. Dans ce 

sens, la nature collective de l'entretien conduit à une construction de sens, de 

significations, notamment à propos de ce qui se dit sur l'exploitation du minerai de fer de 

BÉLINGA. Au cours de cette communication socialement située (Markova, 2003), les 

participants négocient des significations, créent de nouvelles significations et produisent 

une diversité d'opinions. En proposant une vignette qui met en scène une controverse, 

nous avons suscité une discussion136 en vue éventuellement de comprendre les 

divergences, les confrontations, les accords et désaccords au sein des groupes de petite 

taille d'enseignants et enseignantes. 

4.33 L'outil de production des données et l'organisation des entretiens 

Nous présentons dans cette sous-section l'outil qui a permis la production des discours et 

comment nous avons organisé les entretiens. 

135 Nous tenons à préciser que nous avons réussi à composer trois (3) groupes de cinq (5) personnes chacun 
et trois (3) groupes de quatre (4) personnes chacun. 

136 Les participants ont pu débattre librement en exposant leurs accords ou leurs désaccords. Ils ont eu 
l'occasion d'expliciter, de manière reflexive, le sens qu'ils donnent aux différents discours des acteurs 
et actrices partie prenante au débat entourant la controverse en lien avec les contextes économique, 
sociopolitique et éducatif dans lesquels ils évoluent. Ce faisant, nous avons estimé que l'entretien 
collectif fût, en quelque sorte, un moment de formation continue dans la mesure où certains participants 
et participantes ont prévu réinvestir ce qu'ils ont appris dans le contexte de leur classe. 
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Aux fins de la production des données, nous avons soumis aux enseignants et 

enseignantes une vignette qui met en scène les débats encore chauds qui ont agité les 

milieux politique, économique et social sur l'opportunité de confier aux Chinois 

l'exploitation du gisement de fer situé à l'extrême Est du Gabon. Les écrits sur l'usage 

des vignettes présentent celles-ci comme des outils qui invitent l'interviewé à exprimer 

son point de vue en le confrontant à celui d'autres participants. Comme le soulignent 

Barter et Renold (1999), les vignettes sont de petits extraits de texte ne dépassant pas 

trois (3) pages qui permettent aux interviewés de donner leur point de vue sur des 

questions sensibles. Ces deux auteures estiment que l'usage des vignettes est intéressant 

pour les raisons suivantes. Elles permettent l'exploration d'une plus grande variété 

d'aspects d'une situation que ne le permettent les questionnaires, notamment la 

clarification des valeurs face aux dilemmes moraux. De plus, elles facilitent la mise en 

scène des questions potentiellement sensibles comportant des enjeux sociaux et politiques 

telle que celle que nous abordons. Les deux auteures considèrent les vignettes comme de 

bons outils qui offrent de meilleures occasions pour débusquer les normes culturellement 

partagées à l'intérieur d'une société ou d'une communauté. De ce point de vue, 

poursuivent-elles, les vignettes offrent également la possibilité d'examiner les 

interprétations de différents groupes sociaux autour d'une question complexe. Elles 

fournissent des espaces susceptibles d'explorer les perceptions des acteurs et actrices, 

leurs convictions et les différents sens qu'ils donnent aux situations spécifiques ou 

complexes. En soumettant la vignette aux participants, on leur demande de se prononcer 

afin d'expliciter leur point de vue. Dans notre cas, nous avons fait une mise en scène que 

nous avons aménagée en nous inspirant d'une problématique qui a cours dans la société 

gabonaise depuis plus de trois ans, soit le projet d'exploitation du gisement de fer de 

BÉLINGA par les Chinois. 

Voici comment se présente la mise en scène de la controverse. 

Vous êtes chargé de cours de géographie dans l'une des classes de 3e, 2e, 1 et 
Terminale des lycées et collèges publics. À ce titre, le programme vous enjoint d'initier 
les élèves au débat participatif. La vignette, qui suit, décrit une situation encore en débat 
dans notre société. Il vous est demandé de lire attentivement tout le texte de la vignette 
avant d'engager la discussion. 
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Pour mettre en valeur les gisements de fer de l'Est du Gabon dont le plus important est 
celui de Bélinga, les autorités politiques ont sollicité la coopération chinoise pour la 
réalisation de ce projet. En effet, on estime les réserves de minerais de fer sur les sites de 
Bélinga, Boka-Boka, Batouala et Minkébé de l'ordre d'un milliard de tonnes dont 64% 
de fer. Si le principe de la mise en valeur des ressources naturelles semble faire 
consensus au sein de la société gabonaise, il semble y avoir un débat entourant ce projet 
particulier dont les différents protagonistes sont : les élites politiques au pouvoir, les 
organisations non gouvernementales (ONG) de la protection de l'environnement, les 
groupes des cadres locaux (députés, chefs de regroupement des villages, élus locaux, 
notables) et les populations autochtones. Quels sont les arguments avancés par les uns et 
les autres pour se présenter comme acteurs et actrices légitimes dans le débat? 

Pour les élites politiques, notamment les responsables des ministères des mines, du plan, 
des finances et de l'aménagement du territoire, l'exploitation de ce gisement constitue 

1 *_7 

l'une des actions prioritaires du développement économique du pays. L'offre chinoise 
constituait donc à leurs yeux une opportunité à ne pas manquer. Dans ce projet, les 
autorités politiques font valoir la souplesse des facilités de financement des Chinois, la 
création des emplois (30 000 dont 60% seront détenus par les Gabonais) et le principe de 
diversification de l'économie en préparant « F après-pétrole ». Les élites politiques 
soutiennent aussi que ce projet va participer à l'aménagement du territoire par la 
construction d'un barrage hydroélectrique sur le fleuve Ivindo, d'une voie ferrée reliant 
le Transgabonais et d'un port en eau profonde au nord de Libreville. De plus, disent-ils, 
le nouveau tronçon de chemin de fer désenclave les zones minières et forestières du Sud 
Est, de l'Est et du centre du pays par Libreville située sur la côte atlantique. Pour leurs 
porte-paroles, il ne faut pas sacrifier le développement du pays sur l'autel de la 
préservation de l'environnement derrière lequel se cacheraient les intérêts occidentaux 
opposés au projet, dont plusieurs ONG. 

Les responsables 
-138 

des ONG, notamment Marc Ona, responsable local de 
BRAINFOREST1""5, ne doutent pas de la pertinence des arguments avancés par les 
autorités politiques, mais contestent la manière de faire. Pour Marc Ona, il n'y a pas eu 
suffisamment d'informations sur les clauses du contrat signé entre les autorités 
gabonaises et le consortium chinois CME139 qui finance le projet. Il signale aussi 
l'absence d'études de faisabilité et d'impact sur l'environnement, la qualité et le cadre de 
vie des populations résidant sur le site, mais également la destruction de la biodiversité 
du parc naturel de l'Ivindo dans lequel sera construit le barrage hydroélectrique. 

137 

1.8 

Les coûts de production élevés n'ont pas incité les opérateurs économiques occidentaux, notamment les 
Français, à risquer leur argent dans un tel investissement. Or pour les Chinois, cette mine est rentable au 
regard des réserves estimées (Simonet, 2007). 
Dirigée par l'Italien Giuseppe Vassalo, cette ONG s'occupe de la préservation et de la conservation de 
l'environnement dans le bassin du Congo dont fait partie la forêt gabonaise. 
Ce sigle renvoie à Compagnie chinoise d'exploitation minière. 
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Pour les membres des groupes des communautés locales, ce projet, estiment-ils, est un 
«chèque en blanc» donné aux Chinois. Ils contestent la superficie de la concession 
minière (7000 km2 alors que la zone d'exploitation n'excède pas 600 km2) accordée à la 
CME et désapprouvent l'exonération fiscale complaisante (sur 25 ans sachant que le 
retour d'investissement sera effectif après 10 ans) accordée à celle-ci. 

Les populations autochtones140 de la région ont aussi tenté de se faire entendre. Pour les 
Kota et les Kwélé le projet va endommager leurs zones de pêche, d'extraction du sable 
et leurs bois sacrés. Enfin pour les Baka et Bakoya, vivant encore pour l'essentiel des 
produits de chasse, de cueillette et de pêche, ils ne sont pas sûrs que leur environnement 
et leurs modes de vie soient protégés par les exploitants miniers. Les différents 
gisements sont situés sur leurs réserves de chasse et d'initiations rituelles1 1 sur 
lesquelles poussent aussi des espèces végétales recherchées dans la fabrication des 
produits pharmacologiques locaux. Leur destruction va réduire à néant tout un 
patrimoine culturel et environnemental autochtone. 

Pour amorcer la discussion, nous avons proposé les questions suivantes : Que pensez-

vous de cette situation? Il vous est demandé de mener entre vous une discussion à ce 

propos. 

Par ailleurs, la mise en œuvre des entretiens collectifs s'est effectuée en deux étapes. Au 

cours d'une première étape, nous avons rencontré un certain nombre d'enseignants et 

d'enseignantes en vue de leur expliquer dans ses grandes lignes le projet de recherche que 

nous venons d'initier. À ce sujet, nous avons mentionné que nous étions intéressé à 

connaître leur point de vue à propos d'une controverse, point de vue qui serait sollicité 

lors d'une discussion avec des collègues. Parmi les personnes que nous avons contactées 

plusieurs ont souhaité dès la première rencontre obtenir davantage d'informations quant à 

la problématique de la recherche. Dès lors, nous avons fait part de notre intérêt pour 

l'utilisation des questions socialement vives comme instruments pédagogiques dans le 

contexte de l'enseignement de la géographie au secondaire au Gabon, et ce, dans une 

perspective que l'on peut qualifier de citoyenne. Ce fut également l'occasion de leur 

140 II faut distinguer dans ce vocable deux groupes: les Kota et les Kwélé d'origine bantoue des 
communautés autochtones dites de chasseurs-cueilleurs, Baka et Bakoya d'origine dite pygmée. 

141 Parmi les rites initiatiques encore vivaces au sein des sociétés gabonaises, il y a la circoncision des 
petits garçons dès l'âge de 12 ans. Les futurs récipiendaires sont séparés du reste des hommes pendant 
un à deux mois, avant de subir l'initiation (Raponda Walker et Sillans, 1962, 1983, 1995). 
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présenter le formulaire de consentement142 qu'ils devaient signer s'ils souhaitaient 

participer à ce projet de recherche. 

Au cours d'une seconde étape, nous avons rencontré les personnes qui se sont intéressées 

à participer à la poursuite de notre recherche. Nous leur avons expliqué plus en détail les 

modalités de leur participation, c'est-à-dire le consentement à s'engager avec quelques 

collègues dans une discussion autour de la controverse sur l'exploitation du gisement de 

fer de BÉLINGA. C'est ainsi que nous avons mis en place le dispositif nécessaire à la 

réalisation des six entretiens collectifs dont la durée approximative pour chacun variait 

entre quarante-cinq (45) et quatre-vingt-dix (90) minutes. Tous les entretiens ont été 

enregistrés sur bandes audio/vidéo. Les entretiens se sont déroulés à l'École Normale 

Supérieure de Libreville en raison des facilités de déplacement et de rencontre avec les 

participants et les participantes. 

Toutefois, le processus ne s'est pas réalisé sans heurts et si nous avons fini par produire 

suffisamment de données à des fins d'analyse, il n'en demeure pas moins qu'il a fallu 

user de beaucoup de patience pour réunir les vingt-sept (27) sujets en petits groupes de 

quatre (4) à cinq (5) membres. Nous avons prévu organiser nos entretiens entre les mois 

de septembre et octobre 2009. Mais, à notre surprise, la rentrée scolaire fut très agitée par 

les manifestations postélectorales143 et les grèves larvées des enseignants et enseignantes 

du primaire et du secondaire, ce qui a compliqué l'obtention de la signature du document 

administratif nous autorisant l'accès aux différents lycées choisis. Ce document n'a été 

signé qu'à la fin du mois d'octobre 2009, alors que nous étions à Libreville depuis le 

début du mois de septembre. Après avoir surmonté cet obstacle, il fallait maintenant 

commencer à faire les démarches auprès des chefs d'établissements scolaires ciblés. En 

effet, toutes les demandes de rencontre avec les enseignants et enseignantes déposées 

dans les différents lycées de Libreville sont restées sans réponse. Nous venions de perdre 

142 Ce formulaire de consentement comporte plusieurs informations sur le projet de la recherche, 
notamment le titre du projet, le contexte de la recherche et les coordonnées du chercheur, la description 
du projet, la garantie de l'anonymat des participants et leurs droits de se retirer de la recherche à tout 
moment. 

143 Le Gabon sortait de deux situations périlleuses. Premièrement, le peuple gabonais venait de terminer un 
deuil après la mort de son président de la République et, deuxièmement, la transition pour le 
remplacement du président défunt s'achevait par une élection présidentielle fortement contestée. 
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deux mois précieux dans l'échéancier de nos activités de recherche, car jusqu'à cette date, 

nous n'avons réussi à organiser aucune rencontre. Au début du mois de novembre 2009, 

les cours ont repris lentement pour nous permettre de réunir les premiers groupes de 

sujets et distribuer la lettre d'invitation aux entretiens. Les vingt-sept (27) sujets n'ont été 

regroupés qu'à la mi-novembre 2009, après une série de désistements. 

Nous avons pris l'initiative d'organiser tous les entretiens à l'École Normale Supérieure 

de Libreville. Mais, une surprise de taille nous attendait puisque pendant le jour toutes les 

salles étaient occupées par les activités académiques, ce qui compliquait la mise en œuvre 

d'un calendrier compatible avec les emplois du temps de chaque participant. En 

négociant, nous avons réussi à trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire organiser tous les 

entretiens mardi et jeudi à partir de 18 h et tous les samedis après-midi. Finalement, nous 

avons pu organiser tous les entretiens avant les fêtes de fin d'année 2009 et commencer 

les transcriptions au début du mois de janvier 2010. 

Les problèmes associés à la planification du travail ne sont pas les seuls que nous avons 

eu à résoudre. En effet, le contexte politique général qui prévalait au Gabon au moment 

où nous réalisions les entretiens a rendu la question socialement vive que constitue 

l'exploitation du gisement de fer de BÉLINGA encore plus vive si l'on peut dire. En 

effet, à certaines occasions, les participants qui manifestement ne se rangent pas sous la 

même bannière politique semblaient vouloir poursuivre le débat électoral. Dès lors il nous 

a semblé nécessaire d'intervenir afin de recentrer les discussions autour des enjeux de la 

controverse tels que présentés dans la vignette. En général, les discussions se sont 

poursuivies plus calmement et la très grande majorité des participants s'est résolument 

engagée dans le débat. Ce sont les représentations discursives issues de ce débat qui ont 

fait l'objet de l'analyse de discours que nous proposons dans le cinquième chapitre de 

cette thèse. 

4.4 Le cadre d'analyse privilégié 

La présente section est consacrée à la présentation de la perspective d'analyse du discours 

qui a été retenue de même qu'à la description des procédures utilisées pour effectuer cette 

analyse. Ainsi, dans une première sous-section, on retrouve un certain nombre de 
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considérations théoriques à propos de l'analyse du discours et du choix que nous 

effectuons de privilégier une analyse de contenu. Dans une deuxième sous-section, nous 

présentions le processus qui nous a permis de réaliser l'analyse des données. 

4.4.1 A propos de l'analyse de contenu 

Si l'on veut tirer parti de la richesse de l'entretien collectif, soulignent Salazar Orvig et 

Grossen (2004), il faut utiliser un format d'analyse qui tienne compte de la dynamique du 

discours , de la polysémie du langage et du positionnement des locuteurs et locutrices 

tout au long de la discussion. Pour ce faire, les deux auteurs suggèrent de prendre appui 

sur une conception dialogique du langage et de la cognition. À la suite de cette 

orientation, nous documentons la perspective d'analyse de discours retenue, soit l'analyse 

de contenu. 

Les auteurs qui ont documenté cette question se réfèrent aux travaux de Bakhtine (1977) 

sur la philosophie de langage et de Foucault (1969, 1971). En effet, selon Salazar Orvig 

et Grossen (2004), la perspective dialogique inspirée de Bakhtine (1977) constitue une 

façon particulière de considérer le discours. En ce sens, Bakhtine considère que chaque 

discours s'inscrit dans un ensemble de discours, actuels, virtuels, passés, anticipés. Cette 

relation au discours d'autrui est socialement et interactivement située. D'où l'importance 

de l'activité dans le processus de production de discours, car tout discours prend place au 

sein d'une activité (Bakhtine, 1977). L'analyse du discours des individus revient à 

s'intéresser à leur activité, afin d'interpréter ce qu'ils mettent en scène pour donner du 

sens à celle-ci et développer leurs interactions. En soutenant tout au long de notre texte 

qu'aucun individu n'accède à la réalité extérieure du monde, on estime que ce n'est que 

par autrui, dans une activité, qu'il (co)construit une certaine représentation du monde via 

le langage. Dans ce sens, le langage ne serait pas considéré comme le reflet d'une réalité, 

144 Bardin (2007) propose deux sens à « discours ». Le premier sens, en usage chez les Anglo-saxons, 
considère le discours comme une forme d'interaction formelle ou informelle, un langage dans son 
contexte social et cognitif. Le deuxième quant à lui, hérité de l'école française du discours, définit celui-
ci comme un ensemble d'organisations transphrastiques relevant d'une typologie articulée sur les 
conditions de productions socio-historiques. Dans notre cas, c'est le premier discours que nous avons 
privilégié. 
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mais une représentation comme le souligne si bien Fourez (2004) lorsqu'il parle des 

représentations fonctionnelles des cartes en géographie. 

L'usage du langage est lié à ce qu'il y a de plus typique de la connaissance 
représentative. Les mots (c'est-à-dire cette chose matérielle que sont les sons) 
tiennent la place de toute une investigation. Dire la phrase : « Le chat est dans le 
jardin » tient lieu de toute une enquête. Elle présente la situation du chat qui est 
dans le jardin. Le langage est toujours une manière de présenter une situation : les 
mots sont comme les cartes : des représentations. 

Fourez (2004, p. 38) 

Le travail de mise en mots et de construction de l'objet de discours, les mouvements, les 

enchaînements, ainsi que le travail interactif effectué par le locuteur ou la locutrice pour 

construire une interprétation du monde seraient, pour Salazar Orvig et Grossen (2004), 

des éléments constitutifs de la construction du sens. Rejoignant le point de vue de ces 

auteurs, et en lien avec ce que nous soutenions dans notre cadre théorique, Brassac (2004) 

et Kitzinger (2004) mettent l'interaction au centre de l'analyse de discours. Pour eux, 

s'intéresser à la façon dont les sujets sociaux font émerger leurs connaissances, ainsi 

qu'aux liens qu'ils établissent entre le spécifique et le général, les nouvelles et les 

anciennes formes de savoir, revient à considérer la place centrale qu'occupe le langage 

dans le processus de communication, mais également, comme le souligne Cosnier (2002) 

que, dans cette perspective, les discours constituent des constructions collectives résultant 

de la négociation entre les acteurs et les actrices. 

Nous pourrons certes focaliser notre attention sur les processus via lesquels les sujets 

s'inter-influencent et construisent collectivement des représentations discursives et en ce 

sens tenter de dégager ce que Cosnier nomme les règles générales de l'harmonie 

conversationnelle. Toutefois, dans le cadre de cette thèse, c'est plutôt le produit de ces 

interactions qui nous intéresse et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de 

procéder à une analyse de contenu, afin de dégager les représentations discursives qui ont 

émergé lors des discussions. 

L'analyse de contenu est une méthode qui regroupe un ensemble de techniques très 

variées. Elle porte, entre autres, sur l'analyse de la parole, de l'écrit, du discours, du texte, 

de l'énonciation, qui sont des éléments de communication (Bardin, 2003, 2007). Selon 
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cette auteure, l'objectif visé serait double. En effet, souligne-t-elle, non seulement cet 

ensemble de techniques permet d'expliciter, de décrire et d'interpréter le contenu de 

discours ou d'énoncés produits en interaction, mais de plus, il contribuerait à mettre en 

œuvre le processus d'accès à l'implicite du discours. C'est ce que l'.auteure appelle 

l'inférence, qui est une opération par laquelle on admet qu'une proposition en vertu de sa 

liaison avec d'autres propositions déjà tenues, est vraie. Autrement dit, cette méthode 

permet également de tirer les conséquences après avoir effectué un premier survol des 

données. L'analyse de contenu étant une méthode de recherche manifestement empirique, 

elle nous intéresse dans la mesure où elle peut offrir de solides garanties de fiabilité. 

Par ailleurs, la manière de procéder dépend du type de discours auquel on fait face, du 

type de communications que l'on voudrait analyser, du type d'interprétations que l'on 

vise. Dans notre cas, nous avons sondé les représentations discursives que des 

enseignants et enseignantes du secondaire ont mobilisées pour rendre compte de 

l'exploitation controversée du gisement de fer de Bélinga par une entreprise chinoise. 

Pour le faire, et comme le recommande Bardin (2003, 2007), nous avons d'abord effectué 

une pré-analyse qui nous a permis de prendre connaissance de l'ensemble des données. 

Ensuite, nous avons confectionné le corpus, c'est-à-dire repéré les extraits du discours sur 

lesquels va porter l'analyse. Cette étape consiste à désigner, à réunir, à préparer et enfin, à 

déterminer ce corpus, c'est-à-dire à spécifier les parties du discours qui seront prises en 

compte. À l'instar de ce que soutient Bardin, nous avons également tenu à mettre en 

scène les catégories, opération qui consiste à découper le discours en unités de sens. Ces 

unités de sens peuvent se présenter sous forme de thèmes, de mots, de phrases ou de 

paragraphes. Dans notre cas, nous avons classé les extraits du discours, afin de saisir le 

sens de l'ensemble qui nous a permis de dresser un portrait thématique de la situation en 

débat. 

Comme nous l'avons déjà souligné, l'analyse de contenu ne se limite pas seulement à la 

classification, voire au regroupement d'éléments discursifs en catégories. Elle permet 

aussi d'interpréter les représentations discursives que les sujets construisent en 

interaction, d'évaluer la fécondité du corpus, de déceler l'implicite, notamment certaines 

tendances épistémologiques dans le discours produit (Bardin, 2003, 2007). Dans la 
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section qui suit nous revenons dans les détails sur les étapes de la codification et de la 

catégorisation. 

4.4.2 A propos de la codification et de la catégorisation des énoncés 

Nous présentons succinctement ici les différentes étapes du processus, notamment la pré-

analyse des données, la constitution de corpus, la formulation des hypothèses, des 

objectifs et l'interprétation des données. 

Dans le processus d'analyse des données, il y a des étapes qui sont indispensables à la 

poursuite de la recherche; notamment la transcription des données verbales, la 

codification et la catégorisation des discours produits. En ce qui a trait à l'étape de la 

transcription, nous avons pris le soin de faire usage des signes conventionnels, 

notamment la ponctuation habituellement utilisée dans les textes de langue française 

(Blanchet et Gotman, 2007) comme l'indique le tableau 7 sur la base de la classification 

deWooffitt(2001). 

Tableau 7 Les conventions de transcription 

Symboles Sens des symboles 
.ou , Un point ou une virgule désigne un arrêt ou une baisse de l'intonation. Cela 

ne signifie pas la fin d'une phrase 
? Un point d'interrogation souligne une hausse d'inflexion ou d'intonation. Il 

peut s'agir d'une question ou pas du tout 
Deux points désignent une enumeration, le sujet dresse une liste d'éléments 
ou des faits 

. . . Les trois points de suspension désignent une argumentation inachevée ou 
une rupture brutale de la parole ou du son 

« » Les chevrons désignent les propos d'un tiers ou d'une tierce rapportés par le 
sujet 

[ ] Les parenthèses carrées servent à souligner les expressions locales ou à 
préciser des propos inaudibles 

[...] Les parenthèses carrées avec des pointillés intégrés soulignent une rupture 
ou coupure faite par l'analyste 

Ce n'est qu'après cette étape que nous avions pu réaliser les opérations de codification et 

de catégorisation. La codification, la description et la catégorisation constituent des 

étapes qui orientent la mise en œuvre du travail d'analyse de discours. Pour le cas du 

codage, cette démarche consisterait à relier les données aux idées en permettant le 
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regroupement des extraits des discours selon l'idée dont ils traduiraient le sens (Baribeau, 

2009). Les codes, poursuit l'auteure, peuvent prendre la forme d'un terme, d'un concept, 

d'une métaphore. Cette opération constituerait une phase de construction et de 

déconstruction des représentations discursives. En décodant, nous avons déconstruit le 

discours d'autrui pour en construire un autre en fonction de nos intérêts de recherche. 

Pour codifier, il a fallu poser la question « de quoi parle-t-on? » dans ces discours. La 

réponse à cette question nous a conduit à effectuer un croisement en nous appuyant, à la 

fois, sur les mots des sujets, sur le cadre théorique, les orientations méthodologiques; 

mais aussi, sur les mots tirés des argumentations des discours des différents sujets. Le 

résultat obtenu nous a fourni des indices pour dresser un premier portait de la situation. 

Ces indices peuvent se présenter sous la forme d'un ou plusieurs extraits des discours. 

Car notre intérêt est le sens que les sujets ont donné aux différentes dimensions de la 

situation organisant ainsi une idée comme l'illustre l'exemple des deux extraits de 

discours qui suivent et, que nous avons interprété comme étant une manière, selon les 

sujets, de reconnaître qu'il y a controverse. 

À la lecture de la Vignette ici, je pense qu'on peut regrouper les acteurs. Là-dedans 
je vois l'élite politique qui soutient la réalisation du projet et en dehors de l'élite 
politique, il y a aussi les élu locaux de la région où il y a le gisement, il y a aussi les 
populations autochtones. Pour l'élite, il faut absolument qu'on réalise ce projet 
parce que ça va générer des revenus à l'État gabonais. Mais pour les élus locaux, 
c'est..., en dehors même des élus locaux, il y a aussi les ONG qui sont là, qui 
défendent l'environnement. Ils pensent que si on réalise ce projet, ça va détruire 
l'environnement et les populations locales vont perdre beaucoup d'acquis, ils vont 
perdre beaucoup de choses qui reviendraient du milieu dans lequel ils vivent. D'où 
ici, il y a controverse entre ceux qui soutiennent le projet et ceux qui le défendent. 

S4(El,L64-72,p.2-3) 

Oui,... merci beaucoup. Le projet de mise en exploitation de gisement de fer de 
BÉLINGA, tel que présenté par mon collègue est un panier à crabes. Il faut dire 
qu 'à ce sujet, chacun défend ses intérêts ou espère en trouver dans l'activité de ce 
projet-là. En effet, le point de vue du gouvernement était difficile à rapprocher avec 
celui des populations locales. Dans tous les cas, au final, on ne peut pas s'entendre, 
on ne peut pas tomber d'accord, parce que la vision du gouvernement est à long 
terme. Et, dans son objectif de développer le pays, évidemment de mettre à la 
disposition des populations un bien-être minimal, le gouvernement s'attache, un 
peu plus, sur les effets induits de ce projet. [...] 

S15(E4,L1989-1996, p. 59) 
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Un enjeu à caractère économique : 
assurer le développement du pays 

Un enjeu à caractère politique 
démocratiser les pratiques de 

du projet, ils reprochent,... ils n'ont pas,... 
il n'y a pas eu une étude approfondie pour 
élaguer, pour éviter la destruction de 
l'environnement. C'est ce qu'on leur 
reproche. Je crois qu'il y a lieu ici de 
reprendre l'étude, parce qu'ici on ne peut 
pas dissocier le développement de la 
destruction de la nature. Je crois qu'il faut 
plutôt faire une étude bien ficelée pour 
qu'on réalise le projet en bonne et due 
forme. C'est un peu, bon,... bon,... notre 
préoccupation actuellement. 

S4(El,L124-131,p.4) 

[...] Mais ici, il se trouve le grave 
problème, ce grave problème des 
autochtones. Les autochtones qui, quelque 
part, ne se retrouvent pas dans ce projet là 
parce que ce sont des grands perdants, les 
autochtones et le peuple gabonais, parce 
que ce projet devait effectivement nourrir 
le chômage, les problèmes sociaux des 
Gabonais. [...] 

S5(El,L86-89,p.3) 

Pour compléter, je voudrais dire que par 
rapport aux clauses qui ont été prises, je 
comprends pourquoi le projet n'avance pas 
parce qu'évidement les Gabonais ne se 
retrouvent pas dans..., dans cela. C'est-à-
dire qu'ils ne voient pas exactement quels 
sont les avantages qu'ils tireraient d'une 
telle décision, étant donné que, on dit que 
c'est 25% seulement de ce projet qui 
appartiendraient au Gabon. Donc à ce 
niveau-là, je comprends pourquoi ils sont 
très réticents pour la mise en œuvre de ce 
projet. Et, je pense qu'il y a même dans le 
gouvernement, certains hommes politiques 
qui voudraient que les clauses soient 
revues. 

S2(El,L42-48,p.2) 

L'élite gabonaise est trop corrompue, ah,... 
mais, oui... C'est ça, une élite, une élite 
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CHAPITRE 5 

LA PRESENTATION DES DONNEES 

Au terme de nos lectures des discours produits et des opérations analytiques que nous 

avons conduites, on note que la majorité des sujets reconnaît qu'il y a bel et bien une 

controverse autour du projet d'exploitation du gisement de fer de BÉLINGA, car ils 

s'accordent sur le fait que les différents protagonistes partie prenante au débat expriment 

des points de vue divergents quant à la pertinence de lancer un tel projet. On note 

également que la majorité des sujets se montre favorable à la poursuite du projet, tout en 

exprimant la nécessité de réviser l'accord signé entre le gouvernement gabonais les 

autorités chinoises, bien que quelques sujets aient manifesté une opposition à ce propos. 

Il va de soi que les uns et les autres ne fournissent pas les mêmes arguments quand il 

s'agit de prendre en considération la variété des enjeux que recèle la controverse. Ils 

évoquent à ce propos le fait que le projet comporte des risques importants sur le plan 

environnemental, qu'il est douteux que ledit projet génère des retombées économiques 

significatives pour l'ensemble de la population gabonaise et qu'il aura pour effet de 

marginaliser les populations autochtones. Cependant, leur scepticisme à propos de la 

faisabilité du projet tient à leur méfiance à l'égard de la capacité de l'élite politique à 

gérer le projet d'une part et d'autre part à l'égard de la fiabilité de l'expertise chinoise 

dans la réalisation d'infrastructures solides et durables. 

Ainsi, dans ce chapitre, nous procédons à un premier niveau d'analyse des discours des 

sujets à propos de la controverse et celui-ci comporte quatre sections. Nous montrons 

d'abord, dans une première section, comment les sujets se sont approprié la controverse 
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en explicitant les différents enjeux qui traversent le débat présenté dans la vignette. Il 

s'agira de présenter ce que les différents sujets ont considéré comme étant des aspects 

problématiques qui, à leurs yeux, sont à la source des désaccords entre les principaux 

protagonistes de la controverse. Nous examinons ensuite dans une deuxième section les 

arguments que les sujets ont mobilisés pour exprimer leur soutien à la poursuite du projet 

d'exploitation du gisement de fer de Bélinga. Nous illustrons, à ce propos, comment de 

nombreux sujets, pour soutenir leurs points de vue, ont eu tendance à associer leurs 

arguments aux risques environnementaux du projet, à la menace que présente 

l'exploitation du fer sur les intérêts des populations locales, alors que certains sujets ont 

plutôt tenu à souligner leur adhésion à la réalisation du projet au motif qu'il va générer 

des retombées économiques potentielles. Dans la même section, nous allons également 

démontrer comment d'autres sujets ont évoqué les pratiques politiques comme enjeu à la 

poursuite du projet. Nous présentons, dans la troisième section, les arguments des sujets, 

très minoritaires d'ailleurs, qui se démarquent d'une telle manière d'envisager la suite du 

projet d'exploitation du gisement de fer de Bélinga. À cet effet, nous illustrons comment 

quelques sujets soutiennent la réalisation immédiate du projet pendant que d'autres 

proposent une alternative socioéconomique à l'exploitation des ressources dites 

naturelles. Enfin, dans une quatrième section nous effectuons un retour analytique sur la 

description des discours des sujets. 

5.1 La manière de convenir du statut de la controverse 

Les sujets qui ont participé aux entretiens collectifs estiment, dans leur très grande 

majorité (dix-neuf sur vingt-sept), qu'il y a bel et bien controverse autour de 

l'exploitation du gisement de fer de BÉLINGA, et chacun d'eux mettra en scène 

différents protagonistes qui animent le débat en indiquant le rôle que chacun joue. Par 

ailleurs, comme nous le verrons, il se dégage de leurs discussions un large consensus à 

propos de la nécessité de redéfinir l'accord qui avait été signé entre le gouvernement 

gabonais et le gouvernement chinois. Dans une première sous-section, nous décrivons 

comment les sujets ont reconnu qu'il y avait controverse et dans une deuxième sous-

section, nous explicitons la mise en œuvre du consensus à propos de la nécessité de 
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réaménager le contenu de l'accord entre le gouvernement gabonais et les autorités 

chinoises. 

5.1.1 De l'existence ou non d'une question controversée 

Le fait qu'il y ait controverse a été reconnu par la majorité des sujets (dix-neuf sur vingt-

sept). À ce propos, les uns et les autres soulignent que les différents protagonistes mis en 

scène dans la vignette et partie prenante au débat sont en désaccord sur la manière dont le 

projet a été mis en place. Les sujets ont des façons différentes de formuler leur point de 

vue à ce propos et n'abordent pas nécessairement tous les enjeux qui ont été discutés dans 

la vignette, notamment les risques environnementaux, les retombées socioéconomiques 

du projet sur l'ensemble de la population et la prise en compte des intérêts des 

populations locales. Nous décrivons dans cette sous-section des extraits de discours qui 

illustrent la variété des propos tenus afin de souligner le fait de l'existence d'une 

controverse. 

Ainsi, le sujet S4 nomme en s'inspirant des discours de la vignette quatre des principaux 

protagonistes (les élites politiques, les élus locaux, l'État gabonais et les ONG) du débat 

autour de l'exploitation du gisement de fer de BÉLINGA et, de plus, il décrit 

succinctement les intérêts que défendent ces protagonistes. En ce sens, il précise d'abord 

que les élites politiques font la promotion du projet afin de générer des revenus pour 

l'État. Par la suite, il signale que les ONG s'opposent à la réalisation du projet car, dit-il, 

ces protagonistes soutiennent que la mise en route du projet peut être néfaste pour 

l'environnement et le mode de vie des populations autochtones. Il conclut son propos 

sans toutefois préciser le rôle des élus locaux et affirme qu'il y a controverse puisqu'il y a 

divergence de points de vue entre ceux qui soutiennent le projet et ceux qui s'opposent. 

À la lecture de la Vignette ici, je pense qu'on peut regrouper les acteurs. Là-dedans 
je vois l'élite politique qui soutient la réalisation du projet et en dehors de l'élite 
politique, il y a aussi les élu locaux de la région où il y a le gisement, il y a aussi les 
populations autochtones. Pour l'élite, il faut absolument qu'on réalise ce projet 
parce que ça va générer des revenus à l'État gabonais. Mais pour les élus locaux, 
c'est..., en dehors même des élus locaux, il y a aussi les ONG qui sont là, qui 
défendent l'environnement. Ils pensent que si on réalise ce projet, ça va détruire 
l'environnement et les populations locales vont perdre beaucoup d'acquis, ils vont 
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perdre beaucoup de choses qui reviendraient du milieu dans lequel ils vivent. D'où 
ici, il y a controverse entre ceux qui soutiennent le projet et ceux qui [s'y opposent]. 

S4(El,L64-72,p.2-3) 

Un second sujet S19, à l'instar du sujet S4, identifie un certain nombre de protagonistes 

participant au débat, soient la COMIBEL148, le gouvernement chinois, les populations 

autochtones et les ONG. Il semble que pour ce sujet la création de COMIBEL et la 

signature de l'accord entre les gouvernements gabonais et chinois soient au cœur de la 

controverse car, à ses yeux, il y a eu entente malgré l'absence d'études d'impact 

environnemental. Par ailleurs, il souligne que dans ce processus les élites politiques ont 

totalement fait fi du point de vue des populations autochtones et des revendications des 

ONG à propos des risques environnementaux. Voilà, à son avis, pourquoi il y a une 

controverse qui porte sur les dimensions politique, économique et environnementale. 

Bien, ici le débat sur la création d'une entreprise d'extraction de fer à BÉLINGA, 
dans la province de l'OGOOUÉ-IVINDO au Gabon, suscite effectivement 
beaucoup d'interrogations, en ce sens-là que moi, je critique, particulièrement, 
Faction du gouvernement qui a pris, de manière hâtive, la décision d'octroyer le 
marché d'extraction de fer aux Chinois, et ce, malgré l'absence d'études 
environnementales suffisamment menées. On n'a pas tenu compte en deuxième 
ressort des populations autochtones. Ces populations devaient également..., ces 
populations devaient apporter leurs mots dans cette affaire. Mais, les politiques ont 
complètement, je dirais, désavoué les ONG et les populations autochtones. [...] Je 
crois que le problème de BÉLINGA, l'exploitation du fer pose trois problèmes : 
problème politique, problème économique, problème environnemental. [...] 

SI9 (E5, L2660-2667, p. 79; L2735-2736, p. 81) 

Un troisième sujet, SI, mentionne d'emblée que le projet d'exploitation du gisement de 

fer de Bélinga a fait couler beaucoup d'encre, ce qui constitue un indice, de son point de 

vue, qu'il y a controverse autour de ce projet. Par contre, ce qui peut sembler paradoxal, 

c'est qu'il souligne d'abord que le simple citoyen n'a pas été bien informé du processus 

de mise en route de ce projet. Ensuite, il ajoute que le même citoyen ne parvient pas à 

imaginer comment celui-ci sera profitable pour la population en rappelant que les 

expériences passées d'exploitation des ressources naturelles n'ont pas nécessairement 

apporté des bénéfices pour l'ensemble de la population. 

148 Ce sigle désignerait la Compagnie minière de BÉLINGA en charge de l'exploitation du minerai de fer. 
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Moi, je reconnais que le problème de l'exploitation du gisement de BÉLINGA a 
fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais, pour le Gabonais moyen, pour le 
commun des mortels du Gabon, la Chine n'a pas été digne. Le projet n'a pas été 
bien expliqué, si bien qu'il y a des positions qui se prennent, tout simplement parce 
que les gens ne savent pas exactement quel sera le bénéfice du Gabon sur cette 
exploitation. C'est vrai que c'est un vieux projet laissé par le défunt Léon MBA, 
mais, compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre, nous voyons comment 
nos richesses sont exploitées et nous voyons que dans la plupart des cas, le Gabon 
ne bénéficie pas de ces retombées, donc il y a un manque d'informations. 

Sl(El,L32-39,p. 1-2) 

Notons aussi qu'un quatrième sujet S2, qui reconnaît qu'il y a controverse autour du 

projet d'exploitation du gisement de fer de BÉLINGA, reprend pour l'essentiel 

l'argumentation à propos du fait que la population ne sait pas à quoi s'en tenir en ce qui 

concerne les retombées économiques potentielles et souligne que même certains 

politiciens remettent en cause les clauses de l'entente conclue entre le gouvernement 

gabonais et les autorités chinoises. 

Pour compléter, je voudrais dire que par rapport aux clauses qui ont été prises, je 
comprends pourquoi le projet n'avance pas parce qu'évidemment les Gabonais ne 
se retrouvent pas dans..., dans cela. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas exactement 
quels sont les avantages qu'ils tireraient d'une telle décision, étant donné que, on 
dit que c'est 25% seulement de ce projet qui appartiendraient au Gabon. Donc à ce 
niveau-là, je comprends pourquoi ils sont très réticents pour la mise en œuvre de ce 
projet. Et, je pense qu'il y a même dans le gouvernement, certains hommes 
politiques qui voudraient que les clauses soient revues. 

S2(El,L42-48,p.2) 

Considérant la discussion sur le projet d'exploitation du mirerai de fer comme une 

préoccupation, un autre sujet S9 met l'accent dans son propos sur les enjeux 

socioéconomiques reliés au projet d'exploitation du gisement de fer de BÉLINGA. En 

effet, tout en signalant que l'État gabonais, les Chinois et la population gabonaise sont 

des acteurs partie prenante au débat, il note d'une part que dans le cadre du contrat signé 

entre les deux pays, le Gabon n'y trouve pas son compte et, d'autre part, que le nombre 

d'emplois mentionnés (30 000) est insuffisant pour répondre aux besoins de la population 

qui se plaint d'autant plus que ces emplois risquent d'être occupés par des ressortissants 

chinois. 

Moi, [...] c'est effectivement une bonne chose qu'il y ait controverse par rapport à 
l'exploitation du fer de BÉLINGA. Pourquoi il y a controverse? Parce que, d'abord, 
les clauses qui ont été signées entre la Chine et le Gabon n'ont pas,... ne 
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bénéficient pas vraiment au Gabon, propriétaire même des matières premières, 
sinon propriétaire même du gisement. Il bénéficie moins de trois quarts et même 
pas la moitié de ce qui sera exploité. Puisque les populations, la population se 
plaint. Les emplois ne sont pas suffisants, [...] seulement, 30.000. Et si on regarde 
même, il y a plus de Chinois qui sont embauchés, plus de Chinois qui travaillent 
que de Gabonais. Et, les emplois, qui sont octroyés aux populations gabonaises, ne 
sont que les emplois à temps limité. 

S9(E2,L1044-1053,p. 31) 

À l'instar de son collègue, le sujet S8, qui reconnaît d'emblée l'existence d'une 

controverse, revient sur les principaux acteurs du projet et présente les raisons qui les 

divisent. Dans son discours il note que Marc Ona, responsable de l'ONG 

BRAINFOREST, dénonce l'absence d'une étude d'impact environnemental et 

l'exonération des taxes à l'entreprise COMIBEL sur une période de vingt-cinq ans. Il 

souligne également que le même responsable craint pour la survie de la nature dans le 

bassin du fleuve IVINDO. Rapportant les propos de Marc ONA, ce sujet estime que la 

construction du barrage hydro-électrique sur le fleuve IVINDO aura pour conséquence le 

déplacement des espèces animales et végétales et pourrait porter atteinte au mode de vie 

des populations autochtones. À ses yeux, ce sont ces aspects qui constituaient les points 

de désaccord entre les différents acteurs engagés dans le processus de mise en valeur du 

gisement de fer de BÉLINGA. Par ailleurs, avant de terminer son propos, le sujet S8 

relève également qu'un des protagonistes engagés dans le débat le transforme en tribune 

politique. Voici comment il met en scène son propos dans ce sens. 

Oui encore, à propos de cette controverse sur la mise en exploitation du fer de 
Bélinga, il faut dire que Marc ONA, responsable de FONG BRAINFOREST, 
dénonçait l'absence d'une étude d'impact d'environnement. Il disait aussi que 
pendant vingt-cinq ans la société COMIBEL ne devrait pas reverser les droits de 
redevance à l'État Gabonais. Donc, [...] la construction du barrage hydroélectrique 
sur le fleuve Ivindo devait endommager une partie de la nature, en conséquence ça 
devait déplacer les espèces animales et végétales et restreindre le mode de vie des 
populations autochtones. [...] Quant au ministre, il ne parle pas, il est [d'accord] 
pour l'exploitation du fer. Alors, quand il est chassé du gouvernement, il fait la 
prison, il se trouve alors une tribune. Quelle est cette tribune? C'est la controverse 
de l'exploitation du gisement du fer de Bélinga. C'est vrai que la controverse est 
fondée, mais, je pense que le porte-parole des populations de l'Ogooué Ivindo a 
quand même un peu faussé..., il n'a pas su prendre la chose à temps. 

S8 (E2, L887-893, p. 27; L1338-1342, p. 40) 
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Pour étayer la question des désaccords entre les différents protagonistes de la controverse, 

le sujet S15 fait référence aux propos de ses collègues et souligne qu'il y a controverse 

parce que les uns et les autres travaillent dans le sens de leurs intérêts, ce qui constitue un 

véritable panier à crabes, dira-t-il. Par exemple, sans expliciter la teneur des propos de 

tous les protagonistes, notamment celui des populations locales, il tente, par la suite, de 

faire voir que le gouvernement a en quelque sorte une vision centrée sur les effets à long 

terme du projet et plus particulièrement sur le développement économique du pays. Aux 

yeux de ce sujet, ces effets se traduiraient par l'amélioration des conditions de vie des 

populations et la mise en place d'un minimum de bien-être. 

Oui,... merci beaucoup. Le projet de mise en exploitation de gisement de fer de 
BÉLINGA, tel que présenté par mon collègue est un panier à crabes. Il faut dire 
qu'à ce sujet, chacun défend ses intérêts ou espère en trouver dans l'activité de ce 
projet-là. En effet, le point de vue du gouvernement était difficile à rapprocher avec 
celui des populations locales. Dans tous les cas, au final, on ne peut pas s'entendre, 
on ne peut pas tomber d'accord, parce que la vision du gouvernement est à long 
terme. Et, dans son objectif de développer le pays, évidemment de mettre à la 
disposition des populations un bien-être minimal, le gouvernement s'attache, un 
peu plus, sur les effets induits de ce projet. [...] 

S15(E4, L1990-1997, p. 59) 

Mais, le sujet S27 ne partage pas ce point de vue. Tout en mentionnant l'existence d'une 

controverse puisqu'il y a opposition entre divers acteurs (le gouvernement, les ONG, les 

pygmées, les parlementaires, les Chinois, les Gabonais, les populations gabonaises) ce 

sujet met toutefois en exergue le problème de la représentativité de certains d'entre eux. 

En effet, il mentionne que FONG de Marc Ona n'est pas d'origine gabonaise et il met en 

doute la possibilité pour les populations locales de défendre leurs propres intérêts. En fait 

comme il le souligne, outre la question environnementale, ce sont les aspects politiques et 

économiques qui, à son avis, sont problématiques, notamment l'exonération des taxes 

accordée aux Chinois et la mise à l'écart de la main d'œuvre gabonaise dans l'exécution 

des travaux. 

Je crois que, dans ce débat-là, il aurait été mieux de replacer le débat dans son 
temps, mais aussi, de nous poser la question de savoir qui sont réellement les 
acteurs qui s'opposent ici? Nous avons d'un côté le gouvernement qui a ses raisons 
comme vous avez dit tantôt, nous avons de l'autre côté, une ONG de Marc ONA 
qui, apparemment, n'est pas une ONG gabonaise, à ce que je sache. Il y a quand 
même une ONG ici? Les pygmées sont-ils bien habilités à défendre des pygmées en 
danger? Attends, j'arrive, quand vous avez parlé tout à l'heure des parlementaires, 
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il y a seulement un député qui a ameuté les populations de chez lui. Est-ce dire que 
l'OGOOUÉ-IVINDO ne compte qu'un seul député à l'Assemblée Nationale? [...] 
En fait, ce qui blesse, par rapport à ce contrat, c'est le fait que, n'est-ce pas, qu'on a 
exonéré les Chinois des taxes pendant 25 années. Il faudrait peut-être revenir sur les 
clauses. Quand on va dire que les Gabonais devraient être recrutés seulement au 
moment de la mise en valeur, au moment de l'exploitation du minerai et que tous 
les travaux qui devaient se faire avant l'exploitation, les populations gabonaises 
devaient être exclues. Je crois que ce sont ces deux principaux points, 
indépendamment de la question de l'environnement, qui posent problème. 

S27 (E6, L3275-3283, p. 97; L3611-3616, p. 107) 

Tout en invoquant les questions environnementales et économiques de la controverse, le 

sujet S20 met d'abord l'accent sur la dimension politique en signalant que la signature de 

l'accord s'est effectuée en catimini et que le gouvernement n'a pris aucune mesure pour 

rendre publique les clauses de celui-ci. Dans un deuxième temps, il souligne que les 

questions environnementales et du bien-être des populations locales risquent de ne pas 

être pris en compte, et ce, parce que dit-il les Chinois ne s'en préoccupent guère. Enfin, il 

estime que les politiques orientant l'exploitation des ressources naturelles contribuent à 

brader ce qu'il appelle la richesse du pays au profit de l'élite politique, ce qui, de son 

point de vue, constitue un problème complexe. 

Bien, il faut dire que, s'il y a polémique aujourd'hui autour de la question du fer de 
BÉLINGA, dans l'exploitation du gisement de fer, c'est tout simplement parce que 
les clauses d'accords, les contrats signés, entre l'État gabonais et l'entreprise 
chinoise COMIBEL, n'ont pas été vulgarisés dans l'opinion publique. Et, si le 
débat suscite beaucoup de passion, c'est parce que les Chinois ont une mauvaise 
réputation, notamment en Afrique. On sait qu'ils ne sont pas soucieux de 
l'environnement, et surtout, ils ne tiennent pas compte des populations locales. [...] 
On a l'impression que le gouvernement, dans sa prise de décision consistant à 
orienter la politique du pays, brade un peu les richesses du pays. C'est vraiment, un 
peu ça là, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. [...] En tout cas, on pourra 
rester de midi à 14 heures, si aujourd'hui, il y a grogne dans cette histoire, c'est 
parce que, comme le disait X, on a vu par le passé que l'exploitation, n'est-ce pas, 
des richesses du pays, profite aux tiers, sinon aux groupuscules. [...] Nous tournons 
là autour d'un problème qui est vraiment complexe. [...] 

S20 (E5, L2670-2676, p. 79; L2701-2703, p. 80; L2937-2940, p. 87; L3038, p. 90) 

Abordant les aspects du projet qui font débat, le sujet S25 souligne, entre autres que les 

questions politiques, sociales et économiques sont celles qui alimentent la controverse 

concernant la mise en place du projet d'exploitation du minerai de fer. Pour étayer son 

propos, il note d'une part que les ONG de protection de l'environnement ne s'opposent 
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pas à la poursuite du projet, mais d'autre part que le gouvernement n'a pas respecté, selon 

ses propos, un certain nombre de préalables, notamment la consultation des populations 

locales qu'il nomme les peuples de cette région du Gabon. À ses yeux, c'est cet aspect 

qui fait du projet une question socialement vive. De plus, de son point de vue, les députés 

ont manqué de vigilance lorsque le contrat a été signé. 

Oui, moi, je pense que mon collègue vient de développer là le point de vue officiel. 
Ce qui est sûr, c'est qu'il est quand même difficile de faire le bonheur d'un peuple 
sans véritablement l'associer à la prise des décisions. Et, si aujourd'hui, cette 
question qui a trait à la mise en valeur du gisement de BÉLINGA est l'objet de 
controverse, je suppose que c'est pour un certain nombre de raisons, notamment des 
raisons politiques, sociales et économiques. [...] Si, les différentes organisations 
non gouvernementales s'élèvent contre la mise en valeur du gisement de fer de 
BÉLINGA, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont contre la mise en valeur du 
gisement de fer de BÉLINGA. Mais, c'est parce qu'un certain nombre de préalables 
n'a pas été rempli, n'a pas été pris en compte. Et parmi ces préalables, il y a quand 
même la consultation des peuples de cette région du Gabon. [...] Et, aujourd'hui, 
on peut dire que le projet de développement ou de mise en valeur du fer de 
BÉLINGA, c'est une question socialement vive. Elle suscite énormément 
d'interrogations, interrogations auxquelles le gouvernement gabonais n'a pas donné 
de réponses en tant que telles. [...] Oui, mais, à partir de cet instant, l'Assemblée 
Nationale, enfin le parlement, de façon globale, ne semble pas avoir joué sa 
partition dans cette affaire. [...] 

S25 (E6, L3175-3179; L3181 -3185, p. 94; L33202-3205, p.95; L3232-3233, p. 96) 

Le sujet S26, qui revient sur les désaccords entre les intérêts du gouvernement et ceux des 

ONG de protection de l'environnement, soutient que ce qui pose problème, c'est le fait 

que les ONG et les populations locales ne se reconnaissent pas dans les orientations 

promues par les élites politiques au sujet de l'exploitation des ressources naturelles en 

générales et enparticulier de l'exploitation du gisement de fer de Bélinga. Il estime que le 

développement économique du Gabon, mis de l'avant par les élites politiques comme but 

à la mise en valeur du minerai de fer de Bélinga n'est pas perçu par les ONG et les 

populations locales comme un intérêt au profit de la société gabonaise. 

Je m'inscris pratiquement sur les propos dits par mon collègue. C'est vrai que ce 
projet est plus soutenu par les autorités politiques. C'est-à-dire, l'élite politique qui, 
bien entendu, présente cet aspect comme étant un élément du développement 
économique du pays. Mais les ONG et les populations locales ne sont pas 
totalement d'accord avec ce projet. D'une part, d'abord, parce que le contrat tel 
qu'il a été conclu, négocié ne satisfait pas l'ensemble de la population, surtout les 
populations locales. 

S26(E6,L3211-3216, p. 95) 
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Au terme de notre examen des discours des sujets engagés dans une discussion autour du 

projet d'exploitation du gisement de fer de BÉLINGA, il ressort que la grande majorité 

d'entre eux a reconnu qu'il y avait des désaccords entre les protagonistes participant au 

débat. Les arguments qu'ils ont mobilisés pour rendre compte de leur compréhension de 

la situation discutée dans la vignette semblent indiquer que, à leurs yeux, il s'agit d'une 

question socialement vive. Pour eux, elle est vive parce que plusieurs aspects du projet 

d'exploitation du gisement de fer de BÉLINGA soulèvent des débats, sont polémiques, 

complexes et suscitent des incertitudes. Dans leurs discours, ils se réfèrent aux retombées 

socioéconomiques du projet, aux pratiques des élites politiques, à l'absence d'études de 

faisabilité et d'impact environnemental et aux intérêts des populations autochtones. 

5.1.2 De la légitimité de la controverse 

Dans cette section nous analysons les propos tenus par la majorité149 des sujets (vingt sur 

vingt-sept) dans lesquels ces sujets s'accordent pour demander la redéfinition des termes 

de l'accord signé entre le Gabon et la Chine à propos du projet d'exploitation du gisement 

de fer de BÉLINGA. À de nombreuses reprises, les sujets ont clairement souligné que 

dans l'état actuel de la controverse il était important de revoir les termes de l'entente, et 

ce, en mentionnant diverses raisons, notamment l'obligation de rassembler tous les 

acteurs impliqués dans le projet, de prendre en compte les risques environnementaux et 

les intérêts des populations locales, de considérer l'intérêt de développer le pays et 

d'apporter une amélioration aux conditions de vie des populations. 

Ainsi, un premier groupe de sujets (SI, S5, S6, S8, S19, S25) estime nécessaire qu'il y ait 

une large consultation avant la poursuite du projet. Par exemple, le sujet S5 dit d'entrée 

de jeu que le projet devra être revu en ramenant à la table des négociations les principaux 

acteurs qui ont signé cet accord, mais cette fois-ci en associant les ONG. 

[...] Je dis que c'est un projet sur lequel on peut revenir dessus, revoir, se remettre 
ensemble et les Chinois et les Gabonais et les ONG et trouver, je voulais dire, les 
solutions idoines pour sa réalisation. [...] 

S5 (El, L104-106, p. 3-4) 

149 Toutefois, les sept autres ne se sont pas prononcés sur cette question. 
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À la suite de ce propos, le sujet S6, qui estime également que l'accord doit être revu, 

signale qu'un certain nombre d'acteurs auraient dû être consultés avant que le protocole 

soit signé. Pour lui, l'État gabonais aurait dû faire appel aux techniciens du domaine, 

réunir les ONG et enfin s'assurer que ce qui a été proposé est conforme à la loi. Il croit 

qu'on aurait dû d'abord mettre en place un cadre de réflexion ou de travail à l'intérieur 

duquel devraient se confronter différents points de vue. À son avis, ce n'est qu'après cette 

étape que le contrat aurait dû être signé. En faisant le contraire, ce sujet estime que les 

décideurs ont fait fi de plusieurs aspects problématiques du projet. C'est pourquoi il 

recommande la révision de l'accord. Lors de cette révision, ce sujet souhaite confier aux 

universitaires la conception du projet afin d'éclairer la décision politique qui, de son point 

de vue, ne pourrait intervenir qu'en dernier ressort. 

[...] Ce que je condamne, c'est que, au lieu de commencer par signer le protocole 
d'accord avec les Chinois, l'État gabonais devait d'abord passer par des étapes, 
c'est-à-dire : première étape, convoquer les techniciens du domaine, deuxième 
étapes, réunir les ONG, troisième étape, regarder si ça coïncide avec la loi . Mais, 
nous sommes allés d'abord signer le protocole d'accord et lorsqu'on a vu qu'il 
posait problème, et ben,... c'était trop tard, c'était déjà fait. [...] Dans ce cas-là, je 
crois qu'il faut remettre le projet à plat aux centres de recherche qui existent dans 
les universités. Retirer le projet aux politiques et le confier aux techniciens. Il y a 
des gens qui travaillent là-dessus. Ainsi les résultats de tout ce qu'on est en train de 
dire, le politique viendra à la fin quand il a le document sur sa table, il viendra 
maintenant prendre la décision politique. 

S6 (E2, L1208-1213, p. 36; L1232-1236, p. 37) 

D'autres sujets (S7, S13, S16, S20, S26), tout en faisant référence au bénéfice que tirera 

la Chine de cette exploitation, insisteront pour que l'on révise les termes de l'accord qui 

l'autorise à mettre en valeur le gisement de fer de BÉLINGA. Le sujet S7, à l'instar de 

ses collègues, reviendra sur la nécessité de se référer à l'éclairage des experts dits 

scientifiques dans la réalisation des études d'impact environnemental en précisant les 

types de champs disciplinaires qui pourraient être sollicités à ce propos. Pour ce sujet, les 

experts en écologie et en géographie seraient les universitaires compétents en la matière 

dans ce projet, mais il estimera que la décision finale reviendrait au politique. Voici, par 

exemple, comment il met en scène les arguments qui soutiennent ce point de vue. 

[...] Mais, il faut simplement revoir les termes de cet accord avec la Chine parce 
que dans tout ça, c'est la Chine qui est le plus grand bénéficiaire. [...] Ça permettra 
à ce que l'étude d'impact qui est supposée avoir été faite, bien ou mal, va être 
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refaite et à partir de ce moment, on pourra faire un bon choix entre plusieurs 
entreprises qui vont nous proposer des canons d'exploitation de ce fer avec l'étude 
d'impact à l'appui. [...] En tout cas, quoiqu'on dise, cette étude doit mettre au 
centre toutes les spécialités et en priorité l'écologiste, le géographe et le reste après. 
[...] je crois plutôt que l'expertise scientifique passe avant. Mais, le pouvoir de 
décision revient à l'État, aux responsables politiques. [...] 

S7 (E2, L927-928, p. 28; L1025-1028, p. 31; L1219-1221, p. 36; L1255-1256, p. 
37) 

Le sujet S8 estime, qu'un contrat, qui ignore les intérêts des populations locales et la 

préservation de l'environnement n'est pas viable. Il soutient la poursuite du projet, mais à 

condition que, à son avis, les études de faisabilité soient au préalable faites. De plus, il 

évoque aussi la question des redevances fiscales qui devraient être revues au profit de la 

partie gabonaise avant le lancement du projet. 

[...] Moi, j 'ai mon avis, je crois que pour exploiter le gisement de fer de 
BELINGA, on ne peut pas amorcer le développement économique et ignorer les 
populations et la nature également. On doit d'abord penser à une étude de faisabilité 
et revoir les redevances que doit reverser la COMIBEL, en un mot, revoir les 
accords avec la COMIBEL avant de relancer l'exploitation du gisement de fer. [...] 

S8(E2, L916-920, p.27-28) 

Ce ne sont pas tous les sujets qui partagent l'idée selon laquelle seule l'expertise 

scientifique a la légitimité d'éclairer la décision politique. Pour eux, il est de l'intérêt de 

l'État de convoquer tous les acteurs concernés par le projet afin de confronter le plus 

grand nombre de points de vue possible et aboutir à un consensus. À leurs yeux, la 

multiplicité des expertises même profanes aurait le mérite de mieux cerner le problème 

des risques environnementaux et sociaux en prenant en considération les intérêts des 

populations locales et en préservant la faune et la flore. Ce n'est qu'au vu de cette 

concertation élargie que le projet pourrait être lancé comme l'illustrent les propos du sujet 

S9. 

Je voudrais dire qu'il faudrait que le politique associe tous les experts, tous ceux 
qui sont impliqués et qui peuvent être d'une manière ou d'une autre impliqués dans 
le développement d'un espace. Ils étudient le problème, ils présentent aux 
politiques le pour et le contre. Sinon, ils montrent l'impact qu'il peut avoir sur 
l'environnement, sur les populations qui y vivent, sur la faune, sur la flore et ils 
démontrent aussi comment le projet peut se faire pour éviter le plus possible les 
risques. [...] Bien sûr, les populations locales doivent être aussi convoquées parce 
que, elles aussi, elles connaissent un peu l'histoire de,... de,... de,... de cet espace. 
Elles connaissent un peu l'histoire de l'espace. Elles connaissent [...] l'histoire 
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culturelle. Elles connaissent la forêt des génies par exemple. Elles [...] peuvent 
vous aider comment commencer l'exploitation. Donc, il est important de convoquer 
également ces personnes qui vivent dans cet espace. 

S9 (E2, L1262-1267, L1274-1279, p. 38) 

Un autre groupe de sujets (S 14, S21, S22, S23, S27) va exiger la prise en compte des 

risques environnementaux, celle des intérêts des populations locales et les avantages 

économiques associés au projet comme préalables à la poursuite de la mise en valeur du 

gisement de fer de Bélinga. Ainsi, pour le sujet S14, l'État gabonais perdrait sur plusieurs 

plans, notamment du point de vue économique puisque l'accord serait un chèque en blanc 

donné aux Chinois. Mais également, souligne-t-il, que la construction du barrage 

hydroélectrique sur le fleuve IVINDO et les travaux d'aménagement des voies de 

communication constitueraient des risques majeurs pour la préservation de la biodiversité 

du parc naturel de 1TV1NDO. Pour ces raisons, ce sujet estime qu'il faut revoir les termes 

du projet. 

Je pense que l'exploitation du fer de BÉLINGA est un projet qu'il convient de 
revoir parce que,... déjà la concession faite aux Chinois, comme le disent certains, 
est un chèque en blanc. C'est une concession trop importante et trop avantageuse 
pour la Chine. Et le Gabon, non seulement, n'en tire rien économiquement, mais 
aussi sur le plan environnemental, subit un préjudice, notamment le parc de 
1TVINDO qui est menacé parce que la biodiversité qu'on trouve dans ce parc 
risque de disparaître avec le barrage hydroélectrique, le chemin de fer, et tous les 
projets d'aménagement qui accompagnent l'exploitation du fer de BÉLINGA. 

S14(E4,L1980-1986,p. 59) 

Si certains sujets insistent sur la prise en compte des problèmes environnementaux dans 

la révision du projet, d'autres sujets (SU, SI3, S25, S27) vont plutôt privilégier les 

questions de développement économique du pays et de l'amélioration des conditions de 

vie des populations. C'est ainsi que le sujet SI 1 estime que si l'État a pris la décision de 

revoir les termes de l'accord, c'est, d'abord, pour répondre aux préoccupations 

d'aménagement du territoire, indispensables à l'amélioration des conditions de vie des 

populations. Il semble soutenir le fait que le contrat soit revu. Voici comment il rend 

compte de cette révision. 

[...] Si, au jour d'aujourd'hui, ce dossier est revu, c'est parce que l'État a bien 
voulu penser qu'il faut bien qu'il y ait des rails, qu'il y ait un barrage 
hydroélectrique, que je sache, et ça va pour l'amélioration d'abord et, de manière 
spécifique de FOGOOUÉ IVINDO, du Gabon en général. 
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SI 1 (E3, L1665-1669, p. 49-50) 

Dans le même sens, d'autres sujets, pour soutenir la révision de l'accord, vont évoquer 

l'exonération des taxes accordée aux Chinois et l'absence de la main d'œuvre gabonaise 

dans les travaux d'aménagement des voies de communication et des sites miniers. Pour 

ces sujets, ce projet ne peut pas se poursuivre tant qu'on n'a pas revu les clauses sur la 

fiscalité et sur le recrutement de la main d'œuvre locale. C'est ce qu'explicite le sujet 

S27, lorsqu'il propose des amendements au projet et exprime son mécontentement devant 

la longue période d'exonération de taxes que les Chinois obtiennent; et, surtout, le fait 

que la main d'œuvre locale soit absente dans les travaux de lancement du projet. 

C'est pourquoi, je disais tantôt que, dans cet aspect, il y a plusieurs questions, par 
exemple, on pourra faire des amendements au projet. [...] En fait, ce qui blesse, par 
rapport à ce contrat, c'est le fait que, n'est-ce pas, qu'on exonéré les Chinois des 
taxes pendant 25 années. Il faudrait peut-être revenir sur les clauses. Quand on va 
dire que les Gabonais devraient être recrutés seulement au moment de la mise en 
valeur, au moment de l'exploitation du minerai et que tous les travaux qui devaient 
se faire avant l'exploitation, les populations gabonaises devaient être exclues. Je 
crois que ce sont ces deux principaux points [...] qui posent problème. 

S27 (E6, L3426-3427, p. 101; L3611-3616, p. 107) 

D D D 
De cette analyse des discours des sujets, il se dégage une idée centrale, c'est que la 

majorité soutient la révision de l'accord autorisant les Chinois à mettre en valeur le 

gisement de fer de Bélinga. Pour soutenir leurs points de vue, les différents sujets, qui 

souhaitent cette révision, ont mis de l'avant plusieurs aspects du projet qui posent 

problème; notamment la mise en place d'un cadre de concertation, la prise en compte des 

risques environnementaux, des intérêts des populations locales et la garantie des 

retombées économiques. En ce qui a trait à la mise en place d'un cadre de concertation, 

les sujets ont souligné l'intérêt de réunir au sein d'une telle structure tous les acteurs 

impliqués dans le projet. Aux yeux de ces sujets, la confrontation de différents points de 

vue pourrait éclairer la décision finale de mise en route de l'exploitation minière. Quant à 

la question des risques environnementaux et des intérêts des populations locales, de 

nombreux sujets ont constaté que le projet comporte des risques environnementaux 

majeurs et qu'il ne prend pas en compte la préservation du mode de vie des populations 

locales. C'est pourquoi, à l'unanimité, ils s'accordent pour soutenir la révision de 
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l'accord et, pour la suite, exiger l'intégration de ces deux préoccupations. Enfin, en ce qui 

concerne la garantie des retombées économiques du projet, d'autres sujets ont 

explicitement demandé que les élites politiques apportent des précisions à ce propos; et 

cela, en termes d'emplois locaux, de revenus fiscaux, d'aménagement du territoire. Pour 

tous les sujets qui ont souhaité vivement la révision de l'entente, les élites politiques 

devraient libeller explicitement dans le contrat la protection des intérêts de la partie 

gabonaise. Ces sujets espèrent qu'on en tiendra compte pour la poursuite de ce grand 

chantier minier dont la réalisation est attendue par l'ensemble de la population gabonaise. 

5.2 Le recadrage de la controverse dans le sens de la poursuite du projet 

Comme nous l'avons signalé dans la première section de ce chapitre, la majorité des 

sujets, qui ont participé aux entretiens collectifs, soutient la poursuite du projet de 

l'exploitation du gisement de fer de BÉLINGA en vue du développement économique du 

pays. Toutefois, ces sujets associent cette poursuite à un ensemble d'enjeux. C'est 

l'explicitation de ces enjeux que nous mettons en scène dans les pages qui suivent. Dans 

une première sous-section, nous analysons les discours qui invoquent davantage la 

problématique de l'environnement et des intérêts des populations locales. Dans une 

deuxième sous-section, nous décrivons les discours qui évoquent les aspects 

socioéconomiques pour justifier les points de vue de leurs auteurs et, dans une troisième 

sous-section, nous explorons les discours dans lesquels les sujets ont suggéré la 

démocratisation des pratiques politiques qui orientent les choix socioéconomiques. 

5.2.1 Un enjeu à caractère social : prévenir les risques environnementaux et 
préserver les intérêts des populations locales 

Pour poursuivre le projet d'exploitation du gisement de fer de Bélinga, plusieurs sujets 

ont souligné l'intérêt de prévenir les risques environnementaux et de préserver les intérêts 

des populations locales. Les arguments mobilisés pour soutenir ce point de vue se 

réfèrent à la destruction de l'environnement, à la préservation du mode de vie des 

populations locales et de la biodiversité, à la protection de l'environnement, à la 

promotion du développement durable et au rôle joué dans le débat par les ONG. 

La prévision des risques environnementaux 
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Ainsi, en ce qui concerne la question de l'environnement, certains sujets soulignent que 

l'exploitation du gisement de fer de Bélinga entraînerait nécessairement la destruction de 

l'environnement et contribuerait au réchauffement climatique. Par exemple, le sujet S5 

estime, et ce, en référence aux propos tenus par les écologistes, que les travaux de 

construction du barrage hydroélectrique sur l'Ivindo vont provoquer la montée des eaux 

de l'affluent du fleuve Ogooué. De son point de vue, cette inondation pourrait affecter les 

activités des populations locales, notamment les terres agricoles, ce qui, à ses yeux, 

contribuerait à l'augmentation de l'effet de serre. 

Mais, les écologistes comprennent que la réalisation par exemple du barrage 
hydroélectrique sur les chutes de Koungou va inonder la ville de Makokou et, et, 
et... Cette inondation risquerait de réduire la superficie, la surface cultivable 
hein,... la surface cultivable, la surface exploitable pour l'agriculture en ce qui 
concerne ces populations là; et,... le ravitaillement des peuples de la forêt qui 
vivent du gibier. Et je pense que la faune devait aussi périr sous les eaux qui 
devaient arriver en quantités importantes. [...] Si la forêt est touchée 
effectivement,... euh,... euh,... c'est, je voulais dire,... on va contribuer à 
encourager l'effet de serre en sorte. 

S5 (El, Ll 15-120, p. 4; L181-182, p. 6) 

Dans le même sens, le sujet SI, tout en reconnaissant l'intérêt d'exploiter le minerai de 

fer qu'il qualifie de richesse, évoque, entre autres, aussi la question de la destruction de 

l'environnement. Dans son propos, il associe l'environnement à l'écosystème forestier, 

aux espèces végétales et à la faune. À ses yeux, la disparition de l'environnement 

entraînerait le réchauffement climatique. À la fin de son propos, il va s'interroger sur la 

manière d'exploiter le minerai sans endommager ledit environnement. Voici en quels 

termes ce sujet s'exprime. 

L'environnement, on voit tout de suite, l'écosystème forestier, la forêt, les espèces 
végétales vont disparaître, il y a la faune qui va disparaître, et ça va 
automatiquement, euh,... euh,... favoriser le réchauffement de l'atmosphère, et à une 
certaine période ça peut entraîner la mort. Mais, ce qui est vrai, c'est que le fer est 
une richesse, et une richesse qui doit être exploitée. Le vrai problème ici c'est que 
comment l'exploiter? C'est ça le vrai problème. Ceux qui disent qu'on doit 
l'exploiter, mais comment l'exploiter sans causer trop de dommages. C'est la 
principale préoccupation des Gabonais. 

Sl(El,L137-143,p.4-5) 

D'autres sujets, sans nier l'intérêt d'exploiter le gisement de fer, exigent la réalisation 

d'études d'impact environnemental et se demandent ce que le projet peut offrir aux 
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populations. Reprenant à son compte les arguments des ONG, le sujet S7 estime que 

l'environnement sera détruit par les travaux de mise en route de l'exploitation du 

gisement de fer de Bélinga. Il croît également que le parc naturel de l'Ivindo serait 

menacé par les travaux de construction du barrage hydroélectrique sur la rivière Ivindo. 

Enfin, il pense que les arguments économiques et politiques avancés par le gouvernement 

pour promouvoir le projet ne devraient pas supplanter ceux mis de l'avant par les ONG 

de protection de l'environnement. 

Dans tout cela, je crois que,... il faut tenir compte non seulement de l'étude 
d'impact, mais aussi,... qu'est-ce qu'on a réellement à gagner? [...] Les ONG qui 
luttent pour l'environnement estiment que la nature sera détruite. En fait, qu'on ne 
va pas respecter la norme environnementale. [...] La construction du [...] barrage 
sur le fleuve Ivindo [...]. Comment on appelle ça? Ça met le parc de l'Ivindo en 
danger. Les espèces sont en danger à partir de là. Si on construit sur ce parc [...] il 
y a une forte destruction de l'environnement. En fait, les arguments que le 
gouvernement présente sont des arguments purement économiques et politiques. 
Or, les ONG posent les arguments relatifs, naturellement à la protection et à la 
préservation de l'environnement. 

S7 (E2, L878-883, p. 26; L976-983, p. 29) 

Si certains sujets insistent sui* la prise en compte de la préservation de l'environnement et 

celle du patrimoine culturel des peuples autochtones, d'autres reviennent sur les 

enseignements de l'histoire récente de l'exploitation des ressources dites naturelles. En 

effet, ces derniers constateront que l'exploitation minière au Gabon a souvent produit de 

la pollution dans l'environnement et qu'à ce propos, croient-ils, les responsables 

directement concernés par le projet ne proposent aucune garantie de protection des sites 

mis en valeur. Pour soutenir ce point de vue, le sujet S8 évoque l'expérience désastreuse 

de l'exploitation de l'uranium dans la petite localité de Mounana située au Sud-est du 

pays au cours de laquelle la mise en valeur de minerai a pollué pour des siècles les sols et 

les cours d'eau de cette localité. 

Moi, je reviens encore sur la problématique environnementale. Je dis, on a vu ce 
qui s'est passé à Mounana après l'exploitation de l'uranium. Souvent, c'est l'après 
projet qui est difficile à gérer parce que l'exploitation va émettre des radiations. Des 
produits chimiques qu'on va utiliser vont polluer. [...] Est-ce qu'on va procéder,... 
à comment on appelle ça? Le terme m'échappe, est-ce qu'on va procéder à 
F eradication de la radiation de certaines matières comme le fer ou les engrais qu'on 
va utiliser? 

S8(E2, Ll 184-1190, p. 35-36) 



175 

Dans le même sens, quelques sujets vont évoquer l'incompétence des Chinois pour 

dénoncer les limites de leur expertise en matière de protection de l'environnement. Pour 

ces sujets, la Chine ne respecte jamais les normes environnementales sur les zones qu'elle 

exploite, exposant à l'occasion sa main d'œuvre aux accidents mortels. Dans le cas du 

Gabon, estiment ces sujets, les entreprises chinoisent profitent de l'absence des cadres 

légaux de contrôle de qualité pour ne pas respecter les normes environnementales. Voici 

comment le sujet S19 rend compte de ce point de vue. 

[...] Mais, en voyant un peu la Chine elle-même, réfléchissons un peu. Qu'est-ce 
que la Chine représente en termes d'environnement aujourd'hui? Ça ne fait pas 
longtemps, une mine a fait beaucoup de morts en Chine, ça montre bien que les 
Chinois n'ont pas une très grande expertise dans l'exploitation des mines. Et les 
Chinois, le facteur risque, ils ne le privilégient pas trop. Le facteur risque n'est pas 
très privilégié chez les Chinois. Et l'environnement, ce n'est pas le problème des 
Chinois actuellement. En Afrique, notamment au Gabon, il n'y a pas d'institutions, 
le gouvernement n'est pas très regardant sur les questions d'environnement. [...] 

S19(E5,L2739-2746,p. 81) 

Le sujet S20, qui revient sur l'importance des ONG dans le débat actuel, soulignera dans 

un premier temps que les travailleurs chinois restent très repliés sur eux-mêmes en 

refusant tout contact avec les populations locales sur les sites des grands travaux en 

exécution au Gabon. Dans un deuxième temps, il montre l'intérêt de soutenir les ONG 

dans la poursuite du projet, car estime-t-il, celles-ci peuvent sonner l'alerte, servir 

d'organe de contrôle de qualité dans tout ce qui a trait à l'environnement et aux travaux 

réalisés par les Chinois. Pour lui, les ONG sont des contre-pouvoirs aux actions 

gouvernementales en matière d'exploitation des ressources dites naturelles, mais 

également des garde-fous pour valider l'expertise chinoise. Pour étayer son propos, il va 

évoquer l'histoire récente des grands chantiers en Chine, très marquée par les accidents 

mortels. Dans le cas de l'environnement, il estime que, sur toute la période de 

l'exploitation du minerai de fer, le Gabon tirera peu de bénéfice. Bien au contraire, 

souligne-t-il, l'État gabonais perdra non seulement la biodiversité dont regorge le site à 

mettre en valeur, mais également des sommes d'argent investies pour financer la 

construction du barrage hydro-électrique qui ne pourrait pas résister à l'épreuve du temps. 

[...] Et, si le débat suscite beaucoup de passion, c'est parce que les Chinois ont une 
mauvaise réputation, notamment en Afrique. On sait qu'ils ne sont pas soucieux de 
l'environnement et, surtout, ils ne tiennent pas compte des populations locales. Hier 
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encore, je suivais sur la chaine nationale, on parlait d'exploitation de la forêt, 
comme ce sont eux qui font la route Lambarené-Mouila, concomitamment avec les 
Espagnols, les populations du tronçon se plaignaient que les Chinois n'ont aucun 
contact avec elles. Ils n'achètent pas leurs produits, ils se contentent seulement de 
ce qu'ils sont venus faire. Oui, le reste, ce n'est pas leur problème. Normalement, 
ils vivent en vase clos, là il y a problème. [...] En effet, il ne faut pas oublier que les 
ONG ont leur raison d'être quel que soit le procès qu'on peut leur faire. Même s'il 
y a derrière des envies qui ne sont pas avouées. Je pense que les ONG ont leur 
raison d'être car la technologie chinoise dans ce domaine n'est pas encore tout à fait 
au point. Récemment, il y a eu un barrage qui s'est effondré en Chine, rien ne dit 
pas que le barrage qu'ils vont construire sera aux normes internationales. Le fait 
que les ONG soient là pour critiquer, surveiller le gouvernement est une bonne 
chose. Il sera obligé de mettre une commission qui sera là pour veiller sur les 
infrastructures que la Chine mettra en place. On sait que la Chine peut construire un 
barrage qui durera que le temps de l'exploitation. Après 25 ans, c'est le Gabon qui 
va perdre en argent et en biodiversité. Et on aura perdu le barrage. Donc, moi je 
pense que le gouvernement a tout intérêt à associer les ONG dans l'établissement 
de ce contrat avec la Chine. [...] 

S20 (E5, L2673-2681, p. 79; L3105-3116, p. 92) 

À propos de la poursuite du projet, on note que certains sujets vont la conditionner à la 

nécessité de préserver la biodiversité. Ainsi, le sujet S22 fera explicitement référence à 

cette nécessité qu'il associe au développement durable et à une multitude d'espèces de 

vie d'autant plus que le site d'exploitation envisagé se situe dans un parc naturel classé 

comme patrimoine mondial. Or, à son avis, on ne peut guère faire confiance aux Chinois 

qui n'ont pas signé le protocole de Kyoto encadrant la protection de la biodiversité. Dès 

lors, estime-t-il, il est de l'intérêt de la partie gabonaise de réglementer ce domaine de 

l'économie gabonaise. Voici ce que dira ce sujet. 

Il faut savoir que la zone d'exploitation est située dans un parc naturel, classé 
comme patrimoine mondial. Donc, si ce gisement doit être exploité, on doit 
nécessairement prendre en compte cette biodiversité qui est dans cette zone 
d'exploitation. C'est pourquoi, aujourd'hui, on ne peut pas exploiter Bélinga en 
faisant fi de la biodiversité. En prenant en compte la biodiversité, on intègre de 
facto le développement durable. Parce qu'il y a une multitude d'espèces à 
l'intérieur. Mais, que fera-t-on de ces espèces? Puisqu'on voit la façon dont la 
Chine s'oppose, reste cantonner dans son refus de ratifier le protocole de Kyoto, 
contraignant pour ses intérêts. Maintenant, si aujourd'hui, on laisse la Chine 
exploiter le gisement de Bélinga sans lui assigner de bornes qu'elle ne doit pas 
dépasser et auxquelles elle doit s'astreindre, on peut déjà imaginer ce qui va se 
passer dans cette réserve. 

S22 (E5, L2965-2974, p. 88) 
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Un autre sujet S13, qui partage ce point de vue, reste cependant prudent quant à la 

nécessité de prendre en compte un tel enjeu dans le processus de mise en route du projet. 

En effet, il estime que si les puissances occidentales s'opposent à la percée chinoise en 

Afrique noire, c'est parce qu'elles ne souhaitent pas le décollage économique des pays de 

cette partie du monde par la mise en valeur de leurs matières premières. Pour lui, la 

rivalité économique que se livrent les pays occidentaux et la Chine en Afrique noire serait 

à l'avantage de la Chine et des pays africains. Aux yeux de ce sujet, les puissances 

occidentales ont peur de perdre leur influence et leurs intérêts dans cette région du 

monde. Pour étayer son propos, il évoque un certain soutien politique de ces puissances 

dans les actions des ONG de protection de l'environnement. De son point de vue, ces 

dernières seraient instrumentalisées pour s'opposer à la pénétration chinoise en Afrique 

noire. 

[...] Donc, une fois de plus, moi je dis, qu'il y a là une politique occidentale, pro-
occidentale, qui vise à empêcher les Chinois à exploiter les matières premières. J'ai 
comme l'impression que les Occidentaux craignent de voir ces mêmes pays se 
développer et en plus s'afficher du côté des Chinois parce qu'eux-mêmes, ils savent 
qu'ils ont échoué avec nous. Il serait très perdant pour eux en nous laissant 
collaborer avec les Chinois. [...] 

S13 (E3, L1715-1721, p. 51) 

Parmi certains sujets qui évoquent la prévision des risques environnementaux pour la 

suite du projet, il y a ceux pour qui le projet peut être finalisé par les Chinois, à condition 

que les intérêts des populations gabonaises soient préservés, notamment ceux des 

populations autochtones. Par exemple, le sujet S23, qui dénonce le partenariat entre la 

Chine et le Gabon, souligne qu'en contrepartie de la destruction du mode de vie des 

populations locales, le partenaire associé au gouvernement gabonais fait miroiter la 

création de milliers d'emplois. Cependant, il doute que ces promesses soient tenues par la 

partie chinoise à la suite de la signature des accords. À ce propos, il ira même jusqu'à dire 

que les Chinois n'ont aucun respect pour les autochtones gabonais. Il se réjouit donc du 

fait que l'ONG Brainforest ait contesté la mise en route de ce projet car cela a conduit le 

gouvernement à ramener la superficie du site minier à des proportions raisonnables et à 

tenir compte des populations locales, plus particulièrement de la société civile. 

Tout à fait, vous venez, vous changez notre mode de vie. Nous vivons de la pêche, 
de la chasse et de la cueillette. Mais qu'est-ce que nous, on gagne dedans? Sachant 
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même que les 30.000 emplois qui sont prévus, on ne sait pas si les Gabonais seront 
concernés là-dedans. La route-même, entre Fougamou et Mouila, nous montre 
même un exemple patent que les Chinois n'aiment pas les Gabonais autochtones. 
Mais qu'est-ce qui nous fait croire, une fois le projet mis en place, que les Chinois 
vont respecter les contrats? [...] Les études viennent seulement d'être réalisées. Ces 
études de faisabilité ont démontré qu'on ne peut plus donner 7000 km2, mais plutôt 
700 km2. L'étude vient juste d'être faite. C'est parce que Brainforest s'est battu 
contre l'État. Ce n'est qu'aujourd'hui que les autres ont pris en compte les autres 
membres de la société, notamment la société civile, les populations autochtones. 

S23 (E5, L2876-2881, p. 85; L2914-2918, p. 86) 

Toujours dans le sens de conditionner la mise en route du projet à la prise en compte des 

risques environnementaux et des intérêts des populations locales, d'autres sujets vont 

mettre en question la crédibilité de la partie chinoise lorsqu'il est question de la 

protection de l'environnement. Par exemple, le sujet S25 souligne que les Chinois qui ont 

un objectif bien précis, soit l'exploitation du minerai de fer ne tiendraient pas compte 

dans ce cas-ci de la protection de la forêt. De ce point de vue, il lui parait nécessaire 

d'associer d'autres opérateurs économiques dans l'exploitation du minerai. Pour exprimer 

son inquiétude à propos de la destruction de la forêt, le sujet S25 s'interroge sur le sort 

réservé à la forêt qui sera détruite et au sujet des intentions du gouvernement. Il termine 

son propos en suggérant qu'on associe les exploitants forestiers dans le projet afin que 

ces derniers fassent de la récupération au profit de l'industrie du bois. 

[...] Alors, que quand on regarde de près, puisqu'il s'agit de la destruction de 
l'environnement, bien, est-ce qu'on a associé des acteurs du secteur forestier, pour 
faire de la récupération? Parce que les Chinois, eux, ils viennent pour détruire la 
forêt, parce qu'ils ont un objectif bien précis. Ils ne peuvent pas être à la fois 
spécialistes miniers et intervenants encore dans le domaine de la forêt. Il faut 
forcément qu'il y ait d'autres acteurs qui agissent autour de l'activité minière. Je ne 
sais pas si le gouvernement gabonais a réfléchi dans ce sens. Qu'est-ce qu'on va 
faire de toute cette forêt qui va être détruite? Qu'est-ce qui a été dit? C'est 
pourquoi, je crois qu'il faut qu'il y ait véritablement un débat. Parce que plutôt que 
détruire encore la forêt, on réunirait toutes les conditions pour que les exploitants 
aillent se ravitailler dans cette zone-là plutôt que détruire encore ailleurs. 

S25 (E6, L3725-3735, p. 110-111) 

La prise en compte des intérêts des populations locales 

Dans la suite des discussions, la prise en compte des intérêts des populations locales sera 

posée comme un préalable à la réalisation du projet d'exploitation du gisement de fer de 

BÉLINGA par plusieurs sujets. À propos de cet enjeu, ces sujets vont évoquer plusieurs 
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raisons pour soutenir leurs points de vue, notamment la préservation du cadre de vie des 

populations autochtones et de la biodiversité, même si d'autres sujets ont tenu à souligner 

l'ambiguïté du point de vue des ONG sur ce dernier intérêt. Il ressort de leurs 

conversations la nécessité de poursuivre le projet tout en préservant les activités de ces 

populations. Pour tenir un tel pari, certains sujets suggèrent qu'on fasse au préalable un 

recensement des besoins des populations locales. Il consistera, selon eux, à prendre 

connaissance de leur mode de vie, de leurs principales ressources et, en dernier ressort, 

des compensations qu'on pourrait leur proposer. Pour ces sujets, la Chine ne vient pas au 

Gabon pour régler les problèmes de chômage, mais pour résoudre ses propres problèmes, 

notamment trouver des emplois à son immense population. C'est la compréhension que 

nous faisons des propos du sujet S7 dans cet extrait. 

[...] Mais, il faut savoir que lorsqu'on exploite, il faut tenir compte des réalités 
sociales et culturelles des populations locales. [...] C'est-à-dire leur mode de vie, 
comment vit cette population, en particulier celle de FOgooué Ivindo? Quelles sont 
leurs ressources? Sur quelles ressources s'appuie cette population pour sa prise en 
charge, pour se soigner, pour se nourrir? Je pense que si l'on exploite ce fer c'est 
qu'il faudra d'abord maîtriser les réalités de ces populations. Est-ce qu'en 
exploitant ce gisement de fer, on va tenir compte de leur mode de vie? Est-ce que 
ces populations seront récompensées? [...] Elles ne bénéficient pas des revenus, 
surtout lorsqu'on sait que la Chine, c'est vrai que c'est une grande puissance, elle 
veut résorber son chômage. On ne peut pas se leurrer parce que la Chine 
aujourd'hui a, je ne sais pas exactement, plus d'un milliard d'habitants. [...] 

S7(E3,L1585-1598,p.47-48) 

Le même sujet semble donner du crédit aux propos des populations locales lorsque celles-

ci expriment des doutes quant à la volonté des promoteurs du projet de tenir compte des 

risques environnementaux et de la préservation de leur mode vie. En ce sens, il fera 

référence au rituel du Bwiti150 qui exige l'utilisation d'une essence particulière d'arbre 

(Ibogha), la destruction des zones de chasse, de pêche des populations locales, le mode 

vie de ces dernières. Par ailleurs, en évoquant les zones de chasse desdites populations, ce 

sujet met l'accent sur le type de chasse pratiqué qui, à ses yeux, ne décime pas les espèces 

150 Au sens où l'entendent Raponda Walker et Sillans (1962, 1983, 1995), le Bwiti est une société secrète 
masculine à ses origines et répandue sur tout le territoire du Gabon, qui a ses rites (rites de passage), ses 
règles de fonctionnement, ses séances secrètes et ses réjouissances publiques ; l'initiation se fait par 
l'absorption de l'Ibogha, plante aux effets hallucinogènes qui permettrait l'initié d'accéder à la 
connaissance. Au sein de cette société secrète, selon les mêmes auteurs, les initiés vouent un culte aux 
ancêtres. 
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fauniques. Bien au contraire, rapporte-t-il, son mode d'organisation préserverait les 

espèces animales et ne pourrait en aucun cas être assimilé au braconnage actuel. Ce sujet 

conclut son propos en faisant siens les regrets des populations selon lesquels leurs savoirs 

spirituel, forestier, médical, autrement dit, culturels seraient en péril. 

En un mot, ils disent ici qu'ils ne sont pas sûrs que leur environnement, que leur 
mode de vie seront protégés, notamment ils évoquent le bois sacré, le bois sacré, 
qui est un élément essentiel dans cette région du Gabon où le Bwiti est très 
développé et l'essence même du Bwiti passe par le bois sacré. [...] ils évoquent 
également la destruction de leurs zones de chasse. C'est vrai, et, lorsqu'ils 
défendent la destruction de leurs zones de chasse, leur chasse ne détruit pas 
totalement l'environnement. Leur chasse ne décime pas les espèces. Ça va aussi 
dans la protection des espèces parce qu'on sait comment la chasse est faite chez 
nous, ce n'est pas le braconnage en fait, lorsqu'on parle de chasse en réalité. [...] ils 
regrettent tout leur savoir qui est lié à la forêt, à l'environnement. Le savoir 
spirituel qui leur sort de la forêt, le savoir médical, le savoir culturel en un mot. Et 
en fait, c'est toute leur vie. Leur vie attachée à la forêt, à l'environnement. [...] 

S7 (E2, L1515-1522, p. 45; L1556-1559, p. 46) 

À ce propos, d'autres sujets qui soutiennent le projet estiment que l'État n'a pas occulté 

les intérêts des populations locales. En initiant ce projet, soulignent ces sujets, l'État 

montre son intérêt pour ces populations en lançant l'exploitation du minerai de fer qui 

participe, de leurs points de vue, à la modernisation des structures sociales en apportant 

les meilleures conditions de vie auxdites populations. Ces sujets suggèrent cependant que 

l'État les installe sur un site à partir duquel elles pourront accéder aux retombées 

économiques potentielles de l'exploitation des ressources naturelles de leur province. 

Voici en quels termes le sujet S13 étaye ce point de vue. 

Oui, d'accord, mais évidemment, moi je,... je,... je partage un peu son point de 
vue. Une fois de plus, euh,... l'État ne peut pas, ne pas réaliser ce projet sans pour 
autant tenir compte des conditions de vie de ceux qui y habitent. Comme disait le 
collègue à gauche, les Baka, les Kota, les Bakoya, qui vivent dans cette région, 
évidemment, ils profitent, ils prélèvent l'essentiel de leur ressource dans la nature. 
Alors, exploiter la région, c'est certainement l'occasion pour ces mêmes peuples de 
bénéficier des conditions modernes de la vie. Donc, moi, je ne pense pas que le 
développement va à l'encontre de leur bien-être. Je ne pense pas. Tout ce que l'État 
peut faire pour eux, évidemment, là nous sommes tous d'accord, c'est de les trouver 
un endroit fixe pour qu'évidemment, ils s'installent là et qu'ils profitent de 
l'exploitation des richesses de leur région. 

S13(E3, L1929-1938,p. 57-58) 
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À la suite de ces propos, d'autres sujets notent également que les populations autochtones 

ne s'opposent pas à la poursuite du projet, mais s'inquiètent plutôt des dommages que sa 

réalisation pourrait causer sur leur environnement et leur mode de vie. Autrement dit, 

selon ce que rapportent ces sujets, les populations locales souhaitent seulement que les 

promoteurs du projet prennent en compte leurs intérêts, notamment la préservation de 

leurs zones de chasse, de pêche, de cueillette et leur intégration dans les travaux de mise 

en valeur du minerai de fer. C'est en ces termes que le sujet S14 a défendu la position des 

populations autochtones. 

En fait, selon le document et l'opinion publique, les populations autochtones 
pensent que le projet de Bélinga ne tient pas compte de leur cadre de vie. Disons 
qu'elles soutiennent qu'il ne les prend pas en compte. C'est-à-dire que déjà, comme 
ce sont les populations qui vivent de chasse, de pêche et de cueillette, en fait ce 
projet va endommager leur cadre de vie, et c'est pourquoi elles demandent, 
notamment les Kota et les Kwélé, ces populations demandent que ce projet prenne 
en compte leurs préoccupations. S'il doit s'appliquer, il doit s'appliquer en tenant 
compte de leurs préoccupations et de leur cadre de vie. 

S14(E4, L2568-2574, p. 76) 

Mais, ce point de vue n'est pas soutenu par tous les sujets. Par exemple, en ce qui a trait à 

la question des parcs naturels soulevée par de nombreux sujets, parmi eux, il y a ceux qui 

ne partagent pas les arguments avancés par les ONG de protection de l'environnement 

selon lesquels la mise en valeur du gisement de fer va déstructurer le cadre de vie des 

populations autochtones et détruire les réserves de faune et de flore qui sont dans les 

parcs naturels situés à Bélinga. Ils estiment que non seulement les populations locales ont 

été exclues des débats concernant la mise en place de ces parcs naturels et du projet 

d'exploitation du minerai de fer, mais en plus les activités des parcs entrent en conflit 

avec leurs usages séculaires. De ce point de vue, ces sujets ne comprennent pas pourquoi 

les ONG de protection de l'environnement sont aujourd'hui du côté des populations alors 

qu'elles n'ont pas pu défendre les intérêts desdites populations au moment où on érigeait 

les parcs naturels sur les terres ancestrales de ces dernières. Pour le sujet S3, qu'il 

s'agisse de la mise en place des parcs naturels ou de l'exploitation du gisement de fer, les 

intérêts des populations locales ne sont pas préservés, au contraire poursuit-il, les ONG 

ne sont là que pour les intérêts des sponsors internationaux. Pour montrer leur bonne foi, 
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note ce sujet, les ONG devront d'abord s'opposer à la politique de mise en place des 

parcs naturels avant de s'attaquer au projet d'exploitation du gisement de fer de Bélinga. 

C'est pour des intérêts des sponsors internationaux, c'est pour ça. Ils ne défendent 
pas le projet pour les populations locales. Je vous ai dit tout à l'heure que les parcs, 
l'installation des parcs précède, n'est-ce pas, le projet d'exploitation du minerai. Et 
ces écologistes, avaient-ils pensé aux populations locales? Où est-ce qu'ils étaient 
pour dire au gouvernement de laisser quand même des marges, n'est-ce pas, soit de 
chasse, soit de pêche, d'exploitation de pratiques agricoles à ces populations-là? 
[...] Si c'est vrai qu'on va exploiter, il faut aussi qu'on regarde ce qui se passe à 
proximité des autres parcs. Et les populations ne peuvent pas entrer. C'est ce que je 
disais tantôt. J'aurai aimé que les ONG, comme les élites locales, prennent en 
compte les populations locales, les populations autochtones dans leurs 
revendications, les villageois. Qu'on dise que voici ce que nous envisageons, voici 
ce que nous proposons pour les villageois. Qu'est-ce qu'ils proposent? C'est bien 
beau de dire qu'on va détruire l'écosystème, la biodiversité, ainsi de suite. Mais, 
maintenant pour les gens qui sont là, qu'est-ce que vous leur proposez? [...] Je 
disais tantôt que le patrimoine, tout ce qui était leur patrimoine, était déjà mis dans 
les parcs universels. Donc, ils n'avaient plus rien. Si déjà ils ne peuvent plus entrer 
dans cette forêt là pour prendre l'Ibogha pour se soigner, pour faire des plantations, 
leur patrimoine se résume à quoi à ce moment-là? Ils n'ont plus de patrimoine. Je 
pensais que les ONG auraient commencé par critiquer, par condamner la mise en 
place, n'est-ce pas, de ces parcs nationaux. 

S3 (El, L405-410, p. 12; L510-517, p. 15-16; L630-634, p. 19) 

Le même sujet trouve la position de ces ONG très ambiguë. Pour lui, ces dernières 

joueraient un double jeu. En effet, il note une certaine contradiction entre l'intérêt 

qu'elles affichent pour promouvoir la protection et la préservation de l'environnement, 

les intérêts des populations autochtones et leur silence dans la mise en place des parcs 

nationaux qui priveraient les populations environnantes de leurs zones nourricières. À ce 

propos, il souligne comment les populations locales vivant au voisinage des parcs dits 

naturels au Gabon seraient marginalisées et poussées à l'exode rural. Pour lui, c'est une 

forme d'expulsion voilée. 

[...] Quand on sait que..., avant la mise en valeur de ce projet, je crois que les parcs 
mondiaux avaient été érigés dans la région. [...] Mais les parcs là,... quand on les 
voit maintenant, les populations locales n'ont plus accès à ces parcs-là, elles n'ont 
pas accès, elles ne vont plus aller chasser là-bas, elles ne vont pas prendre [...] les 
arbres là-bas pour leur traitement, pour la fabrication, n'est-ce pas, des 
médicaments indigènes. Donc, en fait, cette région avait été déjà prohibée aux 
indigènes avant qu'on ne parle même du fer de Bélinga. [...] Par contre les 
populations locales n'ont pas accès à ces parcs. Soit pour chasser soit pour faire les 
plantations. Ceux qui sont à côté de ces parcs ne peuvent plus faire les plantations 
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parce que les éléphants viennent endommager leur plantes. [...] Actuellement dans 
la Nyanga par exemple, [...] il y a déjà un certain exode rural. Les gens émigrent 
maintenant, puisque vous ne pouvez plus planter, vous ne pouvez plus chasser, les 
gens sont obligés de partir, on les expulse, on expulse en douce. Et c'est une 
expulsion qui ne dit pas son nom actuellement. [...] 

S3 (El, Ll50-159, p. 5; L420-422, p. 13; L504-508, p. 15) 

D'autres sujets soutiennent ce propos pour illustrer ce paradoxe dans les actions des ONG 

de protection de l'environnement. C'est le cas du sujet S2 qui va le souligner en 

s'appuyant sur l'exemple du parc151 dit naturel de la Lopé152 dont les activités portent 

atteinte à celles des populations locales. 

Je pense que c'est plus ou moins la même situation que vivent les populations de la 
Lopé, qui ne peuvent plus faire de l'agriculture parce qu'on leur interdit de tuer les 
gibiers qui viennent agresser leurs champs. Donc voilà un peu la difficulté. Que 
deviendrait cette population sans leur principale activité qui est l'agriculture? 

S2(El,L162-165,p. 5) 

Sur la base de ce cas, le sujet S5 fait une observation, notamment en montrant comment 

les firmes multinationales pharmaceutiques feraient main basse sur la biodiversité en se 

l'appropriant, et ce, au détriment des populations locales. 

Les parcs sont, comment dire..., les réserves des pharmacies occidentales, des 
entreprises pharmaceutiques. Et les populations autochtones, s'ils sont privés de 
tout ce patrimoine-là, ils sont voués à la mort, à la misère. [...] 

S5(El,L175-177,p. 6) 

Pour soutenir ce point de vue, le sujet S3 établit un parallèle avec la situation des ONG 

qui ne travailleraient pas pour les intérêts locaux. Ce sujet voit derrière les ONG 

gabonaises pour la défense de l'environnement, les intérêts des Américains qui 

chercheraient l'accès à la biodiversité des pays dits du Sud. Pour lui, la défense de 

l'environnement et celle des intérêts des populations locales par les ONG gabonaises 

seraient un marché de dupe au profit des ONG et des organismes internationaux. Il estime 

que les bénéfices financiers à tirer de l'exploitation économique des parcs dits naturels 

par le Gabon constitueraient le seul enjeu qui mobilise les responsables des ONG. 

C'est pour des intérêts des sponsors internationaux, c'est pour ça. Ils ne défendent 
pas le projet pour les populations locales. Je vous ai dit tout à l'heure que les parcs, 

151 Nous tenons à rappeler que les autorités gabonaises en la matière ont mis en place treize (13) parcs 
nationaux, soit 11% de la superficie du territoire gabonais. 

152 Ce parc est situé à cheval sur le fleuve Ogooué à la Lopé, localité dont il porte le nom. Par rapport à 
Bélinga, ce parc se trouve à plus de 200 km au Sud-ouest du gisement de fer. 
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l'installation des parcs précède, n'est-ce pas, le projet d'exploitation du minerai. 
[...] Dès l'instant que c'est sponsorisé par la communauté internationale, c'est un 
problème d'argent, beaucoup d'argent. Il semble que les Américains versent de 
l'argent pour que ces parcs-là soient entretenus. C'est cet argent qui entretient les 
ONG. Peut-on dire que c'est pour aider le Gabon? Non. [...] Donc, l'écologisme, 
c'est ce qu'ils vont chercher à l'étranger pour être sponsorisé, pour avoir l'argent, 
c'est tout. 

S3 (El, L405-407, p. 12; L417-420, L423-425, p. 13) 

Et pour étayer ce propos, le sujet S16 évoquera l'histoire coloniale Nord-américaine pour 

amener ses collègues à nuancer le soutien qu'ils accordent aux ONG financées par les 

Américains. En effet, selon ce sujet, au cours de l'histoire coloniale nord-américaine, les 

populations autochtones auraient fait les frais des besoins des colons, en parcs dits 

naturels, et auraient été expulsées, exterminées et parquées dans des réserves comme du 

bétail ou des animaux sauvages. Pour lui, recevoir les leçons du développement durable 

des Américains serait difficile à concevoir car, renchérit-il, ils ne seraient pas des 

modèles dans leurs rapports aux populations amérindiennes. Si un tel débat est sans effet 

opérationnel, d'après ce sujet, c'est parce que le Gabon ne serait pas encore prêt pour 

assumer ses choix environnementaux dans la mesure où les responsables politiques de ce 

pays n'auraient pas encore réussi à assurer un minimum de bien-être social à ses 

populations. 

Mais, [...] je voudrais revenir quand même sur l'intérêt du développement durable. 
J'ai un avis tout à fait différent sur tout ce qui se dit par rapport à l'impact sur 
l'environnement de l'exploitation des matières premières. Je voudrais tout 
simplement rappeler que les États-Unis, qui sont la première puissance du monde 
aujourd'hui en Amérique du Nord, a fait disparaître un grand peuple, les 
Amérindiens, qui n'ont plus d'espace vital en Amérique. [...] Honnêtement, est-ce 
que l'État gabonais a les moyens de mettre l'argent là-dedans quand nourrir sa 
population, loger sa population, ces problèmes ne sont pas encore résolus [...] 

S16 (E4, L2328-2333 p. 69; L2358-2360, p. 70) 

Pour soutenir les propos de ses collègues qui critiquent la légitimité des ONG dans ce 

débat, le sujet S8 soutiendra que derrière ces organisations, se cacheraient les intérêts des 

Occidentaux qui s'opposeraient au développement de la coopération chinoise en Afrique, 

notamment la France. En effet, selon ce sujet, le fait que le gouvernement gabonais ait 

écarté cette dernière de ce projet, alors qu'elle était la première puissance industrielle à 

vouloir envisager l'exploitation de ce gisement de fer, serait la raison qui va justifier le 
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soutien de la France pour les actions des ONG gabonaises dans le projet d'exploitation du 

minerai de fer de Bélinga. 

Ben. Moi, aussi je vais réagir à propos de la préservation de l'environnement. Il 
faut dire que l'Occident ou encore les responsables des ONG sont en Occident. Il y 
a de la manipulation qui se passe là-bas. C'est que la France aussi a été à l'origine 
de la mise en route de ce projet de Bélinga. Comment exclure la France qui a 
amorcé l'exploitation du fer de Bélinga? Je pense que s'il y a de l'agitation, c'est 
qu'il y a une main invisible derrière. Je pense qu'il y a une main invisible derrière, 
au travers des agitations des ONG, qui veut dire à l'État gabonais de repenser, de 
donner une certaine part à l'État français, aux sociétés française pour exploiter le 
gisement du fer de Bélinga. [...] 

S8 (E2, L988-995, p. 30) 

Tout en défendant les intérêts des ONG occidentales qui gèrent toute la région de ce qu'il 

est convenu d'appeler le bassin du fleuve Congo, les écologistes gabonais noient la 

spécificité locale dans les préoccupations des grands ensembles régionaux. C'est 

pourquoi le sujet S20 soupçonne ces acteurs centraux du débat de protéger uniquement 

les intérêts de leurs sponsors occidentaux au détriment des intérêts locaux. 

Oui, parce que FONG de Marc ONA est une ONG internationale, mais qui ne 
s'occupe pas seulement que du Gabon, elle s'occupe du Bassin du Congo. Pour 
quelles raisons? C'est ça le vrai problème. Est-ce que, c'est vraiment pour 
l'humanité ou alors, il y a d'autres dessous de table qu'on ne voit pas? 

S24 (E6, L3450-3453, p. 102) 

Pour montrer les limites de la mise en place d'une politique du développement durable au 

Gabon, le sujet S27 estime que tout développement entraine forcément la destruction de 

l'environnement. À ses yeux, si l'on respecte ce que d'aucuns appelleront les normes 

environnementales, tout projet de développement sera voué à l'échec au Gabon. Il estime 

que le respect de ces normes induirait des coûts que les élites politiques ne seraient pas 

prêtes à payer. Du coup, fait-il remarquer, le pays devra recourir aux importations pour 

couvrir ses besoins vitaux de produits de consommation de base. Autrement dit, pour lui, 

l'exploitation des ressources naturelles conditionnée au respect de la sauvegarde de la 

biodiversité renforcerait la dépendance du Gabon vis-à-vis de ses importations. 

On ne peut pas parler de destruction, sans parler de gaspillage. On ne peut pas 
parler de société de consommation, sans parler de gaspillage. Qui dit sociétés de 
consommation, dit gaspillage. On détruit la nature, n'est-ce pas? [...] Ce que 
j'allais plutôt dire, c'est par rapport à la sauvegarde de la biodiversité dont Marc 
Ona a fait allusion. Pour dire que, si, on s'en tient seulement à cela, finalement 
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aucun pays au monde ne va se développer. Donc, nous serons condamnés à attendre 
tout de l'extérieur. Pour ne parler que des parcs, nous savons tous que les 
populations environnantes n'ont plus accès, ne pourront plus aller en brousse 
cueillir l'Ibogha parce que nous sommes entrés dans une zone de réserve. On ne 
pourrait plus aller chasser, on ne pourrait plus faire des champs, de telle sorte que 
même l'eau, avec le temps, on pourra nous interdire d'avoir accès à ces rivières ne 
serait-ce que pour boire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous 
allons importer tout comme on le fait déjà avec le poulet, la nourriture. Elle va être 
importée, l'eau, importée, nous allons tout importer. 

S27(E6, L3713-3726, p. 110) 

À la suite de cette mise en garde, le sujet S21, qui a repris les propos tenus par l'ancien 

président de la République française au sujet de la démocratisation des États africains 

dans les années 1990, selon lesquels cette étape de l'évolution politique des États était un 

luxe pour les peuples d'Afrique noire. Aussi, pour disqualifier les arguments de ses 

collègues qui conditionnent la poursuite du projet à la prise en compte des impératifs du 

développement durable, il estime que cette préoccupation serait un luxe pour le Gabon. 

Ce sujet note qu'en prenant en considération les impératifs du développement par la 

préservation de la biodiversité, on court le risque d'hypothéquer le développement 

économique. 

Je voulais réagir par rapport au développement durable. Comme CHirac l'a dit en 
1990, la démocratie est un luxe pour l'Afrique, je crois que le débat sur le 
développement durable, en ce qui concerne Bélinga, est un luxe. On ne peut 
vraiment pas, c'est mon point de vue, tenir compte de tous les aspects qu'imposent 
le développement durable. Sinon, dans ce cas-là, on ne pourra même plus exploiter 
ni Bélinga, ni d'autres matières premières. [...] 

S21 (E5, L2987-2991, p. 88-89) 

D D D 

Au terme de l'analyse de ces différents discours, on peut admettre que plusieurs sujets ont 

soutenu la poursuite du projet à la prise en compte de la problématique de 

l'environnement et des intérêts des populations locales. Pour souligner leurs intérêts dans 

la réalisation de ce grand chantier minier, de nombreux sujets ont évoqué la prévision des 

risques environnementaux, la préservation du mode de vie des populations locales et celle 

de la biodiversité. Par ailleurs, certains sujets, tout en reconnaissant la nécessité de 

préserver les intérêts des populations locales, ont tenu à exprimer leur méfiance vis-à-vis 
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du rôle que jouent les ONG dans le débat et de la mise en œuvre des politiques associées 

au développement durable. 

5.2.2 Un enjeu à caractère économique : assurer le développement du pays 

La garantie des retombées économiques potentielles est l'un des préalables posés par les 

sujets pour soutenir la poursuite du projet. À l'instar de la prévision des risques 

environnementaux et de la préservation des intérêts des populations locales que nous 

venons de présenter, le développement économique du pays est aussi posé par de 

nombreux sujets pour défendre la réalisation du projet. Les sujets qui souhaitent la 

finalisation du projet reconnaissent que celui-ci va générer des retombées économiques. 

Ils énumèrent un certain nombre d'arguments, plus particulièrement la recherche d'autres 

sources de financement de l'économie, la diversification des partenaires économiques 

extérieurs, l'aménagement du territoire, la création de milliers d'emplois, le 

développement socioéconomique et l'exonération fiscale accordée à l'entreprise chinoise 

durant toute la période de l'exploitation du minerai. 

La diversification de l'économie 

Le premier aspect que les sujets relèvent pour montrer l'intérêt de poursuivre le projet est 

la question de la diversification de l'économie gabonaise dominée par le pétrole et la 

recherche d'autres sources de financement du développement économique. Pour soutenir 

ce point de vue, le sujet S3 évoque la baisse conjuguée de la production du pétrole et du 

dollar. Pour ce sujet, c'est ce contexte qui a amené les autorités gabonaises à se tourner 

vers la Chine qui semblait plus disposée, par rapport aux pays occidentaux, à donner une 

suite favorable à une telle requête. Il conclura son propos en souhaitant que les Chinois 

poursuivent le processus de mise en route du projet jusqu'à sa réalisation. 

Moi je crois qu'il faut d'abord circonscrire, n'est-ce pas, ces négociations dans leur 
contexte. L'État gabonais va négocier, n'est-ce pas, avec les Chinois au moment où 
on disait que la production du pétrole était en baisse et, au même moment aussi je 
crois, le prix du baril du pétrole avait baissé. Et c'est dans ces conditions-là que 
l'État trouve les nouvelles sources de financement. [...] Maintenant, si les 
occidentaux ne veulent pas donner des financements à l'État gabonais, il se 
retourne vers la Chine pour résoudre les problèmes du pays. Je crois que c'est dans 
ce contexte là qu'il faut voir les motivations réelles de l'État gabonais. [...] Moi je 
crois qu'actuellement, il sera bon pour les Chinois de concrétiser ce projet. 
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S3 (El, L51-61, p. 2; L767, p. 23) 

Un autre sujet revient sur ce point pour présenter l'opportunité qu'offre la Chine aux pays 

africains, notamment le Gabon, afin de diversifier leurs partenaires extérieurs. En effet, le 

sujet S4 note que la Chine accorderait sans hésitation des prêts à des taux d'intérêt très 

faibles. 

C'est un autre débat, beaucoup de pays africains sont bloqués avec les pays 
occidentaux en matière de crédit. Ils préfèrent maintenant aller vers la Chine qui 
offre des possibilités alléchantes, des facilités. La Chine offre des facilités aux pays 
africains, c'est pour cela que ces pays vont vers la Chine actuellement. [...] 

S4(El,L743-746,p.22) 

Comme la question de l'emploi a été un des aspects les plus débattus par de nombreux 

sujets, certains ont tenu à apporter quelques clarifications à ce propos. En effet, face aux 

sujets qui estiment que les emplois offerts sont précaires, le sujet S12, tout en 

reconnaissant ce fait, apporte une nuance pour souligner que, sur tous les grands chantiers 

de construction au monde, on a toujours eu des emplois précaires et d'autres à durée 

indéterminée. Pour ce sujet, ce qui importe, c'est l'amorce du développement sur le long 

terme promis par le gouvernement, qu'il associe à la création de milliers d'emplois. 

[...] Je crois que le projet signé entre la Chine et le Gabon est clair. On parle bien 
de 60 % d'emplois sur les 30.000 emplois qui seront créés. [...] Pour l'instant, on 
s'accorde à dire, bien voilà, l'État nous a dit, nous population, que nous aurions 
30.000 emplois sinon 60%. Nous tenons à ce qui a été dit. Maintenant, ce que les 
uns et les autres peuvent dire, ici et là, nous entendons. Pour répondre un peu à la 
question de mon frère qui se demandait si ces trente mille emplois ce seront des 
emplois stables. Moi, je dis lorsqu'on lance un projet comme celui-là, il y a des 
emplois à durée déterminée comme dans tout projet, il y a des emplois à durée 
indéterminée. Il faut déblayer, il faut faire des tranchées, il faut transporter des 
pipelines, ainsi de suite. Forcément, ce genre d'emplois-là, ce seront des emplois à 
durée déterminée, puis viendront d'autres emplois plus stables, etc. Donc, moi, je 
dis là-dessus, il n'y a pas d'amalgame. 

S12(E3,L1877-1887,p.56) 

Toujours dans le cadre de l'explicitation de l'enjeu qui se réfère aux retombées 

économiques potentielles, d'autres sujets ont estimé qu'elles devraient se traduire par la 

clarification de la part qui revient à la partie gabonaise, mais également par l'explicitation 

de la question concernant l'exonération des taxes à l'entreprise chinoise. Par exemple, le 

sujet SI souligne qu'il faut d'abord clarifier la part du pourcentage qui revient à la partie 
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gabonaise. Il ira jusqu'à s'interroger sur le contenu que l'on donne en termes d'argent aux 

proportions réservées au Gabon. Ce sujet soutient qu'il n'y a pas eu une campagne de 

sensibilisation et que les Gabonais ne savent pas à quoi s'en tenir. 

Il y a aussi une autre réticence là, parce que lorsqu'on parle de l'exploitation du 
gisement de Bélinga; mais on ne parle que du pourcentage. C'est, comme lorsqu'on 
exploitait le pétrole, on disait que le Gabon prenait,... je ne sais pas si c'est 10%. 
Mais ça correspondait à combien? Et comment étaient gérés ces 10%? Et les 25% 
que le Gabon tirerait du gisement de Minkébé. Mais 25% va correspondre à quelle 
somme? Et qu'est-ce que le petit Gabonais aura sur ces 25%? Voilà pourquoi j 'ai 
dit au début que,... en fait, il n'y a pas eu une sensibilisation, une campagne 
d'explication, une campagne de sensibilisation. Je crois qu'au moins,... à partir de 
là, les gens pouvaient savoir exactement où doit mener cette exploitation. 

Sl(El,L236-243,p. 7-8) 

Comme nous venons de le relever, le problème du partage de production est l'un des 

préalables que les sujets posent pour conditionner la poursuite du projet. Ils insistent pour 

dire qu'il est fort possible que la répartition se fasse au détriment de la partie gabonaise. 

Pour l'illustrer, le sujet S5 va évoquer le passé récent des grands chantiers 

d'aménagement du territoire, notamment la construction du chemin de fer Transgabonais 

qui était présenté comme l'épine dorsale de l'économie gabonaise. Aux yeux de ce sujet, 

celle-ci n'en fut pas une et souligne que les autochtones s'interrogent aussi sur les 

bénéfices qu'ils pourraient tirer de ce projet alors qu'ils ont toujours été marginalisés. 

Pour ce sujet, cette situation aurait contribué à conforter l'expression de l'opposition de 

ces populations aux politiques des élites au pouvoir. 

[...] On nous a parlé, il y a 20 ans, on nous a parlé de l'épine dorsale de l'économie 
gabonaise. L'économie gabonaise aujourd'hui avec tous les problèmes sociaux que 
nous connaissons, est-ce que, avec l'exploitation du fer, le Gabon va réellement 
bénéficier des retombées de ces minerais? C'est là aussi une question que se 
posaient les autochtones, parce que déjà politiquement c'est une population, on peut 
le dire aussi, qui n'avait jamais été prise en compte, c'est un peuple, jusqu'au 
aujourd'hui, qui est demeuré dans l'opposition, et toujours dans l'opposition. [...] 

S5(l,L277-283,p.9) 

D'autres sujets vont revenir sur cette question des revenus financiers correspondant aux 

pourcentages accordés à la partie gabonaise pour ajouter qu'il faut associer les acteurs 

économiques, notamment les forestiers dans la poursuite du débat sur le projet de mise en 

valeur du gisement de fer de Bélinga. C'est le cas du sujet S25 qui s'interroge sur ce que 

le projet rapportera aux populations gabonaises. 
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Nous sommes en train de débattre sur, j'allais dire, les avantages et les limites, 
parce qu'il en existe, de la mise en valeur du gisement de fer de Bélinga. Qu'est-ce 
que Bélinga apporte aux populations gabonaises? Qu'est-ce que Bélinga apporte sur 
le plan économique, sur le plan social? C'est vrai, qu'il y a la décision politique, 
donc, on aurait voulu que cette décision politique fasse intervenir d'autres acteurs 
économiques, notamment les exploitants forestiers. [...] 

S25(E6,L3776-3781,p. 112) 

L'exonération fiscale accordée à la COMIBEL 

Un autre aspect sur lequel plusieurs sujets ont pris position, c'est l'exonération fiscale 

accordée à l'entreprise COMIBEL chargée d'exploiter le gisement de fer. À ce propos, 

certains sujets ont dénoncé un tel accord qui n'avantage pas la partie gabonaise privée 

pendant 25 ans de revenus fiscaux sûrs. Au regard d'un tel manque à gagner, de 

nombreux sujets ont proposé que la poursuite du projet soit conditionnée à la révision de 

cet accord, mais cette fois-ci au profit de la partie gabonaise. C'est que soutient le sujet 

S13 en ces termes. 

[...] Et, un autre point qu'il faut soulever ici, c'est que durant 25 ans, ces sociétés 
ne payeront pas les taxes. Et ça, c'est déjà pour moi, un échec dans ce projet, parce 
que, on ne peut pas exploiter, c'est vrai qu'ils amènent euh, euh, les moyens 
financiers, mais on ne peut pas exonérer une telle société pendant 25 ans à ne pas 
payer les taxes. Moi, je pense que cette situation n'est pas normale. Donc, pour 
moi, il sera nécessaire que ce projet soit revu [...]. 

S13(E3, L1634-1639,p.49) 

La transformation locale des matières premières 

La question des politiques de transformation des matières premières est revenue à de 

nombreuses reprises dans les discussions. Plusieurs sujets sont déçus devant le fait que 

les matières premières comme le pétrole continuent à être transformées à l'extérieur du 

Gabon. Pour ces sujets, un tel choix serait à l'origine de la flambée des prix des produits 

pétroliers. Ils estiment que le même scénario serait envisagé dans le cas de l'exploitation 

du gisement de fer de Bélinga. Ils ne comprennent pas pourquoi l'État gabonais n'arrive 

pas à poser cette condition à l'octroi de tout permis d'exploitation des matières premières 

sur le territoire gabonais. Pour exprimer son mécontentement, le sujet SI évoque la 

faillite de la société gabonaise de raffinage (SOGARA) qui pose un préjudice financier 

aux consommateurs gabonais. 

[Rires]. Autre chose? Aussi nous avons vu avec l'exploitation du pétrole, notre 
pétrole, nous le revendons à l'état brut. Vous avez vu la mort de la SOGARA, 
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SOGARA n'existe plus. On n'a plus de raffinerie de pétrole. Lorsque ce pétrole 
brut revient en produit fini, en produit manufacturé, mais il coûte excessivement 
cher. Comment voyez-vous qu'un pays pétrolier tel que le Gabon connaisse 
vraiment les prix, je ne sais pas moi, des prix aussi exorbitants au niveau de 
l'essence et des produits dérivés du pétrole. Et nous sommes sûrs et certains que ce 
serait aussi comme ça avec le fer. Or, il aurait fallu que l'État gabonais demande 
à,... à,... aux Chinois de construire une usine de transformation du fer au Gabon, à 
côté du gisement. Là, ils peuvent déjà amener le fer déjà usiné. Et là, je crois que le 
Gabon gagnerait davantage en valeur ajoutée. 

Sl(El,L320-329,p. 10) 

D D D 

En posant la question des retombées économiques comme préalable à la poursuite du 

projet, de nombreux sujets ont tenu à témoigner leur soutien aux élites politiques. Pour 

illustrer leurs propos, ils ont fait référence dans leurs discours à la recherche d'autres 

sources de financement pour le développement économique du Gabon, à la 

diversification des partenaires économiques extérieurs du Gabon, à l'aménagement du 

territoire et à la création des milliers d'emplois. Mais ce soutien, comme nous le verrons, 

est subordonné à la démocratisation des politiques orientant l'exploitation des ressources 

dites naturelles. 

5.2.3 Un enjeu à caractère politique : démocratiser les pratiques de gouvernance 

Si les discours que nous avons examinés précédemment recèlent les indices indiquant que 

de nombreux sujets ont soutenu la poursuite du projet au motif qu'il pourrait générer des 

retombées économiques potentielles, ceux qui vont être examinés dans cette section 

présentent les arguments des sujets qui l'ont conditionnée à la démocratisation des 

pratiques politiques en cours dans ce secteur clé de l'économie gabonaise. Les ressources 

discursives qui sont mobilisées pour exprimer ce point de vue se réfèrent à la corruption 

des élites, à la transparence dans l'octroi des contrats d'exploitation des ressources 

naturelles et au déficit démocratique récurrent dans la mise en œuvre des politiques 

économiques au Gabon. 

La question de la corruption des élites 

À ce propos, de nombreux sujets soupçonnent les élites d'être corrompues. En effet, 

certains sujets soutiennent que plusieurs protagonistes (représentant des ONG, les 
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membres du gouvernement, les élus) de la controverse ne seraient pas épargnés par ce 

phénomène qui gangrène ce secteur de l'économie. Voici en quels termes le sujet SI 

dénonce ce phénomène. 

L'élite gabonaise est trop corrompue, ah,... mais, oui... C'est ça, une élite, une élite 
corrompue, une élite, j'allais dire, égoïste, oui parce que ces retombées-là, ça rentre 
dans certaines poches au détriment effectivement de la population gabonaise. [...] 
Ce qu'ils gagneront sera plus important que ça. Et puis, comme il a été dit tout à 
l'heure que certaines élites, notamment l'élite politique, profitent des dessous de 
tables. 

SI (El, L354-356, p. 11; L763-764,p. 23) 

Pour justifier l'absence du développement économique et l'existence des pratiques de 

pillage de ressources naturelles malgré la disponibilité d'immenses potentialités dans ce 

secteur, certains sujets vont évoquer la question de la corruption des élites politiques et 

celle du déficit démocratique dans ce domaine de l'économie. En effet, si les pratiques de 

pillage des ressources naturelles sont récurrentes, souligne le sujet S4, c'est parce qu'il y 

a des « dessous de table » appelés autrement corruption des élites. Pour lui, de nombreux 

acteurs impliqués dans le projet ont été corrompus par les Chinois. À ses yeux, la 

conséquence d'un tel phénomène dans le fonctionnement des institutions du pays est ce 

qu'il appelle la mal gouvernance et qu'il associe à une maladie dont souffrirait l'Afrique 

en général et le Gabon en particulier. Pour étayer son propos, il va définir la mal 

gouvernance en se référant aux détournements des deniers publics et à la corruption. À 

son avis, c'est le problème central du Gabon. D'ailleurs, pour illustrer ce point de vue, il 

rapportera les propos tenus par le président actuel des États-Unis d'Amérique, qui aurait 

affirmé que les principaux maux, qui minent le fonctionnement des institutions en 

Afrique noire, seraient l'absence de démocratie et la corruption. Pour ce sujet, la 

marginalisation des populations locales à la prise de décision concernant les questions 

d'intérêt commun caractérise la situation gabonaise. Il terminera son propos en soulignant 

qu'il y aurait des pots-de-vin dans la mise en route du projet d'exploitation du gisement 

de fer de Bélinga. Voici en quels termes il présente la situation. 

Même avec ce projet du fer de Bélinga, beaucoup de personnalités ont déjà touché 
les 10% avec les Chinois. [...] Il faut dire que la maladie du Gabon, c'est la mal 
gouvernance, ce sont les détournements, la corruption, c'est ça qui tue le Gabon. 
[...] Le président Américain Obama disait que l'Afrique souffre de deux maladies, 
deux maux : l'absence de démocratie et la corruption. Le cas du Gabon, c'est qu'on 
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n'arrive pas à associer les populations, les principales concernées du projet. On ne 
les associe pas dans un projet aussi important que Bélinga. Il y a un problème de 
démocratie. Et puis dans ce projet, on a l'odeur des dessous de table. 

S4 (El, L619-620, p. 19; L802-803, p. 24; L836-840, p. 25) 

À propos de la transparence démocratique, certains sujets recommandent qu'un grand 

nombre d'acteurs et actrices puissent participer au débat afin d'éclairer la décision finale. 

Pour ces derniers, les décisions prises sans une large concertation sont très mal accueillies 

par les populations qui n'acceptent plus de se voir imposer des choix dont elles ne sont 

pas les initiateurs. Cette situation, aux yeux de ces sujets, attesterait la thèse de 

l'existence d'une fracture entre ce qu'ils appellent l'État et les populations comme 

l'illustrent les ressources discursives que le sujet S20 mobilise pour rendre compte de 

cette position. 

[...] Si le gouvernement avait été clair, nous n'en serons pas là. En disant par 
exemple, voici ce qu'on a fait et tout. En associant la société civile, le politique et 
tout ce qui va avec. Être aussi transparent que possible et dire que c'est quelque 
chose qui va rapporter au pays. [...] C'est parce que le véritable problème, c'est que 
le gouvernement n'a pas été clair dès le départ. Il y a eu opacité dans la mise en 
place du projet. [...] N'oublions pas que le fer nous appartient, on ne doit pas sortir 
de là sans gagner quelque chose. Il faudra qu'on tienne compte des différents points 
de vue en associant tout le monde. Il ne faut pas que les populations se sentent 
toujours exclues, en marge et ressentir l'État comme un corps étranger. En fait, 
c'est surtout ça le véritable problème. 

S20 (E5, L3007-3014, p. 89; L3116-3119, p. 92) 

Dans le même sens, le sujet S24 souligne l'influence du vote de l'écrasante majorité des 

députés du parti au pouvoir à l'Assemblée Nationale. Il soupçonne cette Assemblée 

nationale de n'être qu'une simple chambre d'enregistrement des décisions des élites 

politiques au pouvoir. Autrement dit, selon ce sujet, le vote mécanique de la majorité des 

députés expliquerait un certain déficit démocratique relevé précédemment par ses 

collègues. 

C'est normal, parce qu'enfin, il faut appeler le chien par son nom. La majorité des 
députés de notre Assemblée Nationale ce sont les Pédégistes15 . C'est le 
gouvernement PDG qui a proposé. Il n'y avait pas de raisons que la motion ne 
passe pas. 

S24(E6,L3318-3320, p. 98) 

153 Ce terme désigne les membres ou sympathisants du parti démocratique gabonais (P.D.G.) au pouvoir 
depuis 1968. 
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Mais, son propos sera contredit par le sujet S25, qui relèvera qu'il n'y avait jamais eu de 

débat dans la réalisation des anciens projets d'exploitation des ressources dites naturelles. 

En effet, pour lui, les projets précédents étaient, pour la plupart, situés sur des zones 

inhabitées. Or, selon ce sujet, le débat actuel serait à mettre au compte des risques que sa 

mise en œuvre ferait peser sur l'environnement et les communautés locales. 

[...] Avant [...] il y a des projets de mise en valeur, des gisements de pétrole qui 
ont vu le jour depuis les années 50 jusque, pratiquement, à ce jour. Bien, est-ce que 
ça a fait l'objet des débats jusqu'à ce jour? Je ne crois pas, parce qu'on a mesuré les 
avantages, mais sans se rendre compter des inconvénients. On a, par exemple, 
détruit la forêt de Rabikounga, [...] il n'y a pas eu de débats. [...] Or, dans le cas de 
Bélinga, aujourd'hui, le problème, c'est que le site est occupé par les populations 
locales. Il faut les faire déguerpir. [...] 

S25 (E6, L3356-3366, p. 99-100) 

Par ailleurs, le sujet S24, qui reconnaitra, de manière implicite, des avancées 

démocratiques significatives réalisées au sein de la société gabonaise dans la gestion 

actuelle de ce type de projet, estimera que l'absence de débat dans la mise en place des 

anciens projets serait liée à la nature du régime politique sous lequel ils auraient été 

signés. Pour lui, le débat actuel ne serait possible que du fait du changement de système 

politique au Gabon caractérisé par le passage du monopartisme au multipartisme. 

[...] Je sais que les époques ne sont pas les mêmes. Comme aujourd'hui, on est 
dans une sorte de démocratie, dans un pluralisme politique, on peut se permettre de 
mettre en doute certaines décisions prises par le gouvernement. Or, si l'on voit dans 
le cas de Rabikounga, on était au parti unique et la population ne pouvait que 
s'aligner derrière les décisions prises par les gouvernements de l'époque. Alors, 
qu'aujourd'hui, il n'y a plus ça. 

S24 (E6, L3377-3382, p. 100) 

D'autres sujets estiment que certains protagonistes ne seraient pas des représentants 

légitimes pour défendre les intérêts des populations gabonaises. À leurs yeux, ils agissent 

dans le débat pour leur compte personnel. Pour l'illustrer, les sujets vont présenter deux 

cas de figure qui montrent ce qu'ils appellent le double jeu des élites ou l'absence de 

transparence. Il s'agit des cas du député B et du responsable local de l'ONG Brainforest. 

Pour le premier, les sujets doutent de sa sincérité car, pour eux, il n'a commencé à 

défendre les intérêts des populations locales que lorsqu'il a été démis de ses fonctions de 

ministre. Pour le deuxième, non seulement il ne représente pas une ONG locale, mais en 

plus il a soutenu un opposant au pouvoir en place lors de l'élection au cours de laquelle le 
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Président actuel a été élu. Pour ces différentes raisons, les sujets estiment que la 

controverse sur l'exploitation du gisement de fer de Bélinga ne serait qu'une tribune pour 

ces protagonistes afin de s'opposer au pouvoir en place. De ce point de vue, ils n'ont pas 

la légitimité pour défendre les intérêts des populations locales comme l'indiquent les 

propos du sujet S8. 

Je pense qu'il a trouvé là une tribune à travers la controverse de l'exploitation du 
gisement du fer de Bélinga. Une tribune pour se faire voir du pouvoir en place, pour 
dire qu'il pouvait mettre un terme à l'action du pouvoir en matière du 
développement. C'était au pouvoir en place de conjuguer avec l'honorable B pour 
amadouer les populations afin de dénoncer l'exploitation du gisement de fer de 
Bélinga. [...] Puisqu'étant ministre, il ne parle pas, il est d'avis pour l'exploitation 
du fer. Alors, quand il est chassé du gouvernement, il fait la prison, il se trouve 
alors une tribune. Quelle est cette tribune? C'est la controverse de l'exploitation du 
gisement du fer de Bélinga. C'est vrai que la controverse est fondée, mais je pense 
que le porte-parole des populations de l'Ogooué Ivindo a quand même un peu 
faussé..., il n'a pas su prendre la chose à temps. [...] M. Ona, qui est un grand 
défenseur de l'environnement au Gabon, s'est positionné politiquement par rapport 
aux dernières élections. Il a soutenu Ben Moubamba officiellement. Donc, ça pose 
le problème de légitimité. [...] 

S8 (E2, L1316-1320, p. 39; L1338-1342, p. 40, L1468-1471, p. 44) 

D'autres sujets soutenant ce point de vue s'accordent pour dire que tous les projets 

d'exploitation des ressources dites naturelles ont toujours servi de tribune politique aux 

élus en perte de légitimité. Parmi ces élus, le sujet SI 1 évoquera le défunt président de la 

république, qui selon ses propos, aurait été le premier politicien à transformer ce projet en 

slogan de campagne aux élections présidentielles de 2005. 

[...] Mais je voudrais quand même revenir sur un point. Je ne sais pas, s'il est trop 
tard de dire qu'il faudrait qu'on fasse très attention avec cette exploitation du fer 
qui est devenue une tribune pour les hommes politiques. C'est vraiment une tribune 
pour les hommes politiques. Cette exploitation a été la tribune du président défunt. 
Lorsque le président Bongo lance sa campagne en 2005, si je ne me trompe pas, 
évidemment, il avait choisi l'exploitation du fer de Bélinga. Comme dans les 
années antérieures, il avait choisi Rabikounga , comme argument de campagne 
pour, davantage, attirer les populations. [...] C'est un argument de campagne. Les 
hommes politiques savent profiter de ce genre de situation. [...] 

S11(E3, Ll 825-1833, p. 54-55) 

154 Le projet Rabikounga était un projet initié pour exploiter un puits de pétrole, on shore, du nom de la 
localité dans laquelle fut découvert un riche gisement d'hydrocarbures. Ce gisement, encore en 
exploitation, reste le plus important que la firme multinationale SHELL possède jusqu'à nos jours sur le 
bassin côtier gabonais. Sa mise en valeur commence effectivement à partir de l'année 1986, période qui 
coïncidait avec le début d'une campagne pour l'élection présidentielle. 
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La question du déficit démocratique 

Pour dénoncer le déficit démocratique récurrent dans l'organisation de l'économie 

gabonaise, d'autres sujets ont évoqué les questions de la discrimination dans le 

recrutement de la main d'œuvre locale, de la transformation des matières premières 

localement, de la pratique du troc entre la Chine et le Gabon, des risques de pillage de 

ressources par les Chinois. Ainsi, en ce qui a trait aux pratiques de discrimination 

attribuées à l'acteur chinois, les différents sujets constatent que, sur tous les chantiers de 

construction exécutés par les entreprises chinoises, seule la main d'œuvre chinoise est 

recrutée. Par exemple, dans son propos, le sujet SI est convaincu que ces pratiques 

risquent de se répéter sur le chantier de mise en valeur de la mine de fer de Bélinga. Voici 

en quels termes il exprime son inquiétude. 

Mais justement on a vu avec les immeubles qui sont construits par les Chinois, c'est 
ça. Du plus petit maçon au grand ingénieur, il y a que des Chinois. Les Gabonais ne 
sont pas là et nous sommes convaincus que, lors de l'exploitation du gisement de 
Minkébé, la majorité des travailleurs, ce sera des chinois. 

Sl(El,L222-225,p. 7) 

Dans un autre sens, la question de l'aménagement du territoire a été posée par plusieurs 

sujets pour dénoncer les pratiques politiques à ce propos. L'une de ces pratiques qui 

agacent les sujets, c'est la politique économique du troc qui a cours entre la Chine et le 

Gabon. Selon ces sujets, le fait de payer les travaux d'aménagement du territoire réalisés 

par les Chinois avec des matières premières brutes montre que les élites politiques n'ont 

aucun plan de développement, notamment d'aménagement du territoire national. Si 

jusqu'à ce jour une telle orientation économique semble fonctionner, avec quelle autre 

matière première vont-elles construire les provinces de l'Ogooué-Lolo et du Weuleu-

Ntem, s'insurge le sujet S3. 

[...] Avec Bélinga, ils vont construire l'Ogooué Ivindo et puis le chemin de fer. Et 
avec quel autre gisement, on va construire le reste du Gabon? Puisque là, nous 
partons sur la base que pour construire l'immeuble Léon Mba de l'Assemblée 
Nationale, l'État gabonais a cédé une partie de la forêt de l'Ogooué-Lolo aux 
Chinois pour exploiter le bois. [...] 

S3(El,L588-591,p. 18) 
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En lien avec la question du déficit démocratique, les sujets dénoncent les activités de 

pillage de ressources par les Chinois. Pour eux, l'absence de débat sur l'octroi des 

contrats d'exploitation des ressources par les différents sujets constitue un risque de voir 

les Chinois exploiter abusivement les ressources naturelles. Dans ce domaine, plusieurs 

sujets soulignent qu'il y a eu des cas de pillage de ressources naturelles par les Chinois 

qui ont été rapportés. À ce propos, ils exprimeront leurs inquiétudes vis-à-vis des 

pratiques chinoises et même d'autres exploitants miniers ou forestiers dans ce type de 

projet. Ils se méfieront des Chinois quant au respect des engagements pris lors de la 

signature du contrat, notamment l'exploitation exclusive du fer. Ils soutiendront que ce 

projet ne serait pas à l'abri des pratiques de pillage de ressources qui ont cours dans ce 

secteur de l'économie gabonaise. Tout en versant parfois dans la stigmatisation, les sujets 

S5 et S26 noteront, par exemple, que les Chinois auraient tendance à exploiter toutes les 

ressources naturelles disponibles sur les sites miniers qu'ils sont chargés de mettre en 

valeur. 

L'autre réticence vient du fait que euh,... euh,... à côté du fer, il y a d'autres 
minerais qui devaient être exploités abusivement, quand on connait l'esprit de 
l'asiatique. Quand il arrive, il ne prend pas ce qu'il veut officiellement, mais il 
ramasse tout sur son passage. Et nous l'avions déjà enregistré avec la forêt. Ils sont 
venus, soit disant qu'ils viennent pour le fer, mais entretemps la forêt était déjà 
décimée. 

S5(El,L335-339,p. 10) 

Est-ce que nous sommes aussi convaincus que les Chinois, qui vont faire 
l'exploitation de ce gisement, vont se contenter seulement du fer de Bélinga? Ne 
vont-ils pas aussi, parce qu'il y a aussi les richesses du sous-sol, autres que le fer. 
Est-ce qu'ils ne vont pas le faire aussi de manière clandestine? Il paraît, qu'ils ont 
déjà commencé à exploiter l'or. 

S26(E6,L3718-3721, p. 110) 

D D D 
Au terme de cette partie nous notons que de nombreux sujets ont conditionné la poursuite 

du projet d'exploitation du gisement de fer de Bélinga à la prise en compte de la 

problématique de l'environnement et des intérêts des populations locales, à la garantie 

des retombées économiques potentielles et à la démocratisation des pratiques politiques. 

Toutefois, sept sujets n'ont pas envisagé la situation dans ce sens. 
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5 J Du maintien du statut quo et du réaménagement du projet 

Face à la majorité des sujets qui a soutenu la poursuite du projet sous réserve de la prise 

en compte d'un ensemble d'enjeux que nous avons d'ailleurs explicités, une faible 

minorité des sujets (sept sujets) a envisagé autrement la situation concernant 

l'exploitation du minerai de fer de BÉLINGA. Dans cette section, nous décrivons dans un 

premier temps, les discours des sujets qui ont endossé explicitement les arguments des 

élites politiques pour souhaiter la réalisation immédiate du projet en estimant que ces 

dernières seraient les seuls acteurs compétents pour décider de l'exploitation ou non du 

minerai de fer. Dans un deuxième temps, nous explorons les discours des sujets qui ont 

souligné la nécessité d'opérer un nouveau choix économique pour sortir de la malédiction 

de l'exploitation des ressources forestière, minière et pétrolière. 

5.3.1 La confiance aux élites politiques 

Si de nombreux sujets dénoncent le déficit de transparence dans les politiques d'appel 

d'offres en vue de mettre en valeur les matières premières au Gabon, trois sujets croient 

que le gouvernement serait très respectueux des règles en vigueur dans ce domaine. Pour 

soutenir leurs propos, ils vont se référer au respect de la transparence dans l'octroi des 

projets aux entreprises opérant dans ce secteur, à la légitimité des élites politique à détenir 

le pouvoir de décision, à la vigueur de la démocratie gabonaise. 

Dans le feu de la discussion, le sujet S10 va soutenir la poursuite du projet en montrant 

que sa réalisation se situe dans la perspective du développement socioéconomique du 

Gabon. Il évoque à ce propos la création des milliers d'emplois, l'opportunité qu'offre 

l'exploitation du gisement de fer pour construire les voies de communication et apporter 

un bien-être socioéconomique aux populations. Ce sujet envisage l'exploitation du 

minerai de fer de Bélinga comme un moyen que l'État gabonais s'est donné pour 

transformer les structures socioéconomiques aux fins d'amélioration des conditions de 

vie des populations. Il reconnaît toutefois que certains leaders autochtones s'opposent à la 

mise en route du projet. 

[...] Ma position, c'est celle d'encourager le gouvernement dans le cadre du 
développement économique et social, quand bien même qu'il y a certains cadres 
autochtones qui s'opposent. Je crois que le gouvernement, en mettant les mesures 
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d'accompagnement, veut que ce projet-là aille jusqu'à son terme pour développer la 
province de l'Ogooué Ivindo et le Gabon. Parce que ça va générer l'emploi, ce sont 
les familles qui vont en bénéficier d'un bien-être et d'un niveau de vie conséquent. 
[...] Oui, le gouvernement voit beaucoup de choses, notamment que l'exploitation 
du fer de Bélinga va engendrer plusieurs avantages parmi lesquels, mon collègue 
vient de citer, la construction du chemin de fer, la construction du port. On va 
employer des Gabonais, je pense que c'est déjà un début du développement dans un 
pays. 

S10 (E3,1575-1580, p. 47; L1812-1815, p. 54) 

Par la suite, le sujet S12, qui soutient le point de vue de son collègue, associe le 

développement économique du Gabon à l'exploitation des ressources naturelles. Il 

souligne, face aux arguments des ONG qui dénonceraient le non-respect des règles de la 

concurrence, que le gouvernement a fait preuve de transparence en présentant la liste des 

pays candidats qui auraient répondu à l'appel d'offres lancé par l'État gabonais. Il relève 

que, par rapport à l'Espagne et au Brésil, la Chine a proposé à la partie gabonaise mieux 

que ses deux rivaux. D'ailleurs, il indique qu'avec ce projet, les retombées 

socioéconomiques en termes d'emplois à créer seraient très importantes. Il note 

également que la part qui revient au Gabon, en termes de revenus, n'aurait rien à envier à 

ce qu'une entreprise française, soit-elle TOTAL155, aurait proposé sur un chantier 

d'exploitation du pétrole d'une telle envergure. 

Je n'irai pas à l'encontre des opinions de mes collègues ici présents, si ce n'est pour 
soutenir ce qu'ils venaient de développer tout à l'heure à savoir, l'utilité pour le 
Gabon de se développer. Et ce développement-là ne va pas sans l'exploitation de 
ses matières premières. Donc, il est primordial pour le Gabon évidemment de 
développer ses matières premières, de telle sorte que ce développement soit 
enclenché. [...] Autre chose que je voudrais préciser, il faut dire à tous ceux-là qui 
condamnent d'entrée de jeu les accords entre l'État et la Chine, que ces accords ne 
se sont pas faits exnihilo. Le Gabon a lancé un appel d'offres. Il s'est adressé à 
plusieurs pays, hein,... je citerai au passage le Brésil, l'Espagne et il s'est trouvé que 
parmi ces pays, la Chine était ce pays, qui proposait plus d'avantages, plus 
d'avantages au Gabon. On a cité au passage trente mille emplois sinon 60% 
d'emplois réservés au Gabon. Ce qui est bien fort intéressant, hein. Aujourd'hui, les 
ONG qui condamnent la politique de la Chine, qui sont, pour la plupart des ONG 
occidentales, n'oublions pas qu'on a eu des sociétés occidentales qui exploitent les 
matières premières chez nous, je citerai au passage TOTA Gabon, hein, la grande 
firme. Dans ce TOTAL Gabon, quand on regarde la part qui est réservée au Gabon, 
c'est 25%, ce qui n'est pas à la limite logique. Or, avec la Chine, on se rend quand 

155 Multinationale d'origine française, très spécialisée dans l'exploration, l'exploitation et la transformation 
des produits pétroliers. Elle opère au Gabon depuis les années 1960. 
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même compte qu'on a 60%, c'est ce qui est quand même quelque chose d'assez 
significatif. [...] 

S12(E3,L1603-1622,p.48) 

Pour revenir à la question de déficit de transparence dans les choix orientant les 

politiques économiques au Gabon, si plusieurs sujets désapprouvent les pratiques 

politiques qui ont cours dans ce domaine, le sujet S13 soutient les élites politiques dans 

leurs manières de faire. Pour ce sujet, seul le gouvernement a le pouvoir de prendre les 

décisions. À ses yeux, les populations ne devraient pas se mêler des questions qui 

relèvent des prérogatives des élus et des membres du gouvernement. Il soutient que la 

participation des populations locales serait inopportune. En effet, associer les populations 

locales à la prise de décision concernant l'exploitation du gisement de fer, fait-il observer, 

ce serait attiser les appétits égoïstes desdites populations pour le contrôle des revenus 

tirés de cette exploitation. Pour lui, les populations issues des provinces pauvres en 

ressources minières seraient marginalisées dans les projets de développement 

économiques et du partage des revenus par la montée du tribalisme, source des 

déchirements sociaux. 

[...] Et, moi, je dis [...], l'État doit, tout seul, avoir la libre gestion de pouvoir 
contrôler cette gestion-là. On a des députés, des représentants du peuple, et ils sont 
censés veiller à cela. C'est un risque d'associer la population dans cette gestion. À 
mon humble avis, je crois que c'est un risque qui peut nous amener dans les 
discours xénophobes où on arrivera à des déchirements entre des populations des 
différentes régions. [...] Ce n'est pas que leur voix ne compte pas, ce n'est pas ce 
que j'ai envie de dire, on a toujours besoin d'écouter l'avis de ceux qui sont au 
cœur de la région dans laquelle on va exploiter telle ou telle matière. Mais, toujours 
est-il que l'État seul a le pouvoir de prendre telle ou telle décision. A mon humble 
avis. 

S13 (E3, L1767-1772, L1782-1785, p. 53) 

Par la suite, face aux arguments de ses collègues qui dénonceraient une forme de déficit 

démocratique dans la mise en place du projet d'exploitation du gisement de fer de 

Bélinga, le sujet S27 souligne le respect de la procédure de légalisation du projet en 

présentant le parcours administratif classique suivi par le dossier, c'est-à-dire, son 

passage au gouvernement et à l'Assemblée Nationale. 

Ce projet est passé au gouvernement, il est passé à l'Assemblée Nationale. 
S27 (E6, L3308, p.98) 
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À la suite d'une telle mise en garde, le sujet S27 insiste sur le caractère démocratique et 

légitime des débats qui auraient entouré la légalisation du projet lors de son passage à 

l'Assemblée Nationale. 

S'il est passé à l'Assemblée Nationale, c'est qu'il a été populaire. [...] Vous voulez 
qu'on organise un référendum? 

S27 (E6, L3330, L3336, p. 99) 

À l'endroit de ses collègues qui auraient souhaité un consensus autour de ce projet, le 

sujet S27 note que l'opposition de certains acteurs et actrices à l'exécution de celui-ci 

serait l'expression de la vigueur et de la solidité de la démocratie au Gabon. Il souligne 

que dans n'importe quel État démocratique, un tel projet aurait fait l'objet de débat, et ce, 

quelle que soit la qualité de l'expertise convoquée pour sa mise en place. . 

Moi, je crois que le débat autour de cette question est l'expression de la démocratie 
gabonaise. Même dans tous les pays du monde, lorsqu'il s'agit d'exploiter un tel 
projet, on doit s'attendre à ce qu'il y ai des contestations ou alors des protestations 
de certaines ONG, ça a toujours été ainsi. [...] 

S27 (E6, L3566-3569, p. 106) 

53.2 L'écotourisme : une alternative au projet d'exploitation du gisement de fer de 
BÉLINGA 

La voie du développement du Gabon par l'exploitation des matières premières ne sera pas 

soutenue par la majorité des sujets. En effet, quatre sujets vont mobiliser plusieurs 

arguments qui militent pour promouvoir une nouvelle orientation socioéconomique, 

notamment le souci de diversifier l'économie, de sortir du piège de l'économie de rente 

forestière, minière et pétrolière. 

Ainsi, un premier sujet SI7 estime que le choix socioéconomique, qui permettra aux 

élites gabonaises de diversifier l'économie de leur pays et de s'écarter de l'économie de 

rente qu'il associe à l'exploitation des matières premières, est le tourisme. Pour ce sujet, 

l'économie de rente ne correspond pas à la donne actuelle sur la protection de 

l'environnement. Il ajoute à ce propos que la préservation de l'environnement répondrait 

aux critères du développement durable. En s'appuyant sur l'exemple kenyan, il tient à 

montrer que cela peut aussi se faire au Gabon. D'ailleurs, poursuit-il, la mise en place des 

treize parcs naturels participerait de cet impératif de diversification de l'économie. C'est 

en ces termes qu'il explique ce nouveau virage socioéconomique. 
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Aujourd'hui, le Gabon repose sur trois points, trois piliers : Gabon de services, 
Gabon vert, Gabon industriel. Le Gabon des services et le Gabon vert supposent 
que nous allons mettre en place une politique adaptée pour faire du Gabon un pays 
touristique. Ce qui ne s'est pas fait avant. Le Gabon, avant, était un pays 
d'exploitation minière, point barre. Il fallait exploiter les matières premières pour 
atteindre le développement. Aujourd'hui, on dit que ce n'est plus ça, nous avons 
une nouvelle orientation, c'est sur cette nouvelle orientation, maintenant, que nous 
tous, nous devons maintenant, en fait, c'est vers cette nouvelle orientation que nous 
devons maintenant aller. Et dans ce cadre-là, je vous dis que nous sommes capables 
de nous développer sans exploiter le fer de Bélinga. [...] Nous savons que 
l'économie gabonaise repose exclusivement sur l'exploitation de matières 
premières : le pétrole, le manganèse, l'uranium (à une époque), le bois et bientôt le 
fer. C'est ça l'économie de rente. Le Gabon veut maintenant avoir une économie 
diversifiée. [...] 

SI7 (E4, L2053-2061, 61; L2080-2082, p. 62) 

À la suite de cette prise de position, le sujet S16 estime qu'il est prématuré pour le Gabon 

de se lancer sur une telle voie alors qu'il n'a pas encore réuni les moyens pour financer la 

protection et la préservation de l'environnement. Très prudent à ce propos, il fait observer 

que non seulement le Gabon n'a pas l'expertise technique requise et les moyens 

financiers de ce choix; mais en plus, il ne serait pas suffisamment industrialisé pour 

mesurer l'ampleur des problèmes environnementaux que poserait une telle organisation 

économique. 

Est-ce que sincèrement notre pays a les moyens de mettre en place une politique de 
développement durable? [...] Je voudrais signaler que le développement durable est 
davantage financé par les pays riches que par les pays pauvres. Et la notion du 
développement durable est vraiment utopique dans les pays pauvres parce que tout 
simplement, il faut produire, il faut créer des richesses, il faut aller vers le 
développement. Et cela passe forcément par la mise en place des entreprises 
industrielles qui malheureusement produisent énormément. Puisque les efforts de 
protection de l'environnement ne sont pas encore suffisamment en avance, donc à 
partir de ce moment, je crois que parler de problèmes d'environnement, c'est un 
leurre. Est-ce que le Gabon a-t-il les moyens de sous-tendre la politique 
d'environnement? Donc pour moi, tout ce qui a été dit c'est de la rhétorique. Mais 
la réalité est autre. 

S16 (E4, L2148-2149, L2156-2164, p. 64) 

Par ailleurs, le sujet S14, qui ne partage pas la prudence de son collègue, refuse de lier 

l'expansion économique du Gabon uniquement à l'exploitation des ressources naturelles. 

Il estime qu'il est possible d'amorcer un décollage économique en exploitant ce qu'il 

nommera l'écotourisme, comme l'illustre le cas kenyan. Pour lui, il est temps de mettre 
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fin aux politiques économiques axées essentiellement sur l'exploitation des matières 

premières, car insistera-t-il, aujourd'hui c'est le moment indiqué de prendre ce virage 

vers ce qu'il appellera l'économie des paysages autour des parcs dit naturels. À ses yeux, 

c'est l'une des solutions pour sortir du piège de l'exploitation des matières premières. 

J'ai vraiment une préoccupation, quand j'entends vos interventions. J'ai comme 
l'impression que pour vous, se développer rime actuellement avec l'exploitation 
des matières premières donc de la destruction de l'environnement. En fait, moi, 
c'est l'impression que j 'ai. Parce que lorsque vous dites qu'aucune politique de 
protection de la nature ne s'applique aujourd'hui ou ne peut s'appliquer parce que 
nous ne disposons pas de moyens, moi je dis non. Il y a des exemples, juste à côté. 
Au Kenya par exemple, c'est un pays suffisamment développé en Afrique. Je parle 
sur le plan régional, c'est un pays suffisamment développé, mais le Kenya ne s'est 
pas développé en exploitant le pétrole, en détruisant la forêt, en exploitant le 
manganèse, non. C'est uniquement le tourisme, l'éco-tourisme : le safari, ça c'est 
ce que eux, ils font là-bas. Mais, aujourd'hui, où en sont-ils? Nous, nous avons 
commencé par exploiter les matières premières. Nous avons commencé par 
exploiter le pétrole, le manganèse, mais nous nous sommes rendus compte que 
malgré cette exploitation des matières premières, nous sommes toujours au stade 
zéro. [...] 

S14(E4,L2195-2207,p.65) 

Dans le même sens, et ce, au regard de certains écueils soulevés par son collègue dans la 

projection de la mise en place de l'écotourisme, le sujet S17 présente quelques solutions, 

notamment la possibilité de placer l'homme dans ce qu'il nomme le milieu naturel. Cette 

situation permettra, selon ce sujet, d'attirer les touristes et de faire participer les 

populations locales au processus de production des richesses. 

[...] Moi, je pense que l'écotourisme va tenir compte des populations locales, 
notamment, dans leurs aspirations. Déjà l'écotourisme voudrait qu'on ne change 
pas les habitudes des populations. On les visite dans leur milieu naturel. Si nous 
prenons le cas des Bakoya et des Baka, lorsqu'on va les visiter, on ne va pas leur 
demander de changer leurs habitudes, bien au contraire, on va juste voir leur mode 
de vie, comment ils vivent tout simplement. Je ne vois pas en quoi cela modifierait 
leur mode de vie. [...] 

S17 (E4, L2435-2440, p. 72) 

Sur cette question, il est suivi par le sujet S18, qui reprendra à son compte les arguments 

de son collègue pour soutenir le fait qu'on puisse laisser dans leur état actuel les 

populations locales évoquées en termes d'homme dans son milieu. Pour lui, c'est le seul 

moyen pour préserver ce qu'il considère être un patrimoine culturel en péril. 
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[...] Donc, je pense, à mon humble avis, que l'État doit dans les moyens dont il 
dispose, mettre ces populations-là, à l'abri, parce que ce sera non seulement une 
façon de garder une identité de notre patrimoine culturel, mais ce sont des êtres 
humains comme nous. Détruire, pour s'industrialiser, c'est une bonne chose, mais 
laissez-moi dire que les Chinois n'ont jamais perdu leurs habitudes parce que leur 
État serait devenu une 3e puissance du monde. Ils ont gardé leurs cultures, les 
Japonais la même chose. [...] 

SI8 (E4, L2613-2618, p. 77-78) 

Sans lâcher prise, le sujet S17 insistera sur le cas kenyan qui est illustratif à ses yeux au 

regard des résultats positifs obtenus dans ce pays de l'Afrique de l'Est et dont l'économie 

est dominée par le tourisme. Face à ses collègues qui restent très réservés par rapport à 

cette nouvelle orientation, il souligne qu'en matière d'industrie, on devra compter avec 

l'industrie touristique qui peut générer les mêmes retombées socioéconomiques que 

l'industrie minière. À ce propos, il évoque le slogan de campagne du chef de l'État actuel 

selon lequel le « Gabon émergent » sera construit à partir des services, du tourisme et de 

l'industrie. Mais, pour le sujet S17, ce but pourrait être atteint sans l'exploitation du bois, 

des minerais et du pétrole. De son point de vue et, contrairement à l'exploitation minière, 

le tourisme prend mieux en compte les intérêts des populations locales. 

Moi, je peux me prononcer. En fait, moi, je, moi j'aime prendre l'exemple du 
Kenya parce que le Kenya a fait ses preuves dans la matière. Certains peuples 
kenyans vivent à l'intérieur des parcs. Et ils ont gardé leurs habitudes. Ils ont été 
bien encadrés et ils ont survécu jusqu'aujourd'hui. [...] Bon, je,... je pense que 
lorsque nous parlons d'industrie, une industrie n'est pas seulement minière, une 
industrie est aussi touristique, ça aussi, il y a l'industrie qu'on appelle tourisme, et 
ça, ça repose essentiellement sur l'exploitation du paysage, sur la beauté du pays, 
en fait le Gabon a ses moyens, moi je continue à le dire, le Gabon a ses moyens. Le 
Gabon est capable de se développer sans exploiter toutes les matières premières 
dont il dispose. [...] Aujourd'hui, le Gabon repose sur trois points, trois piliers : 
Gabon de services, Gabon vert, Gabon industriel. Le Gabon des services et le 
Gabon vert supposent que nous allons mettre en place une politique adaptée pour 
faire du Gabon un pays touristique. Ce qui ne s'est pas fait avant. Le Gabon, avant, 
était un pays d'exploitation minière, point barre. Il fallait exploiter les matières 
premières pour atteindre le développement. Aujourd'hui, on dit que ce n'est plus 
ça, nous avons une nouvelle orientation, c'est sur cette nouvelle orientation, 
maintenant, que nous tous, nous devons maintenant, en fait, c'est vers cette 
nouvelle orientation que nous devons maintenant aller. Et dans ce cadre-là, je vous 
dis que nous sommes capables de nous développer sans exploiter le fer de Bélinga. 

S17 (E4, L2257-2260, p. 67; L2270-2273, p. 70;L2379-2381, p. 71; L2418-2426 
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En termes de délibération, le sujet SI8 préconisera de manière implicite de passer par 

l'éduction. En effet, par l'évocation des cycles primaire et supérieur, il souhaite 

commencer le chantier de l'écotourisme par la sensibilisation, notamment par l'éducation 

de base et la propagande publicitaire. Pour ce sujet, l'appropriation de la culture 

touristique passerait par la formation et l'organisation de voyages éducatifs vers les sites 

animaliers. 

Non, non, si l'on commence à dire, par exemple, à un petit garçon, tu sais pour 
mieux voir les éléphants, il faut aller à tel endroit, quand il est par exemple au 
primaire, on développe cette culture là au fur à mesure lorsqu'il grandit. Lorsqu'il 
arrivera à l'université, il aura peut-être envie d'aller passer un séjour à tel endroit 
ou tel autre endroit. C'est un problème de culture. Il faudra vraiment vulgariser la 
chose, mettre le Gabonais en contact avec sa nature, avec son écosystème. [...] 

S18(E4,L.2549-2554,p. 76) 

D* D D 
Au terme de cette partie, nous relevons qu'une minorité des sujets s'est démarquée de la 

majorité en envisageant, autrement, l'exploitation du minerai de fer de Bélinga. Pour le 

premier groupe de sujets, le projet doit se réaliser immédiatement au motif que seules les 

élites politiques sont compétentes pour décider à ce propos. Pour le deuxième groupe, 

l'écotourisme serait la seule alternative socioéconomique pour sortir du piège de 

l'exploitation des ressources naturelles, en particulier de l'exploitation du gisement de fer 

de Bélinga. 

5.4 Un retour analytique sur le débat concernant l'exploitation controversée du 
gisement de fer de Bélinga 

L'analyse de premier niveau que nous venons de réaliser nous permet de faire un certain 

nombre d'observations. Premièrement, nous notons que la majorité des sujets a reconnu 

qu'il y a bel et bien controverse et que les mêmes sujets ont souligné l'intérêt de 

poursuivre le projet, mais à condition qu'on réaménage certains termes de l'accord signé 

entre le gouvernement gabonais et l'entreprise chinoise COMIBEL. Deuxièmement, nous 

avons montré que les sujets ont conditionné la poursuite du projet à la prise en compte de 

la problématique de l'environnement et des intérêts des populations locales, à l'intérêt de 

développer l'économie du pays et à la démocratisation des pratiques politiques dans ce 

domaine. Toutefois, face à ces sujets qui ont, dans une très large majorité, souhaité la 
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poursuite de la mise en valeur du gisement de fer de BÉLINGA, nous relevons trois à 

quatre sujets qui se sont explicitement opposés à l'exécution de ce grand chantier. Ils 

estiment qu'il est possible d'envisager l'écotourisme comme une alternative crédible à 

l'exploitation des ressources naturelles. 

En ce qui a trait à la manière de convenir du statut de la controverse, on a pu noter que les 

sujets ont mis en forme une variété d'arguments pour reconnaître les aspects de la 

situation qui, à leurs yeux, semblaient poser problème. Ces sujets ont associé leurs 

arguments à un ensemble de thèmes, plus particulièrement à ceux liés aux actions 

prioritaires du développement économique du pays; à ceux qui se rattachent aux manières 

de faire des élites politiques, à l'absence d'études de faisabilité et d'impact 

environnemental et à ceux qui invoquent la prise en compte des intérêts des populations 

locales. Comme le souligne bien le sujet S4, il y a controverse parce que le point de vue 

des élites politiques et celui des ONG sont divergents. Dans le même sens, son collègue, 

le sujet S8 ajoutera que les risques environnementaux et sociaux (déplacement des 

espèces animales, végétales et déstabilisation du mode de vie des populations 

autochtones), liés à la construction du barrage hydroélectrique sur l'Ivindo, constituent 

les points de désaccord entre les différents acteurs engagés dans le projet de mise en route 

de l'exploitation du gisement de fer de Bélinga. D'ailleurs, le sujet SI5 notera également 

que, s'il y a controverse, c'est parce que les uns et les autres travaillent dans le sens de 

leurs intérêts, ce qui, à son avis, constitue un véritable panier à crabes. Enfin, le sujet 

S25 relèvera que le fait que le gouvernement ait occulté le point de vue des populations 

locales fait de ce projet une question socialement vive. 

En ce qui concerne le recadrage de la controverse dans le sens de la poursuite du projet, 

nous avons constaté que la majorité des sujets se sont engagés à dessein à soutenir celle-

ci au motif que le projet d'exploitation du minerai de fer participerait des actions 

prioritaires du développement économique du pays. Les sujets, à ce propos, souhaitent, 

cependant que le gouvernement révise certaines clauses du contrat signé entre les 

gouvernements gabonais et chinois. Pour ces sujets, cette révision devrait nécessairement 

protéger les intérêts de la partie gabonaise en intégrant la prise en compte des risques 

environnementaux et sociaux liés à la réalisation du projet, elle devrait aussi garantir les 
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retombées économiques et respecter les critères de transparence démocratique. À ce 

propos, les sujets S5, S7, S13, S19, S21 et S27 ont suggéré que les acteurs impliqués dans 

la poursuite du projet soient soucieux de la protection de l'environnement et du mode de 

vie des populations locales, mais également, selon ces sujets, qu'ils s'engagent à 

préserver la biodiversité, comme le recommandent les traités internationaux qui font la 

promotion du développement durable. De leur côté, si les sujets SI, S3, S4, S5, S13, S12 

et S25 ont insisté pour qu'on libelle dans le contrat les garanties en ce qui concerne les 

revenus fiscaux, les emplois locaux, l'aménagement du territoire et la mise en œuvre des 

conditions permettant aux populations d'accéder au bien-être socioéconomique; de l'autre 

côté, les sujets SI0, SI3 et S27 ont plutôt souligné le sérieux du gouvernement qui a tenu 

ses engagements en privilégiant l'intérêt de développer économiquement le pays. Pour 

eux, il n'est pas nécessaire de réviser une quelconque clause de l'accord. Quant aux 

sujets, S4, S8, SU, S20 et S24, ce sont les questions de corruption, de déficit 

démocratique, de discrimination des populations locales et de mal gouvernance qui ont 

suscité leur prudence à poursuivre le projet. En effet, dans leurs discours, ces sujets ont 

dénoncé avec virulence ces façons de faire des élites qu'ils ont d'ailleurs associées aux 

maux qui minent le fonctionnement des institutions gabonaises. Ils ont estimé qu'il était 

de l'intérêt du pays que les élites politiques mettent fin à de telles pratiques. 

Toutefois, les sujets S14, S16, SI7 et S18, n'ont pas accordé leur soutien à une telle 

initiative. Pour eux, parce que l'écotourisme correspond à la nouvelle donne de la 

préservation de l'environnement et répond aux critères du développement durable, il n'est 

plus question de poursuivre l'organisation économique sur la base de l'exploitation des 

rentes forestière, minière et pétrolière. C'est pourquoi ils s'opposent à l'exploitation du 

gisement de fer de Bélinga en proposant l'écotourisme comme réaménagement du projet 

ou alternative. Au regard de ces indices, nous comptons amorcer le deuxième niveau 

d'analyse dans les pages qui suivent en répondant à nos questions de recherche. 



CHAPITRE 6 

DEUXIEME NIVEAU D'ANALYSE 

Le but de ce chapitre, qui constitue un second niveau d'analyse, est de fournir des 

éléments de réponse à nos questions de recherche qui ont orienté notre investigation soit : 

> Comment les enseignants et les enseignantes gabonais s'approprient-ils la 

controverse sur l'exploitation du gisement de fer de Bélinga lors d'une discussion 

dans le contexte d'un entretien collectif? 

> Quels sont les arguments et les ressources discursives qu'ils mobilisent afin de 

fonder leur point de vue? 

> Quel poids accordent-ils aux discours des différents acteurs et actrices qui 

animent cette controverse? 

Dans ce sens, nous estimons qu'il est intéressant de rappeler ce que nous avons décrit 

précédemment dans le quatrième chapitre, notamment que, pour répondre à nos questions 

de recherche, nous avons procédé à la mise en scène du fil conducteur de notre analyse en 

tenant compte, et cela, à plusieurs reprises, des cadres contextuel et théorique afin de 

donner sens et relief à l'interprétation des données (Savoie-Zajc, 2004). C'est la mise en 

récit de ce fil conducteur qui fait l'objet des pages qui suivent. 

Ainsi, à ce niveau de l'analyse des données, dans une première section nous revenons sur 

le premier niveau d'analyse pour montrer, et ce, en réponse à notre première question, la 

capacité des sujets de reconnaître une controverse et à débattre. Ensuite, dans une 

deuxième section, pour répondre à notre deuxième question de recherche, nous revenons 
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sur les principaux arguments mobilisés par les sujets pour donner sens et relief à 

l'exploitation du gisement de fer de Bélinga. Enfin, dans une troisième section, nous 

apprécions le poids que les sujets accordent aux différents protagonistes impliqués dans 

la controverse. 

6.1 De la capacité des sujets de reconnaître une controverse et d'en débattre 

Dans cette section nous répondons à notre première question de recherche. Pour cela, 

nous mettons en récit comment les sujets ont reconnu la controverse et comment ils en 

ont débattu. Nous allons d'abord expliciter la capacité des sujets de reconnaître une 

controverse. Ensuite, nous examinerons la capacité des sujets de débattre de celle-ci. 

6.1.1 De la capacité des sujets de reconnaître une controverse 

À ce propos, nous pouvons soutenir que la majorité des sujets a reconnu qu'il y a bel et 

bien controverse autour du projet d'exploitation du gisement de fer de BÉLINGA. Ils ont 

défini ce débat comme étant une question qui interpelle plusieurs acteurs et actrices aux 

intérêts contradictoires. Ce faisant, nous jugeons que les sujets ont cerné les diverses 

dimensions qui caractérisent une situation controversée. En effet, tout au long des 

discussions, les sujets ont identifié les caractéristiques d'un débat qui engage des intérêts 

contradictoires tout en faisant l'expérience d'une telle participation. Cette forme 

d'appréhension d'une controverse a permis aux sujets de discuter des tenants et 

aboutissants de celle-ci. Tour à tour, les différents sujets vont repérer les différents 

protagonistes de la controverse et souligner, d'entrée de jeu, le caractère contradictoire de 

leurs arguments comme l'indiquent, par exemple, les propos des sujets S4, S19, S15 et 

S25 selon lesquels une controverse constituerait une confrontation de plusieurs points de 

vue à propos d'une question en débat. Pour eux, les aspects sur lesquels les différents 

protagonistes ne s'accordent pas sont : 

> L'absence de prise en compte dans l'accord entre le Gabon et la Chine des risques 

environnementaux et sociaux; 

> Les doutes sur la garantie des retombées économiques pour le peuple gabonais; 
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> Le déficit démocratique dans la mise en œuvre des politiques économiques en ce 

qui concerne l'octroi des contrats d'exploitation des ressources naturelles par le 

gouvernement gabonais. 

Pour illustrer ce qui précède, on voit, par exemple, que le sujet S25 souligne, entre autres 

que les questions politiques, sociales et économiques sont celles qui alimentent la 

controverse concernant la mise en place du projet d'exploitation du minerai de fer. Dans 

son propos, il notera que les ONG de protection de l'environnement ne s'opposent pas à 

la poursuite du projet, mais insistent plutôt sur le fait que le gouvernement n'a pas 

respecté un certain nombre de préalables, notamment la consultation des populations 

locales qu'il nomme les peuples de cette région du Gabon. Il note également que les 

députés ont manqué de vigilance lors de la signature du contrat. À ses yeux, c'est cet 

aspect qui fait du projet une question socialement vive. 

Oui, moi, je pense que mon collègue vient de développer là le point de vue officiel. 
Ce qui est sûr, c'est qu'il est quand même difficile de faire le bonheur d'un peuple 
sans véritablement l'associer à la prise des décisions. Et, si aujourd'hui, cette 
question qui a trait à la mise en valeur du gisement de Bélinga est l'objet de 
controverse, je suppose que c'est pour un certain nombre de raisons, notamment des 
raisons politiques, sociales et économiques. [...] Si, les différentes organisations 
non gouvernementales s'élèvent contre la mise en valeur du gisement de fer de 
Bélinga, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont contre la mise en valeur du 
gisement de fer de Bélinga. Mais, c'est parce qu'un certain nombre de préalables 
n'a pas été rempli, n'a pas été pris en compte. Et parmi ces préalables, il y a quand 
même la consultation des peuples de cette région du Gabon. [...] Et, aujourd'hui, 
on peut dire que le projet de développement ou de mise en valeur du fer de Bélinga, 
c'est une question socialement vive. Elle suscite énormément d'interrogations, 
interrogations auxquelles le gouvernement gabonais n'a pas donné de réponses en 
tant que telles. [...] Oui, mais, à partir de cet instant, l'Assemblée Nationale, enfin 
le parlement de façon globale, ne semble pas avoir joué sa partition dans cette 
affaire. [...] 

S25 (E6, L3175-3179; L3181-3185, p. 94; L33202-3205, p.95; L3232-3233, p. 96) 

Par la suite, d'autres sujets, dans le feu de la discussion, ont non seulement fait voir la 

complexité de la situation en débat et les incertitudes liées à l'exploitation du minerai, 

mais également les dilemmes sociaux qui nourrissent les controverses. Il s'agit des 

dimensions centrales des questions controversées ou sociotechniques ou socialement 

vives, à tout le moins dans la perspective de Callon et al. (2001). D'ailleurs, les sens que 



211 

les différents sujets ont donnés à cette situation pourraient être associés à ce que 

Désautels (1998, 2006), Simonneau (2006), Legardez (2006), Tutiaux-Guillon (2006) et 

Albe (2009) soutiennent. En effet, pour ces auteurs, une situation est controversée, 

lorsqu'elle est vive dans la société et provoque les débats auxquels les citoyens et 

citoyennes ne peuvent en quelque sorte échapper. Ici, il s'agit des enseignants et 

enseignantes de géographie du secondaire qui sont interpelés par les débats qui entourent 

l'exploitation des ressources dites naturelles et en particulier de l'exploitation du 

gisement de fer de Bélinga. Ce que nous constatons, et cela va dans le sens des propos 

tenus par ces différents auteurs, c'est que les sujets sont tout à fait capables 

d'appréhender une controverse sociotechnique, c'est-à-dire d'en préciser les enjeux, les 

tenants et aboutissants. En effet, les arguments qu'ils ont mobilisés pour rendre compte 

de leur compréhension de la situation discutée dans la vignette semblent indiquer qu'à 

leurs yeux il s'agit d'une question socialement vive. Pour eux, elle est socialement vive 

parce que plusieurs aspects du projet soulèvent au sein de la population des débats. Ainsi, 

dans leurs discours, ils vont se référer aux retombées socioéconomiques du projet, aux 

pratiques des élites politiques, à l'absence d'études de faisabilité et d'impact 

environnemental et aux intérêts des populations autochtones. Ce que dit ci-après le sujet 

S8, par exemple, est une belle illustration de cette capacité des acteurs à donner relief et 

sens à une situation controversée. En fait, pour ce sujet, qui reconnaît d'emblée 

l'existence d'une controverse et revient sur les raisons qui divisent les principaux acteurs 

associés de près ou de loin au projet, c'est l'absence d'études d'impact environnemental 

et l'exonération des taxes à l'entreprise COMIBEL qui posent problème. Rapportant les 

propos de Marc Ona, ce sujet estimera que la construction du barrage hydro-électrique 

sur les chutes de l'Ivindo aura pour conséquence le déplacement des espèces animales et 

végétales et pourrait porter atteinte au mode de vie des populations autochtones. À ses 

yeux, ce sont ces aspects qui constituent les points de désaccord entre les différents 

acteurs engagés dans le processus de mise en valeur du gisement de fer de Bélinga. Par 

ailleurs, avant de terminer son propos, le sujet S8 relève également qu'un des 

protagonistes engagés dans le débat le transformera en tribune politique. 

Oui encore, à propos de cette controverse sur la mise en exploitation du fer de 
Bélinga, il faut dire que Marc Ona, responsable de FONG Brainforest, dénonçait 
l'absence d'une étude d'impact d'environnement. Il disait aussi que pendant vingt-
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cinq ans la société COMIBEL ne devrait pas reverser les droits de redevance à 
l'état Gabonais. Donc, [...] la construction du barrage hydroélectrique sur le fleuve 
Ivindo devait endommager une partie de la nature, en conséquence ça devait 
déplacer les espèces animales et végétales et restreindre le mode de vie des 
populations autochtones. [...] Quant au ministre, il ne parle pas, il est [d'accord] 
pour l'exploitation du fer. Alors, quand il est chassé du gouvernement, il fait la 
prison, il se trouve alors une tribune. Quelle est cette tribune? C'est la controverse 
de l'exploitation du gisement du fer de Bélinga. C'est vrai que la controverse est 
fondée, mais, je pense que le porte-parole des populations de l'Ogooué-Ivindo a 
quand même un peu faussé..., il n'a pas su prendre la chose à temps. 

S8 (E2, L887-893, p. 27; L1338-1342, p. 40) 

6.1.2 De la capacité des sujets de débattre d'une controverse 

Les discours que nous venons de convoquer illustrent le fait que ces acteurs et actrices ne 

sont pas restés insensibles devant ce débat qui agite la société gabonaise. Leur 

engagement souligne également leurs connaissances des différents enjeux sous-jacents à 

cette controverse. C'est d'ailleurs là où leurs propos rejoignent ceux de Callon et al. 

(2001), lorsqu'ils soutiennent que les controverses permettent de révéler un certain 

nombre d'enjeux156 sociopolitiques en lien avec les postures épistémologiques qui servent 

d'assises aux différents protagonistes pour prétendre parler au nom de la nature et en 

l'occurrence du gisement de fer de Bélinga. Parmi ces enjeux, on note la question de la 

protection de l'environnement, de la préservation du mode de vie des peuples 

autochtones, des retombées socioéconomiques du projet et de la démocratisation des 

débats concernant des problèmes d'intérêt commun. 

Les propos des sujets esquissent les traits caractéristiques des controverses dites 

sociotechniques que plusieurs auteurs, notamment Albe (2009), Corney (2000) et 

Summers, Corney et Childs (2004) identifient comme des questions fédérant des intérêts 

sociaux et des dilemmes moraux où l'implication des dimensions technoscientifiques 

serait forte. À ce propos, par exemple, reportons nous à ce qu'a soutenu le sujet S20, pour 

qui les questions politiques, environnementales et économiques sont au centre de la 

controverse. En mettant d'abord l'accent sur la dimension politique, il souligne que la 

signature de l'accord s'est effectuée en catimini et que le gouvernement n'aurait pris 

aucune mesure pour rendre publique les clauses de l'entente. Ensuite, il relève que les 

156 Par enjeux, nous entendons des intérêts, des préoccupations dans le cadre de notre recherche. 
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questions environnementales et celles du bien-être des populations locales risquent de ne 

pas être prises en compte, et ce, parce que dit-il, les Chinois ne s'en préoccupent guère. 

Enfin, il estime que les politiques orientant l'exploitation des ressources naturelles 

contribueraient à brader ce qu'il appelle la richesse du pays au profit de l'élite politique, 

ce qui, de son point de vue, constitue un problème complexe. 

Bien, il faut dire que, s'il y a polémique aujourd'hui autour de la question du fer de 
Bélinga, dans l'exploitation du gisement de fer, c'est tout simplement parce que les 
clauses d'accord, les contrats signés, entre l'État gabonais et l'entreprise chinoise 
COMIBEL, n'ont pas été vulgarisés dans l'opinion publique. Et, si le débat suscite 
beaucoup de passion, c'est parce que les Chinois ont une mauvaise réputation, 
notamment en Afrique. On sait, qu'ils ne sont pas soucieux de l'environnement, et 
surtout, ils ne tiennent pas compte des populations locales. [...] On a l'impression 
que le gouvernement, dans sa prise de décision consistant à orienter la politique du 
pays, brade un peu les richesses du pays. C'est vraiment, un peu ça là, qui fait 
couler beaucoup d'encre et de salive. [...] En tout cas, on pourra rester de midi à 14 
heures, si aujourd'hui, il y a grogne dans cette histoire, c'est parce que, comme le 
disait X, on a vu par le passé que l'exploitation, n'est-ce pas, des richesses du pays, 
profite aux tiers, sinon aux groupuscules. [...] Nous tournons là autour d'un 
problème qui est vraiment complexe. [...] 

S20 (E5, L2670-2676, p. 79; L2701-2703, p. 80; L2937-2940, p. 87; L3038, p. 90) 

Ce qui précède nous permet de souligner que les discours des sujets recèlent des indices à 

partir desquels nous estimons qu'ils ont tenté de clarifier les valeurs et pris en compte la 

charge émotive que cette question a produite au sein de la société gabonaise. Dans ce 

sens, les mêmes indices nous ont fourni les contours caractéristiques de ce qu'Albe 

(2009) désigne par questions complexes et incertaines. Et c'est là où nous faisons un 

rapprochement avec ce que nous avons souligné dans la problématique, notamment que 

les controverses sociotechniques constituent des révélateurs d'enjeux économiques, 

sociaux, politiques et environnementaux. Elles mettent en scène des débats qui font 

intervenir une panoplie d'acteurs humains (citoyens, industriels, politiques, scientifiques, 

etc.) et non humains (eau, techniques, environnement). Elles se caractérisent par des 

désaccords à propos des scénarios envisageables et des décisions à prendre, plus 

précisément à cause des risques et incertitudes sous-jacents comme l'ont illustré les 

différents discours des sujets. Par ailleurs, nous avons aussi noté que ces discours 

démontraient à suffisance qu'il pourrait y avoir plusieurs manières d'envisager une telle 

situation. 



214 

6.2 La polysémie des discours à propos de l'exploitation du gisement de fer de 
Bélinga 

À ce niveau de notre analyse nous répondons à notre deuxième question de recherche, 

soit « Quels sont les arguments et les ressources discursives qu'ils mobilisent afin de 

fonder leurs points de vue? » À ce propos, nous présentons les différents arguments que 

les sujets ont mobilisés pour soutenir leurs points de vue. Ainsi, comme nous l'avons 

souligné dans le chapitre précédent, la majorité des sujets admet que, pour l'intérêt du 

développement économique du pays, le projet doit se poursuivre. À cet effet, nous avons 

noté que plusieurs sujets ont repris telles quelles, les représentations de l'environnement 

promues par les sociétés capitalistes, notamment les aspects utilitaristes et esthétiques. 

Nous allons d'abord, dans une première sous-section, présenter le sens utilitariste du 

projet. Ensuite, dans une deuxième sous-section, nous mettons en scène le sens 

reproductif du projet. Dans une troisième sous-section, nous illustrons le sens esthétique 

du projet, dans une quatrième sous-section, nous apprécions les discours polémique et 

dans une cinquième sous-section, nous mettons en récit le sens critique du projet. 

6.2.1 Les discours à caractère utilitariste 

En ce qui concerne des discours utilitaristes157, la nature, par le fait qu'elle recèle des 

ressources exploitables commercialement (bois, minerais, faune, flore, etc.), devient un 

produit marchand qu'il convient d'exploiter afin de satisfaire les besoins des sociétés 

humaines. C'est là où les propos de Willems-Braun (1997), Brunois (2004), Cinnamon 

(2003) et Latouche (2001) prennent tout leur sens lorsque ces auteurs soulignent qu'en 

exploitant économiquement le minerai de fer, les industries minières le transforment en 

marchandise pour en faire des profits au lieu qu'il reste sans valeur entre les mains des 

indigènes oisifs qui en étaient les gardiens de fait. Ici, le minerai de fer est considéré 

comme une ressource qu'il convient de mettre en valeur pour développer le pays en 

fournissant, dans un système capitaliste, des produits industriels, des revenus financiers, 

157 Nous avons documenté cette question dans le deuxième chapitre pour dire que toutes les sociétés 
humaines ont développé cette représentation utilitariste de la nature. En effet, dans la mesure où on 
envisage que la nature produit des forêts, des minerais, des fruits, des céréales, des noix, du poisson et 
d'autres ressources susceptibles d'être exploitées, elle devient source de richesse pour les sociétés 
humaines. Du coup, ces produits sont transformés, dans le cadre d'une économie capitaliste, en biens 
marchands comme d'autres types de biens consommables. 
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des emplois, mais aussi des infrastructures en termes d'aménagement du territoire. C'est 

ce type de rhétorique qui domine dans les discours sur l'exploitation des ressources dites 

naturelles comme l'illustrent, par exemple, les arguments soutenus par le sujet S10 sur 

l'exploitation du gisement du fer de Bélinga. Dans le feu des discussions, ce sujet va 

soutenir qu'il est nécessaire de poursuivre le projet en montrant que sa réalisation 

participe au développement socioéconomique du Gabon. Il évoque la création des 

milliers d'emplois, l'opportunité qu'offre l'exploitation du gisement de fer pour 

construire les voies de communication et apporter un bien-être socioéconomique aux 

populations. Ce sujet envisage l'exploitation du minerai de fer de Bélinga comme un 

moyen que l'État gabonais s'est donné pour transformer les structures socioéconomiques 

aux fins d'améliorer les conditions de vie des populations. Il reconnaît toutefois que 

certains leaders autochtones s'opposent à la mise en route du projet. Voici comment il 

contribue à reproduire et à entretenir une telle rhétorique associée à l'exploitation de la 

nature. 

[...] Ma position, c'est celle d'encourager le gouvernement dans le cadre du 
développement économique et social, quand bien même qu'il y a certains cadres 
autochtones qui s'opposent. Je crois que le gouvernement, en mettant les mesures 
d'accompagnement, veut que ce projet-là aille jusqu'à son terme pour développer la 
province de l'Ogooué Ivindo et le Gabon. Parce que ça va générer l'emploi, ce sont 
les familles qui vont en bénéficier d'un bien-être et d'un niveau de vie conséquent. 
[...] Oui, le gouvernement voit beaucoup de choses, notamment que l'exploitation 
du fer de Bélinga va engendrer plusieurs avantages parmi lesquels, mon collègue 
vient de citer, la construction du chemin de fer, la construction du port. On va 
employer des Gabonais, je pense que c'est déjà un début du développement dans un 
pays. 

S10 (E3, 1575-1580, p. 47; L1812-1815, p. 54) 

C'est d'ailleurs en se référant à cette même représentation de la nature comme ressource 

exploitable que De Koning et Mbaga (2007), Castro-Gômez (2006), Grosfoguel (2006) et 

Latouche (1994) expliquent la transformation par les Européens de plusieurs territoires 

d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Australie et d'Océanie en colonies dont la valeur ne se 

mesurait que dans leurs capacités à fournir les matières premières pour satisfaire les 

besoins des industries européennes. Véhiculée par de puissants réseaux de 

communication (médias, universités, centre de recherche) cette rhétorique réapparaît dans 

les discours des sujets pour justifier l'exploitation du gisement de fer de Bélinga. Pour le 
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cas du Gabon, le récit de son histoire coloniale nous rappelle que très tôt déjà, notamment 

dès les années 1900, le dit espace avait été identifié par les Français comme une colonie 

d'exploitation du fait de ses réserves en ressources forestières et minières, et ce, jusqu'à 

ce jour (Pourtier, 1989). On voit bien comment une telle représentation a pu se prolonger 

après la fin des empires coloniaux européens. De plus, Pourtier (1989) revient sur cette 

manière de représenter la nature pour soutenir qu'elle serait à l'origine de la mise en 

place, sur ce territoire, d'une économie dite de cueillette, de rente et de pillage. Plusieurs 

arguments, et ce, en lien avec ce type d'économie apparaissent dans les discours des 

sujets pour souligner son maintien et son développement. On voit bien comment 

cinquante ans après l'indépendance de ce pays, par le jeu du mimétisme, les élites 

continuent à lui faire jouer le même rôle que celui que les Français lui ont fait jouer 

pendant la colonisation, c'est-à-dire un simple réservoir des ressources dites naturelles. 

Cela rejoint ce que soulignent Grosfoguel (2006) et Castro-Gômez (2006) à propos de la 

colonisation. Selon ces auteurs, comme la colonisation a consisté bien souvent en un 

pillage des ressources naturelles et en une forme d'asservissement des peuples conquis 

tant sur le plan politique qu'économique, mais également en une forme de domination de 

l'imaginaire culturel, cela pourrait se comprendre et justifier, dans les discours des sujets, 

le maintien et le développement de ce type de rhétorique. 

6.2.2 La reproduction des discours internationaux sur l'environnement 

En ce qui a trait aux discours portant sur la protection de la nature, nous avons constaté 

que les arguments des sujets se réfèrent le plus souvent aux représentations véhiculées par 

les ONG et les organismes internationaux au sujet de l'environnement. Nous retenons que 

de nombreux sujets ont repris tels quels les arguments des ONG et les discours des 

organismes internationaux sur la protection de l'environnement et des intérêts des peuples 

autochtones. Pour soutenir leurs points de vue, ils se réfèrent à la destruction de 

l'environnement et à la préservation de la biodiversité et du mode de vie des populations 

locales. Ainsi, on a pu noter qu'en reprenant à leur compte les discours des ONG sur la 

destruction de l'environnement, de nombreux sujets ont estimé que l'exploitation du 

minerai de fer de BÉLINGA aurait pour conséquence l'extermination des espèces 

végétales et animales. De plus, comme la construction du barrage hydroélectrique sur les 
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chutes de l'Ivindo se fait à l'intérieur d'une réserve de faune et de flore, ces sujets 

suggèrent le déplacement de l'ouvrage vers un autre site afin de préserver la biodiversité 

du parc naturel de l'Ivindo. En effet, pour ces sujets, ce site a été transformé en parc 

naturel du fait de sa richesse en biodiversité. Devenu patrimoine commun de l'humanité, 

ce parc naturel, aux yeux de ces sujets, doit être à tout prix protégé. Par exemple, les 

arguments des sujets S5, S7 et S22 vont dans ce sens lorsqu'ils souhaitent que les risques 

environnementaux et sociaux du projet soient explicités avant de poursuivre la réalisation 

de cette exploitation minière. À leur tour, comme le soutiennent Latouche (2004) et 

Aubertin (1998, 2000, 2002), ces acteurs, directement impliqués dans les situations 

éducatives, ont pris pour acquis les discours à propos de la protection, de la préservation 

de l'environnement et du mode vie des peuples autochtones. 

6.23 Les discours à caractère esthétique 

On a noté que quelques sujets ont proposé une alternative à un tel choix, le 

développement dit durable. Il convient, selon ces quelques sujets, de développer 

économiquement le Gabon en mettant en valeur les aspects esthétiques de la nature, 

notamment l'exploitation des paysages floraux et fauniques vidés de leurs cultures et 

leurs populations. Ainsi, le développement dit durable, tel que décrit, serait envisagé en 

termes de parcs naturels autour desquels le mode de vie des populations autochtones 

serait protégé et les populations elles-mêmes vivraient en harmonie avec une nature 

envisagée comme à l'état sauvage, le fameux wilderness anglo-saxon, que l'on tient à 

tout prix à préserver. Ces discours, à propos de la protection de l'environnement et des 

peuples autochtones, véhiculés par les ONG locales et internationales, sont plus ou moins 

repris tels quels par de nombreux sujets, notamment le sujet S17, pour promouvoir 

l'écotourisme comme alternative aux industries forestière, minière et pétrolière. Ainsi, en 

catégorisant les peuples autochtones comme un peuple « traditionnel », ce sujet se 

présente à son tour, implicitement, comme un acteur moderne et scientifique qui aurait le 

droit, non seulement de parler au nom de la nature, mais aussi au nom des populations 

locales. Du coup, les espaces dits naturels évoqueraient les parcs naturels et les peuples 

autochtones se retrouvent alors réduits au stade de peuples primitifs à conserver dans leur 

état. Pour soutenir un tel point de vue, ce sujet suggère, par exemple, qu'on place 
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l'homme dans ce qu'il nomme le milieu naturel. Cette situation, à son avis permettra 

d'attirer les touristes et de faire participer les populations locales au processus de 

production des richesses. 

Bien au contraire. Moi, je pense que l'écotourisme va tenir compte des populations 
locales, notamment, dans leurs aspirations. Déjà l'écotourisme voudrait qu'on ne 
change pas les habitudes des populations. On les visite dans leur milieu naturel. Si 
nous prenons le cas des Bakoya et des Baka, lorsqu'on va les visiter, on ne va pas 
leur demandé de changer leurs habitudes, bien au contraire, on va juste voir leur 
mode de vie, comment ils vivent tout simplement. Je ne vois pas en quoi cela 
modifierai leur mode de vie. [...] 

S17(E4,L2435-2440,p. 72) 

En fait, c'est l'aspect esthétique, très familier aux sociétés occidentales qui est reconduit 

ici pour fonder l'intérêt de préserver l'environnement et de le transformer en produit 

marchand comme le fait remarquer Geisler (2003) lorsqu'il a relevé les tensions qui 

régnent sur les sites réservés à l'écotourisme en France. Une telle représentation de la 

gestion de l'environnement, estime Willems-Braun (1997), occulterait l'exploitation 

capitaliste sous-jacente et les possibilités de destruction. Du coup, souligne cet auteur, les 

espaces dits naturels transformés en marchandise, comme l'illustrent les propos du sujet 

S17, évoqueraient une nature vierge qu'il convient de préserver. D'ailleurs, ce sujet 

insiste sur le cas kenyan qui est significatif à ses yeux au regard des résultats positifs 

obtenus dans ce pays de l'Afrique de l'Est et dont l'économie est dominée par 

l'écotourisme. Face à ses collègues qui restent très réservés par rapport à cette nouvelle 

orientation, il souligne qu'en matière d'industrie, on devra compter avec l'industrie 

touristique qui peut générer les mêmes retombées socioéconomiques que l'industrie 

minière. À ce propos, il évoque le slogan de campagne du chef de l'État actuel selon 

lequel le « Gabon émergent » sera construit à partir des services, du tourisme et de 

l'industrie. Mais, pour lui, ce but pourrait être atteint sans l'exploitation du bois, des 

minerais et du pétrole. De son point de vue et, contrairement à l'exploitation minière, le 

tourisme prend mieux en compte les intérêts des populations locales. 

Moi, je peux me prononcer. En fait, moi, je, moi j'aime prendre l'exemple du 
Kenya parce que le Kenya a fait ses preuves dans la matière. Certains peuples 
kenyans vivent à l'intérieur des parcs. Et ils ont gardé leurs habitudes. Ils ont été 
bien encadrés et ils ont survécu jusqu'aujourd'hui. [...] Bon, je,... je pense que 
lorsque nous parlons d'industrie, une industrie n'est pas seulement minière, une 
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industrie est aussi touristique, ça aussi, il y a l'industrie qu'on appelle tourisme, et 
ça, ça repose essentiellement sur l'exploitation du paysage, sur la beauté du pays, 
en fait le Gabon a ses moyens, moi je continue à le dire, le Gabon a ses moyens. Le 
Gabon est capable de se développer sans exploiter toutes les matières premières 
dont il dispose. [...] Aujourd'hui, le Gabon repose sur trois points, trois piliers : 
Gabon de services, Gabon vert, Gabon industriel. Le Gabon des services et le 
Gabon vert supposent que nous allons mettre en place une politique adaptée pour 
faire du Gabon un pays touristique. Ce qui ne s'est pas fait avant. Le Gabon, avant, 
était un pays d'exploitation minière, point barre. Il fallait exploiter les matières 
premières pour atteindre le développement. Aujourd'hui, on dit que ce n'est plus 
ça, nous avons une nouvelle orientation, c'est sur cette nouvelle orientation, 
maintenant, que nous tous, nous devons maintenant, en fait, c'est vers cette 
nouvelle orientation que nous devons maintenant aller. Et dans ce cadre-là, je vous 
dis que nous sommes capables de nous développer sans exploiter le fer de Bélinga. 
[...] 

S17 (E4, L2257-2260, p. 67; L2270-2273, p. 70;L2379-2381, p. 71; L2418-2426 

Dans ce cas, peut-on soutenir que la frontière entre le choix socioéconomique par 

l'exploitation des ressources dites naturelles et celui de l'exploitation de l'écotourisme 

serait aussi étanche comme semblent le suggérer certains sujets? En effet, nous avons 

constaté, que face aux sujets qui ont défini l'exploitation des ressources dites naturelles 

comme la principale source d'appui à l'expansion économique, d'autres sujets ont 

présenté une alternative socioéconomique peu différente de celle promue par leurs 

collègues. En fait, en proposant de financer l'expansion économique par l'écotourisme, 

ces sujets reconduisent les discours officiels à propos de l'environnement mis en scène 

précédemment et rejoignent par là même leurs collègues qui envisagent le Gabon comme 

un simple réservoir de matières premières, ici la biodiversité. 

6.2.4 Les discours à caractère polémique 

Nous avons, dans le deuxième chapitre, émis une réserve quant aux fondements sociaux 

qui légitiment la promotion d'une telle manière d'envisager le développement 

économique d'un pays. En effet, à l'instar de ce que soutient Latouche (2004), il n'y a pas 

de développement sans destruction de l'environnement. À la suite d'Aubertin (1998, 

2000, 2002), nous soutenions que l'Occident, qui avait pris de l'avance dans ce domaine, 

revient vers les anciennes colonies vendre le développement durable, derrière lequel se 

cache l'entreprise capitaliste, qui reconduit, dans son expansion extraterritoriale, les 
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pratiques de domination de la concession coloniale que certains sujets ont débusquées 

derrière la mise en œuvre des discours de protection et de préservation de la biodiversité 

via la transformation de 11% de la superficie du territoire gabonais en parcs dit naturels 

ou réserves de biodiversité. Par exemple, le sujet SI6 soutient qu'il est prématuré pour le 

Gabon de se lancer sur une telle voie alors qu'il n'a pas encore réuni les moyens pour 

financer la protection et la préservation de l'environnement. Très prudent à ce propos, il 

fait observer que non seulement le Gabon n'a pas l'expertise technique requise et les 

moyens financiers de ce choix, mais en plus, il ne serait pas suffisamment industrialisé 

pour mesurer l'ampleur des problèmes environnementaux que requiert une telle 

organisation économique. 

Est-ce que sincèrement notre pays a les moyens de mettre en place une politique de 
développement durable? [...] Je voudrais signaler que le développement durable est 
davantage financé par les pays riches que par les pays pauvres. Et la notion du 
développement durable est vraiment utopique dans les pays pauvres parce que tout 
simplement, il faut produire, il faut créer des richesses, il faut aller vers le 
développement. Et cela passe forcément par la mise en place des entreprises 
industrielles qui malheureusement produisent énormément. Puisque les efforts de 
protection de l'environnement ne sont pas encore suffisamment en avance, donc à 
partir de ce moment, je crois que parler de problèmes d'environnement, c'est un 
leurre. Est-ce que le Gabon a-t-il les moyens de sous-tendre la politique 
d'environnement? Donc pour moi, tout ce qui a été dit c'est de la rhétorique. Mais 
la réalité est autre. 

S16 (E4, L2148-2149, L2156-2164, p. 64) 

Mais, une telle prudence n'est pas partagée par l'ensemble des sujets qui soutient l'intérêt 

du développement économique du Gabon dont les discours reprennent la conception 

utilitariste de la nature fondée sur la dichotomie société/nature, selon laquelle, le territoire 

actuel du Gabon ne serait qu'un réservoir de matières premières transformables en 

produit marchand. De ce point de vue, on comprend pourquoi le propos de ce sujet ne 

trouve pas un écho auprès de ses collègues. 

Au regard des usages que les sujets ont fait des conceptions utilitaristes et 

environnementales de la nature, nous estimons que ces acteurs et actrices, directement 

impliqués dans les situations éducatives, ont reconduit à leur tour les représentations 

d'être au monde que nous avons associées à la dichotomie société/nature familière aux 

sociétés occidentales. En effet, comme nous venons de le voir, plusieurs indices dans les 
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discours des sujets illustrent la conception selon laquelle la nature serait posée en 

extériorité des sociétés humaines. Même si les sujets n'ont pas explicitement fait 

référence aux concepts géographiques associés à la dichotomie géographie 

physique/géographie humaine, de nombreux indices dans leurs discours indiquent qu'ils 

se sont approprié cette conception duelle de la nature héritée de la colonisation comme 

l'indique son prolongement dans les discours sur la nature. D'ailleurs, on peut le noter 

dans les discours des sujets (SI, S7, S13, S14, S17, S18, S25) selon lesquels la nature, 

qu'ils nomment également environnement (l'écosystème forestier, la faune, les minerais 

dont le fer), est représentée comme séparée des sociétés humaines. On voit bien, à la suite 

de Gregory (2001), comment de telles représentations, pratiques et méthodes, qui avaient 

cours pendant la colonisation, se reproduisent encore après la domination européenne. Du 

coup, comme le souligne si bien l'auteur, la nature est envisagée comme un imaginaire 

lointain, distinct et extérieur, mais reconfiguré à partir du point de vue occidental. Or, 

dans les sociétés animistes, selon Descola (2005), tous les existants possèdent une âme et 

toutes les caractéristiques attribuées à l'être humain en Occident. Dès lors, tous les 

existants entretiennent des liens étroits via ce que cet auteur nomme un principe de 

socialite sans restrictions et les relations entre eux ne s'inscrivent pas dans une hiérarchie, 

puisque tous les existants sont égaux. Autrement dit, il n'existe pas, d'un côté, une nature 

posée en extériorité et dite sauvage et de l'autre, des êtres humains. C'est là où on peut 

faire un lien avec ce que nous avons noté à propos de Fenseignement de la géographie au 

secondaire dans le système éducatif gabonais. À cet effet, nous avons indiqué que 

l'organisation conceptuelle du programme soulignait la persistance de la dichotomie 

géographie physique/géographie humaine, indice que nous avons lié à la manière dont on 

envisage les rapports société/nature ou nature/culture au sein de la géographie savante. La 

situation ayant peu évolué au Gabon, on continue encore à enseigner d'un côté la 

géographie physique et de l'autre la géographie humaine. Cette dichotomie était bien 

libellée dans les programmes et les manuels scolaires. Ayant été formés dans un tel 

système éducatif, il n'est pas étonnant qu'ils reconduisent ces représentations apprises 

tout au long de leurs parcours scolaire et professionnel, d'autant plus que Je programme et 

le manuel scolaire occupent une place centrale dans les activités 

d'enseignement/apprentissage. 
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6.2.5 Les discours à caractère critique 

À l'opposé de ces discours qui ont repris tels quels les propos des principaux 

protagonistes de la controverse, nous avons repéré une autre variété de discours qui recèle 

des possibilités de discussion à l'intérieur desquelles la version officielle de l'exploitation 

des ressources dites naturelles a pu être questionnée et sa portée appréciée. Dans ces 

discours, certains sujets ont su nuancer le choix de l'exploitation des ressources dites 

naturelles comme principal appui au développement économique du Gabon et d'autres 

ont pu déconstruire le choix de financer l'expansion économique par l'écotourisme. 

En ce qui a trait aux discours des sujets qui ont su reconnaître la dimension éminemment 

sociopolitique de l'exploitation des ressources dites naturelles, nous estimons que ces 

sujets ont fait un usage fécond du débat en se prononçant sur divers aspects de la 

controverse, notamment en soulignant comment l'expansion économique du Gabon par 

l'exploitation des ressources dites naturelles pouvait être paradoxale. De ce point de vue, 

nous considérons qu'ils ont nuancé la facture réaliste du libellé de la vignette. Ainsi, à 

l'instar de ce que Chevalier (2005), Pourtier (1989, 2005) et Gelb et Grasmann (2009) ont 

soutenu, ces sujets constatent que l'importance des revenus que génèrent les exploitations 

forestière, minière et pétrolière se traduirait difficilement en aménagement du territoire et 

en amélioration du cadre de vie des populations. D'ailleurs, la question de 

l'aménagement du territoire a été posée par plusieurs sujets pour dénoncer les pratiques 

politiques à ce propos, notamment la politique économique du troc qui a cours entre la 

Chine et le Gabon et qui les a bien agacés. Pour eux, le fait de financer les travaux 

d'aménagement du territoire réalisés par les Chinois avec des matières premières brutes 

montre que les élites politiques n'ont aucun plan de développement, notamment 

d'aménagement du territoire national. Si jusqu'à ce jour une telle orientation économique 

peut sembler avoir fonctionné, avec quelle autre matière première ces élites vont-elles 

construire les provinces de l'Ogooué-Llol158 et du Weuleu-Ntem159, s'insurge, par 

exemple, le sujet S3. 

[...] Avec Bélinga, ils vont construire l'Ogooué Ivindo et puis le chemin de fer. Et 
avec quel autre gisement, on va construire le reste du Gabon? Puisque là, nous 

8 Nom de la septième province du Gabon. 
159 Nom de la neuvième province du Gabon. 
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partons sur la base que pour construire l'immeuble Léon Mba de l'Assemblée 
Nationale, l'État gabonais a cédé une partie de la forêt de l'Ogooué-Lolo aux 
Chinois pour exploiter le bois. [...] 

S3(El,L588-591,p. 18). 

Par ailleurs, les mêmes sujets ont constaté que l'exploitation des ressources naturelles et 

plus particulièrement l'exploitation du gisement de fer de Bélinga ne serait qu'une 

tribune politique pour des politiciens en déficit de légitimité. Ils ont dénoncé le 

développement des activités de pillage160 de ressources et des pratiques de corruption des 

élites au sein de la société gabonaise. Les sujets ont aussi exprimé une forme 

d'agacement du fait que les élites gabonaises gèrent, à leur profit, la concurrence entre les 

grandes puissances industrielles pour le contrôle des ressources dites naturelles sur le sol 

gabonais. Au lieu de transformer cet état de fait en avantage pour construire une 

croissance économique durable et un État de droit, notent-ils, les élites gabonaises 

transforment une telle opportunité en immobilisme politique et économique pour 

continuer à s'enrichir. 

À la suite de ce qui précède, pour de nombreux sujets, ce qu'il est convenu d'appeler la 

« malédiction du développement par l'exploitation des ressources dites naturelles » 

communément désignée « malédiction du pétrole » ou syndrome hollandais161 serait le 

fait de mauvais choix sociopolitiques et socioéconomiques. En faisant référence à 

l'écotourisme, certains sujets sont revenus sur ces dysfonctionnements, notamment 

l'existence des activités de pillage de ressources et des pratiques de corruption des élites. 

Si de nombreux sujets ont hésité, et cela de manière explicite, à établir des liens entre les 

choix sociopolitiques et les orientations économiques, il n'en demeure pas moins que 

d'autres ont pu lier de tels dysfonctionnements au déficit démocratique récurrent au sein 

160 À ce propos, Shiva (2002) souligne comment l'Occident à travers les ONG de protection de 
l'environnement a réussi à accéder à la biodiversité et aux connaissances des pays dits du Sud sans 
verser une seule taxe. Par des moyens subtils, les entreprises capitalistes et leurs alliés, les ONG 
internationales de protection de l'environnement, ont mis en place des mécanismes qui leur permettent 
de prélever les produits de la biodiversité sans se référer aux populations locales. C'est ce qu'elle a 
appelé dans son livre pamphlet, La biopiraterie ou le pillage de la nature et de la connaissance. Cela 
consiste à prélever soit une plante ou une connaissance au sein d'une communauté des pays dits du 
Tiers-Monde pour les breveter et en faire un produit marchand. 

161 Nous l'avons documenté dans le cadre contextuel de cette recherche. 
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de la société gabonaise, et ce, malgré l'existence des institutions en charge de réguler le 

fonctionnement politique et économique dans la société gabonaise. 

Pour expliquer l'absence du développement économique et l'existence des pratiques de 

pillage de ressources naturelles malgré la disponibilité d'immenses potentialités dans ce 

secteur, le sujet S4 évoque, par exemple, la question de la corruption des élites politiques 

et celle du déficit démocratique dans ce domaine. En effet, si les pratiques de pillage des 

ressources naturelles sont récurrentes, souligne ce sujet, c'est parce qu'il y a des 

«dessous-de-table» appelés autrement corruption des élites. Pour lui, de nombreux 

acteurs impliqués dans le projet ont été corrompus par les Chinois. À ses yeux, la 

conséquence d'un tel phénomène dans le fonctionnement des institutions du pays est qu'il 

contribue au développement de la mal gouvernance qu'il associe à une maladie dont 

souffrirait l'Afrique en général et le Gabon en particulier. Pour étayer son propos, il 

définit la mal gouvernance en se référant aux détournements des deniers publics et à la 

corruption. À son avis, c'est le problème central du Gabon. D'ailleurs, pour illustrer ce 

point de vue, il rapporte les propos tenus par le président actuel des États-Unis 

d'Amérique, selon lesquels, les principaux maux qui minent le fonctionnement des 

institutions en Afrique noire seraient l'absence de démocratie et la corruption. Pour ce 

sujet, la marginalisation des populations locales à la prise des décisions concernant les 

questions d'intérêt commun caractérise la situation gabonaise. Il termine son propos en 

soulignant qu'il y aurait des pots-de-vin dans la mise en route du projet d'exploitation du 

gisement de fer de Bélinga. Voici en quels termes il présente la situation. 

Même avec ce projet du fer de Bélinga, beaucoup de personnalités ont déjà touché 
les 10% avec les Chinois. [...] Il faut dire que la maladie du Gabon, c'est la mal 
gouvernance, ce sont les détournements, la corruption, c'est ça qui tue le Gabon. 
[...] Le président Américain Obama disait que l'Afrique souffre de deux maladies, 
deux maux : l'absence de démocratie et la corruption. Le cas du Gabon, c'est qu'on 
n'arrive pas à associer les populations, les principales concernées du projet. On ne 
les associe pas dans un projet aussi important que Bélinga. Il y a un problème de 
démocratie. Et puis dans ce projet, on a l'odeur des dessous de table. 

S4 (El, L619-620, p. 19; L802-803, p. 24; L836-840, p. 25) 

C'est là où les propos de ces sujets rejoignent ceux de Gelb et Grasmann (2009), selon 

lesquels l'impact positif de l'exploitation des ressources naturelles serait 
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fondamentalement lié à la mise en place d'institutions solides et d'un capital humain 

conséquent. Autrement dit, on peut rapprocher le point de vue de ces auteurs avec celui 

de ces sujets pour souligner que la persistance de déficits politiques combinés à 

d'importantes sources de rentes ponctuelles constituerait un frein au développement du 

bien-être socioéconomique des populations gabonaises. D'ailleurs, ces auteurs montrent 

que seuls les pays dotés d'institutions médiocres subissent un impact négatif de 

l'exploitation des ressources naturelles. Dans la foulée de ce que ces auteurs soutiennent, 

plusieurs sujets ont reconnu la persistance d'une situation de déficit démocratique au 

Gabon. Pour eux, compte tenu de l'importance des rentes forestière, minière et pétrolière 

dans la production de la richesse nationale, les élites brouilleraient l'information afin de 

limiter la transparence et élaborer des contrats et des arrangements financiers complexes. 

C'est le cas, à leurs yeux, de l'accord autorisant l'exploitation du gisement de fer de 

Bélinga. De leur point de vue, le but recherché serait donc de canaliser les revenus tirés 

de la rente minière vers des cercles plus restreints qui détiennent la décision politique. Par 

exemple, c'est ce que le sujet SI soutient lorsqu'il souligne que plusieurs protagonistes 

(le représentant des ONG, les membres du gouvernement, les élus) de la controverse ne 

seraient pas épargnés par ce phénomène qui gangrène ce secteur de l'économie. 

L'élite gabonaise est trop corrompue, ah,... mais, oui... C'est ça, une élite, une élite 
corrompue, une élite, j'allais dire, égoïste, oui parce que ces retombées-là, ça rentre 
dans certaines poches au détriment effectivement de la population gabonaise. [...] 
Ce qu'ils gagneront sera plus important que ça. Et puis, comme il a été dit tout à 
l'heure que certaines élites, notamment l'élite politique, profitent des dessous des 
tables. 

SI (El,L354-356,p. 11; L763-764, p. 23) 

Quant aux autres sujets, nous relevons dans leurs discours des arguments qui montrent 

qu'ils ont su débusquer les enjeux sous-jacents à l'expansion économique par 

l'exploitation des ressources dites naturelles en mettant en lumière de nombreux 

dysfonctionnements dans la mise en œuvre d'une telle orientation socioéconomique. 

Ainsi, nous pouvons soutenir que ces différents sujets ont souligné comment les questions 

économiques pouvaient être simultanément des enjeux politiques. En effet, selon ces 

sujets, non seulement, les élites au pouvoir de ce pays peinent encore à mettre en place un 

système socioéconomique source d'enrichissement et d'amélioration de la qualité de vie, 



226 

mais en plus elles éprouvent des difficultés pour rentabiliser d'immenses ressources dites 

naturelles, en particulier les atouts qu'offre l'écotourisme. C'est pour cette raison, comme 

nous l'avons déjà souligné, que quelques sujets vont proposer une alternative économique 

à l'exploitation des rentes forestière, minière et pétrolière, soit l'écotourisme. 

Cependant, aux yeux de certains sujets, cette nouvelle orientation soulève autant de 

questions que de réponses. En effet, pour ces sujets, l'exploitation commerciale des parcs 

naturels n'a pas été suffisamment discutée au sein des populations qui vivent autour de 

ces sites transformés en réserves de biodiversité. Ils estiment que non seulement les 

populations locales ont été exclues des débats concernant la mise en place de ces parcs, 

mais en plus leur mise en activité entre en conflit direct avec les usages séculiers des 

peuples autochtones. Pour le sujet S3, par exemple, qu'il s'agisse de la mise en place des 

parcs ou de l'exploitation du gisement de fer, les intérêts des populations ne sont pas 

préservés. À ce propos, il souligne comment celles vivant au voisinage desdits parcs sont 

marginalisées et poussées à l'exode rural alors que les firmes multinationales 

pharmaceutiques font main basse sur la biodiversité. 

6.3 Le poids accordé aux discours des différents protagonistes de la controverse 

Nous visons à ce stade de l'analyse à répondre à la troisième question de recherche, 

notamment « Quel poids les enseignants et enseignantes accorderaient-ils aux discours 

des différents acteurs et actrices qui animent cette controverse? » Pour répondre à cette 

question, nous avons tenu à revenir sur l'interprétation que nous avons réalisée à partir 

des discours soutenant explicitement ou implicitement la poursuite du projet. Ainsi, dans 

cette section, nous mettons d'abord en récit la position des sujets qui ont soutenu les 

élites politiques. Ensuite, nous examinons celle des sujets qui ont adhéré au point de vue 

des ONG de protection de l'environnement. Dans la même section, nous apprécions 

également les positions de certains sujets par rapport aux acteurs sans voix (populations 

locales ou peuples autochtones) et aux autres acteurs (population du Gabon, Chinois) de 

la controverse. 
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63.1 Le poids accordé aux discours des élites politiques 

Qu'avons-nous relevé lorsque nous avons examiné les discours contenants des indices 

d'une adhésion des sujets à la version officielle de l'exploitation des ressources dites 

naturelles promue par les élites politiques? Comme nous l'avons déjà noté, quelques 

sujets ont fait le choix de se positionner en avalisant les arguments promus par les élites 

politiques gabonaises dans la vignette. Par exemple, le sujet S3 relève, pour montrer 

l'intérêt de poursuivre le projet, que la question de la diversification de l'économie 

gabonaise dominée par le pétrole est tributaire de la recherche d'autres sources de 

financement du développement économique, ce qui est une préoccupation des élites 

politiques. Pour soutenir ce point de vue, ce sujet évoque la baisse conjuguée de la 

production du pétrole et du dollar. Pour lui, c'est ce contexte qui a amené les autorités 

gabonaises à se tourner vers la Chine qui semblait plus disposée, par rapport à d'autres 

pays occidentaux, à donner une suite favorable à une telle requête. Il conclut son propos 

en souhaitant que les Chinois poursuivent le processus de mise en route du projet jusqu'à 

sa réalisation. Dans ce sens, nous estimons que c'est une façon pour ce sujet d'endosser le 

point de vue des élites politiques. 

Moi je crois qu'il faut d'abord circonscrire, n'est-ce pas, ces négociations dans leur 
contexte. L'État gabonais va négocier, n'est-ce pas, avec les Chinois au moment où 
on disait que la production du pétrole était en baisse et, au même moment aussi, je 
crois le prix du baril du pétrole avait baissé. Et c'est dans ces conditions-là que 
l'État trouve les nouvelles sources de financement. [...] Maintenant, si les 
occidentaux ne veulent pas donner des financements à l'État gabonais, il se 
retourne vers la Chine pour résoudre les problèmes du pays. Je crois que c'est dans 
ce contexte là qu'il faut voir les motivations réelles de l'État gabonais. [...] Moi je 
crois qu'actuellement, il sera bon pour les Chinois de concrétiser ce projet. 

S3 (El, L51-61, p. 2; L767, p. 23) 

À la lumière de ce propos, nous avons retenu qu'il y avait une similitude avec les 

rhétoriques mises en scène par Willems-Braun (1997) en Colombie-Britannique au 

Canada, Brunois (2004) en Nouvelle-Guinée et Cinnamon (2003) au Gabon qui nous ont 

servi d'illustration pour théoriser la situation sociopolitique en matière d'exploitation des 

ressources dites naturelles au Gabon. En lien avec la situation sociopolitique du Gabon, 

pour les élites politiques et les sujets qui les soutiennent dans la mise en œuvre du projet 

d'exploitation du gisement de fer de Bélinga, l'exploitation des ressources dites naturelles 
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participe du développement socioéconomique du Gabon. La reconduction de ce type de 

représentation, dans les discours des enseignants et enseignantes de géographie, atteste du 

prolongement de la représentation coloniale de l'exploitation de la nature et nous amène à 

penser que les élites postcoloniales gabonaises, formées dans les universités gabonaises 

ou occidentales, se sont appropriées ces façons d'envisager l'exploitation des ressources 

dites naturelles. À la suite de tels propos, nous estimons que plusieurs sujets ont tenu pour 

acquis les arguments des élites politiques à propos de l'exploitation des ressources dites 

naturelles présentés dans la vignette. Du coup, ils ont fermé la porte à toute discussion 

possible sur le bien-fondé de tels choix socioéconomiques dont les seuls porte-parole 

légitimes seraient ces élites politiques. D'ailleurs, nous avons noté que ces sujets ont 

attribué à cet acteur central du débat le rôle de prendre la décision finale comme 

l'indiquent, par exemple, les propos du sujet S6 selon lesquels le projet doit être révisé et 

confié aux universitaires qui se chargeront de sa conception et en dernier ressort le 

soumettront à la décision des élites politiques. 

[...] Ce que je condamne, c'est que, au lieu de commencer par signer le protocole 
d'accord avec les Chinois, l'État gabonais devait d'abord passer par des étapes, 
c'est-à-dire : première étape, convoquer les techniciens du domaine, deuxième 
étapes, réunir les ONG, troisième étape, regarder si ça coïncide avec la loi etc, etc. 
etc. Mais, nous sommes allés d'abord signer le protocole d'accord et lorsqu'on a vu 
qu'il posait problème, et ben,... c'était trop tard, c'était déjà fait. [...] Dans ce cas-
là, je crois qu'il faut remettre le projet à plat aux centres de recherche qui existent 
dans les universités. Retirer le projet aux politiques et le confier aux techniciens. Il 
y a des gens qui travaillent là-dessus. Ainsi les résultats de tout ce qu'on est en train 
de dire, le politique viendra à la fin quand il a le document sur sa table, il viendra 
maintenant prendre la décision politique. 

S6 (E2, L1208-1213, p. 36; L1232-1236, p. 37) 

63.2 Le poids accordé aux discours des ONG 

En ce qui concerne les discours qui ont illustré l'adhésion des sujets aux thèses promues 

par les ONG, nous avons noté que plusieurs sujets soutiennent la rhétorique selon 

laquelle la nature serait une source de biodiversité constituée d'espèces végétales et 

animales rares menacées d'extinction (Willems-Braun, 1997; Brunois, 2004; Cinnamon, 

2003). Pour ces sujets, les ONG seraient les seuls défenseurs de l'environnement et des 

intérêts des populations locales. C'est à ce type de rhétorique que de nombreux sujets ont 

adhéré, notamment les sujets SI, S5, S7 et S19, sans questionner les fondements qui 
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légitiment ces ONG à parler au nom de l'environnement et des populations locales. 

Autrement dit, plusieurs indices nous amènent à penser que ces sujets avaient repris tels 

quels les arguments des représentants des ONG locales et internationales sur la 

destruction, la préservation et la protection de la biodiversité et des peuples autochtones. 

De ce point de vue, nous sommes d'avis que les sujets en cause n'ont pas négocié avec 

une certaine dextérité les oppositions qu'auraient pu soulever ce point de vue sur 

l'exploitation des ressources dites naturelles et, en particulier, sur celle du minerai de fer 

de BÉLINGA. Nous estimons qu'on peut faire un parallèle assez intéressant avec ce que 

soutenait Willems-Braun (1997) dans la mise en scène d'une controverse similaire, 

notamment lorsqu'il a montré que, dans ce type de cas, les différents protagonistes 

s'appuient sur la dichotomie société/nature très familière aux sociétés occidentales, selon 

laquelle, la nature aurait une valeur esthétique qu'il faut à tout prix conserver. Du coup, 

l'intérêt de la protéger contre les actions destructrices des exploitants miniers. C'est pour 

cette raison que ces sujets ont octroyé à ce deuxième acteur central du débat le rôle de 

protéger l'environnement et les populations locales et de dire ce qu'il en est de la réalité 

sur elles. Tel est le cas, par exemple, du sujet S20, qui attribue aux ONG le grand rôle de 

contre-pouvoir face aux élites politiques. 

[...] Le fait que les ONG soient là pour critiquer, surveiller le gouvernement est une 
bonne chose. Il sera obligé de mettre une commission qui sera là pour veiller sur les 
infrastructures que la Chine mettra en place. On sait que la Chine peut construire un 
barrage qui ne durera que le temps de l'exploitation. Après 25 ans, c'est le Gabon 
qui va perdre en argent et en biodiversité. Et on aura perdu le barrage. Donc, moi je 
pense que le gouvernement a tout intérêt à associer les ONG dans l'établissement 
de ce contrat avec la Chine. [...] 

S20(E5,L3111-3117,p. 92) 

6 3 3 Une prise en compte des acteurs sans voix 

Il importe de mentionner aussi que peu de sujets ont invoqué dans leurs discours le fait 

qu'au sein des peuples du Gabon il existe, à côté de la dichotomie société/nature, une 

variété de manières de représenter les humains et les non humains et leurs interactions. 

Par exemple, comme l'ont souligné les sujets S7 et S9, pour les populations locales, la 

forêt est aussi un lieu sacré et un habitat des génies protecteurs. Cet écosystème n'est pas 

celui des ONG ou des exploitants forestiers, encore moins celui des exploitants miniers, 

dans la mesure où se côtoient et interagissent des existants appartenant tant au monde 
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visible qu'au monde invisible (Brunois, 2004, 2005). Il s'agit d'une cosmologie 

complexe dans laquelle les existants qu'ils soient imaginaires (les esprits) ou visibles (les 

animaux, les plantes, les humains, les montagnes, les cours d'eau, etc.) agissent chacun à 

leur manière dans une chorégraphie d'interactions récursives qui forme un ordre sans 

cesse mouvant. Par ailleurs, dans cette même cosmologie, les êtres humains, qui par le 

rêve interagissent avec les esprits, ne sont pas supérieurs aux autres existants. Ce sont, 

selon l'auteure, des « alter égo ». On ne peut donc pas pratiquer, dans l'écosystème, des 

coupes à blanc ou exploiter le fer en tant que ressource naturelle au risque de subir les 

représailles des esprits. Dans cette économie d'échanges subtils, à la suite de Brunois, le 

sujet S7 estime que la chasse, la pêche et l'abattage d'arbres pratiquées par les 

populations autochtones ne sont pas des activités destructrices de l'environnement, elles 

sont le plus souvent suivies, notamment pour l'abattage des arbres, de longues jachères 

(trente ans) qui finissent par effacer les traces de prédation et évitent aux humains de 

contracter une dette vis-à-vis des esprits. Dès lors, on voit que cette cosmologie comme 

socionature n'est pas fondée sur la dichotomie société/nature ou culture/nature, mais 

serait plutôt une négociation entre les existants dans le cadre d'une sociabilité subtile, 

gage d'un équilibre permanent. Ici la conception utilitariste n'est pas associée à la 

dichotomie société/nature familière aux sociétés capitalistes qui transforment la nature en 

marchandise. Les génies peuplent à la fois les forêts mais aussi l'imaginaire des humains 

dans une symbiose de respect mutuel, gage de toute action de prédation abusive sur la 

nature. En ce sens, suivant Descola (2008) et Brunois (2004), au lieu d'une nature 

universelle, il existe une pluralité de natures et de façons de les protéger. La majorité des 

sujets a interagi sans s'y référer. En s'engouffrant dans l'universalité de la préservation 

de la nature, ces sujets ont-ils oublié que les sociétés animistes, dans lesquelles ils ont pris 

souche, n'opèrent pas la dichotomie société/nature qui sous-tend leurs propos? Et 

pourtant, Raponda Walker et Sillans (1962, 1983, 1995) rapportent des éléments 

d'informations sur les façons de protéger l'environnement dans les sociétés dites 

traditionnelles gabonaises. Dans leur propos, ces deux auteurs montrent comment les 

Gabonais non scolarisés organisaient leurs relations avec ce qu'il est convenu d'appeler 

la nature. En lien avec ce que soutiennent Descola (2005, 2008) et Brunois (2004), chez 

certains peuples du Gabon, il existe des ligues dites de protection de l'environnement. Par 
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exemple, soulignent Raponda Walker et Sillans (1962, 1983, 1995), chez les peuples des 

provinces de la Ngounié, de la Nyanga et de l'Ogooué-Lolo ayant comme rite initiatique 

le Mwiri, des groupes d'initiés veillaient à la protection de l'environnement dès que les 

activités de chasse, de pêche et de cueillette constituaient une quelconque menace sur les 

espèces fauniques et florales. 

Il s'agit [...] d'une « ligue » pour la protection de la nature et l'entretien des lieux 
publics, doublée d'une police secrète destinée à rechercher et punir les coupables 
quels qu'ils soient. Il arrive, en effet, que l'abus de l'abattage, de la chasse, de la 
pêche et de la cueillette des produits de brousse entraîne une raréfaction du gibier, 
du poisson, des fruits, etc. grâce à ses agents secrets, le Mwiri intervient aussitôt 
pour faire cesser ces abus, en créant, en quelque sorte, des réserves naturelles 
locales, pour plusieurs années, où il sera désormais interdit sous peine de sanctions 
de chasser, de pêcher, d'abattre des arbres, de récolter des fruits etc. [...] 

Raponda Walker et Sillans (1962, 1983, 1995, p. xvii) 

Comment expliquer que la majorité des sujets n'ait pas fait référence à ces 

représentations de l'environnement alors qu'elles existent au sein de leurs cultures? Faut-

il y voir, comme nous l'avons souligné, l'influence de la domination épistémologique 

occidentale sur l'imaginaire des autres peuples? L'épistémologie occidentale, véhiculée 

par l'école et tous les réseaux qui accompagnent la mondialisation, a-t-elle effacé les 

autres manières de représenter les relations société/nature? Les manières de représenter 

les relations entre l'homme et la nature au Gabon sont-elles obsolètes, comme l'indiquent 

les propos de Raponda Walker et Sillans lorsqu'ils constatent très tôt déjà la 

disqualification des rites initiatiques gabonais au profit des discours importés d'Europe 

ou d'Asie? 

En effet, malgré la pérennité des rites, peu à peu les coutumes s'éteignent, les 
« grands mystères » cachés jusque-là dans les profondeurs de la forêt reculent 
comme effrayés devant l'arme foudroyante du progrès qui n'épargne rien, même 
pas « l'impénétrable » forêt gabonaise. Aux méthodes d'exploitation, de plus en 
plus extensives et perfectionnées, qui font fuir, de plus en plus loin, les esprits de 
vie primitive, s'ajoute le modernisme des villes qui, en attirant l'autochtone, effrite 
peu à peu les anciennes croyances, base des mœurs et coutumes de cette vieille 
terre africaine. [...] 

Raponda Walker et Sillans (1962,1983,1995, p. 5-6) 

Toutefois, on voit bien qu'à leur tour, ces auteurs n'échappent pas à cette dichotomie 

société/nature qui distingue le moderne (Européen, Gabonais scolarisé) du primitif 

(Gabonais non scolarisé), la rationalité versus les rites traditionnels. Nous retenons 
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cependant leur mérite d'avoir relevé le péril que courraient nos manières traditionnelles 

de concevoir le monde et celui d'avoir souligné l'intérêt de sauvegarder nos traditions 

dont la référence aurait pu éclairer une situation aussi complexe que celle que nous 

venons d'investiguer. En les occultant, les sujets ont fermé la porte à d'autres manières 

d'envisager l'exploitation des ressources dites naturelles. 

Par ailleurs, nous tenons à rappeler que, selon Willems-Braun (1997), l'exploitation des 

ressources dites naturelles légitimerait une forme de discrimination sociale à l'égard de 

certains acteurs et actrices locaux selon un schéma de hiérarchisation sociale. Par 

exemple, comme l'ont exprimé certains sujets, les populations locales de Bélinga, situées 

à la périphérie des centres de prise de décision seraient exclues parce que rarement 

reconnues comme compétentes dans la hiérarchie sociale établie. Et, à ce propos, 

plusieurs discours soutenant le point de vue des élites politiques ont reconduit cette 

discrimination au motif que certains acteurs et actrices n'étaient pas compétents à décider 

dans ce type de débat. Pour ces sujets, seul le gouvernement a le pouvoir de prendre les 

décisions. À leurs yeux, les populations ne devraient pas se mêler des questions qui 

relèvent des prérogatives des élus et des membres du gouvernement. Ils soutiendront que 

la participation des populations locales serait inopportune. En effet, associer les 

populations locales à la prise de décision concernant l'exploitation du gisement de fer, 

fait observer le sujet S13, ce serait attiser les appétits égoïstes desdites populations pour 

le contrôle des revenus tirés de cette exploitation. Au regard de ce propos, on peut dire 

que plusieurs sujets ont considéré à plusieurs occasions les populations locales comme 

des acteurs sans voix. 

[...] Et, moi, je dis [...], l'État doit, tout seul, avoir la libre gestion de pouvoir 
contrôler cette gestion-là. On a des députés, des représentants du peuple, et ils sont 
censés veiller à cela. C'est un risque d'associer la population dans cette gestion. À 
mon humble avis, je crois que c'est un risque qui peut nous amener dans les 
discours xénophobes où on arrivera à des déchirements entre des populations des 
différentes régions. [...] Ce n'est pas que leur voix ne compte pas, ce n'est pas ce 
que j 'ai envie de dire, on a toujours besoin d'écouter l'avis de ceux qui sont au 
cœur de la région dans laquelle on va exploiter telle ou telle matière. Mais, toujours 
est-il que l'État seul a le pouvoir de prendre telle ou telle décision. A mon humble 
avis. 

S13 (E3, L1767-1772, L1782-1785, p. 53) 
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63.4 À propos d'autres acteurs de la controverse 

Nous avons noté que si certains sujets soutiennent la légitimité de l'autorité politique à 

décider des orientations à prendre quant aux choix socioéconomiques au sein de la société 

gabonaise, des ONG à protéger l'environnement et le recours aux expertises dites 

scientifiques pour fonder toute légitimité à la prise de décision concernant le projet 

d'exploitation du minerai de fer de BÉLINGA, il n'en demeure pas moins que quelques 

sujets ont formulé des propos nuancés sur la légitimité des uns et des autres à parler au 

nom de l'environnement et des populations locales. Ces sujets ont pu développer un 

regard critique à propos du grand partage dans la hiérarchie sociale de production des 

savoirs sur cette question. Dans ce sens, leurs propos rejoignent ceux de Callon et al. 

(2001), selon lesquels les controverses permettent la contestation des deux grands 

partages où l'on range les experts politiques d'un côté et les experts scientifiques de 

l'autre ou encore les citoyens ordinaires d'un côté et les représentants institutionnels de 

l'autre. Ramené à la situation gabonaise, ce partage présenterait, d'un côté, les élites 

politiques et les représentants des ONG et, de l'autre, les simples citoyens et citoyennes 

ou encore, mettrait, d'un côté, les experts scientifiques et les écologistes et, de l'autre, les 

populations locales considérées comme des profanes. Face à ce partage, ces sujets ont 

suggéré de prendre en compte toutes les expertises concernées par le débat pour mieux 

éclairer la décision finale. Pour ces derniers, l'expertise scientifique et le volontarisme 

politique ne seraient pas les seuls acteurs aptes à fournir des informations pertinentes ou à 

prendre des décisions dans un tel projet. 

Par ailleurs, la disqualification de l'expertise chinoise par plusieurs sujets vient relancer 

la question de l'hégémonie épistémologique occidentale sur les autres manières de 

représenter le monde, notamment de l'imaginaire des peuples colonisés. Eh effet, une 

telle disqualification est à relier à ce que Castro-Gômez (2006) et Grosfoguel (2006) 

appellent la réactualisation sous une forme postmoderne des hiérarchies épistémiques 

érigées pendant la colonisation. En discriminant l'expertise chinoise, les sujets ont 

reconduit la rhétorique selon laquelle la rationalité technoscientifique de l'Occident serait 

l'unique épistémè valide pour construire de véritables connaissances sur la nature, sur le 

monde (Castro-Gômez et Grosfogel, 2006). Pour n'avoir pas été décolonisés, les rapports 
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Nord-Sud resteraient dominés par l'Occident, c'est-à-dire que l'hégémonie 

épistémologique européenne en général et, en particulier, française, se serait prolongée 

après la fin de l'administration coloniale. C'est, dans ce sens qu'il faut comprendre ce 

que soutient le sujet S19, lorsqu'il évoque l'incompétence des Chinois pour dénoncer les 

limites de leur expertise en matière de protection de l'environnement. Pour ce sujet, la 

Chine ne respecte jamais les normes environnementales sur les zones qu'elle exploite, 

exposant à l'occasion sa main d'œuvre aux accidents mortels. Dans le cas du Gabon, 

estime-t-il, les entreprises chinoises profitent de l'absence de cadres légaux de contrôle de 

qualité pour ne pas respecter les normes environnementales. 

[...] Mais, en voyant un peu la Chine elle-même, réfléchissons un peu. Qu'est-ce 
que la Chine représente en termes d'environnement aujourd'hui? Ça ne fait pas 
longtemps, une mine a fait beaucoup de morts en Chine, ça montre bien que les 
Chinois n'ont pas une très grande expertise dans l'exploitation des mines. Et les 
Chinois, le facteur risque, ils ne le privilégient pas trop. Le facteur risque n'est pas 
très privilégié chez les Chinois. Et l'environnement, ce n'est pas le problème des 
Chinois actuellement. En Afrique, notamment au Gabon, il n'y a pas d'institutions, 
le gouvernement n'est pas très regardant sur les questions d'environnement. [...] 

S19(E5, L2739-2746, p. 81) 

De ce point de vue, nous estimons que les sujets ne se seraient pas encore émancipés de 

cette hégémonie au point de continuer à privilégier ce que d'aucuns désigneraient comme 

étant l'axe Nord-Sud, au profit de l'expertise espagnole versus l'axe Sud-Sud au 

détriment de l'expertise chinoise162. 

D D D 
Au terme de ce deuxième niveau d'analyse, nous estimons que les sujets ont clarifié la 

situation concernant le projet d'exploitation du gisement de fer de BÉLINGA. Ils ont pris 

en compte la complexité et les incertitudes que cette question a produites au sein de la 

société gabonaise. Autrement dit, ces sujets ont fourni les caractéristiques des questions 

dites complexes et incertaines. De ce point de vue, nous pensons, comme l'ont souligné 

de nombreux sujets à la suite de Callon et al. (2001), que les controverses 

sociotechniques constituent bel et bien des révélateurs d'enjeux économiques, sociaux, 

politiques et environnementaux. Par ailleurs, on a pu aussi noter que de nombreux 

discours ont repris tels quels les arguments mis en scène dans la vignette pour rendre 

162 Cependant, nous n'occultons pas les aspects controversés du partenariat sino-gabonais relevés par de 
nombreux sujets, notamment une autre forme d'hégémonie aux « yeux bridés ». 
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compte de l'exploitation du gisement de fer de Bélinga. Par exemple, on a pu relever que 

la préoccupation de la majorité des sujets pour l'enjeu environnemental, tout en étant 

prépondérante s'alignait bien souvent sur le discours des ONG. Peut-on soutenir que cet 

indice serait révélateur d'une image passive des enseignants et enseignantes convoqués 

aux entretiens collectifs organisés à Libreville? Nous estimons que de nombreux sujets 

ont mobilisé des ressources discursives pour nuancer la version officielle dudit projet. Ce 

faisant, nous pensons que la majorité des sujets a accordé aux élites politiques et aux 

ONG une place importante dans la prise de décision concernant les questions d'intérêt 

commun en laissant de côté les populations locales, considérées comme des acteurs sans 

voix. 



CONCLUSION 

Au terme de cette recherche, qui porte sur l'investigation des points de vue d'enseignants 

et enseignantes de géographie du secondaire au Gabon à propos de l'exploitation 

controversée des ressources dites naturelles, et en particulier, de l'exploitation du 

gisement de fer de Bélinga, nous proposons, en conclusion, un retour sur le processus de 

sa production en décrivant les principales étapes qui l'articulent et en explicitant les 

principaux résultats de notre investigation. Nous soulevons ensuite les limites du travail 

réalisé et ouvrons enfin quelques pistes de réflexion quant aux retombées possibles du 

travail au regard de la formation des enseignants et des enseignantes dans notre pays. 

C l Un retour sur les principales étapes de mise en forme de la thèse 

L'émergence de nos premières préoccupations de recherche remonte à nos études de 

maîtrise dans le cadre du programme de coopération entre la Faculté des Sciences de 

l'Éducation de l'Université Laval et l'École Normale Supérieure de Libreville. Nous nous 

sommes alors intéressé à la représentation de la citoyenneté dans le discours d'un 

programme et d'un manuel de géographie (Bisselou et Segna, 2004). La justification de 

ce travail était en lien étroit avec notre analyse de la société gabonaise marquée, selon 

nous, par un déficit démocratique flagrant. Nous avons dans le premier chapitre de cette 

thèse raffiné cette analyse en montrant, sous un angle différent, que la question de 

l'exploitation des ressources dites naturelles, et particulièrement de l'exploitation du 

gisement de fer de Bélinga, constituait un problème sociopolitique. En effet, en dépit du 

potentiel forestier, minier et pétrolier dont regorge ce territoire, le développement social, 

économique et celui de la gouvernance démocratique tardent à se manifester. En fait, à 

l'instar d'autres pays africains, le Gabon semble souffrir de la « malédiction du pétrole » 

qui s'explique, en partie, par le fait que les élites du pays, en collaboration avec leurs 
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mentors occidentaux, verrouillent le fonctionnement des institutions démocratiques afin 

de satisfaire leurs seuls intérêts. C'est dans ce contexte de déficit démocratique avéré que 

s'est posé à nous la question de la formation de citoyens et de citoyennes capables de 

poser un regard critique sur cette situation désolante, à la source de problèmes sociaux de 

grande ampleur tels la paupérisation des deux tiers de la population, l'absence d'un filet 

de protection sociale adéquat et de services hospitaliers convenables, sans compter 

l'endettement chronique du pays qui hypothèque l'avenir des plus jeunes. Mais comme 

une telle formation renvoie au moins en partie à l'école et éventuellement à 

l'enseignement des diverses disciplines, nous avons focalisé notre attention sur 

l'enseignement de la géographie puisque celui-ci est explicitement associé à l'éducation à 

la citoyenneté. En effet, une des finalités attribuées à l'enseignement de la géographie 

dans le programme du secondaire au Gabon est « d'apporter une contribution 

irremplaçable à la formation de tout citoyen, de tout homme » (Ministère de l'Éducation 

Nationale, 1989, p. 25). Il va de soi que dans ce contexte l'on ne peut s'intéresser 

simultanément à tous les acteurs de la situation éducative (programmes, manuels, 

enseignants, parents, etc.). Comme les enseignants et les enseignantes sont des acteurs 

centraux des situations éducatives, nous avons donc résolu d'explorer leurs points de vue 

sur les questions controversées en lien avec l'exploitation des ressources dites naturelles. 

Il n'y a pas qu'au Gabon que l'exploitation des ressources dites naturelles fait l'objet de 

controverses. C'est d'ailleurs en nous inspirant de l'étude paradigmatique de Willems-

Braun (1997) en ce qui concerne la controverse autour l'exploitation de la forêt en 

Colombie-Britannique au Canada que nous avons amorcé le chapitre de la problématique 

générale de la thèse. Ce dernier a bien montré dans ce cas comment la voix des 

amérindiens a été marginalisée dans le contexte de la controverse et que l'on ne pouvait 

saisir ce qu'il en était sans faire référence aux questions épistémologiques qui, en amont, 

orientent les discours des divers acteurs partie prenante aux discussions. En effet, les 

écologistes et les représentants des compagnies qui de leur côté souhaitent exploiter la 

ressource ligneuse, bien qu'ils soient en désaccord à propos de la protection de ce que 

l'on désigne comme étant l'environnement, s'appuient tous sur la dichotomie 

typiquement occidentale société/nature pour parler au nom de la forêt qui devient alors un 
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lieu vidé de toute référence culturelle, alors que pour les amérindiens qui habitent cette 

forêt «culturelle» cette dichotomie n'a pas de sens comme l'ont si bien montré les travaux 

de l'anthropologue français Descola (2005). C'est ainsi que nous avons pu soutenir que 

les représentations associées aux concepts de nature et de société pouvaient constituer des 

enjeux sociopolitiques et, en conséquence, être à la source de problèmes sociaux 

(Fairclough, 2001), notamment comme l'ont montré Willems-Braun (1997) et Willems-

Braun et Wainwright (2001), être source de discrimination sociale. Nous avons également 

illustré comment ces discours sur la dichotomie société/nature associés à l'exploitation 

économique capitaliste des ressources dites naturelles étaient à la source des rapports de 

domination entre les peuples et de leur imaginaire social comme le soulignent les travaux 

inscrits dans la perspective de la postcolonialité. 

La nature étant au cœur des préoccupations des géographes, nous avons également 

examiné, à l'intérieur de leur discipline articulée autour de la distinction géographie 

physique et géographie humaine, comment cette posture épistémologique était reconduite 

tant au sein des réseaux de production des savoirs savants qu'au sein des systèmes 

éducatifs. Toutefois, comme l'a bien montré Castrée (2005), un vaste débat 

épistémologique traverse cette discipline. Ainsi, le positivisme qui a nourri les prétentions 

des géographes à dire la vérité sur le monde, serait mis à mal par les géographes 

socioconstructivistes et critiques. Sous l'éclairage de ces derniers, les savoirs à propos 

«des natures» seraient de plus en plus envisagés en termes de constructions éminemment 

sociales et situées (Latour, 2001). Par ailleurs, des géographes de plus en plus nombreux 

adoptent dans leurs travaux une perspective interdisciplinaire centrée sur les problèmes 

environnementaux tels que les changements climatiques, la conservation et la 

préservation des espèces végétales et animales en voie de disparition. 

Ces débats n'ont pas eu de larges échos dans le domaine de Fenseignement de la 

géographie bien que, ici et là, les problématiques environnementales contemporaines 

soient prises en charge dans les programmes et les manuels. Toutefois, comme nous 

l'avons souligné, l'enseignement de la géographie au Gabon ne s'est pas encore ajusté 

aux influences des mutations récentes constatées dans la géographie dite savante. Au 

terme de ce deuxième chapitre nous avons signalé que l'on pouvait s'interroger sur la 
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manière dont les enseignants et les enseignantes de géographie appréhendent une telle 

problématique. Il restait cependant à transformer ce problème général de recherche en 

une série de questions pouvant faire l'objet d'une étude empirique. 

Au troisième chapitre nous avons poursuivi la réflexion en lui donnant, si l'on peut dire, 

une couleur épistémologique, tout en retenant que les questions épistémologiques sont 

simultanément des questions sociopolitiques. En effet, comme on l'a vu au chapitre 

précédent, il est possible d'associer au moins en partie la marginalisation des peuples 

autochtones dans le cadre des controverses environnementales à la prépondérance 

accordée dans les débats aux discours scientifiques, qui occupent le sommet de la 

hiérarchie sociale des savoirs. Or ces discours, notamment depuis l'époque de Galilée et 

en continuité avec la vision chrétienne et occidentale du monde (Legendre, 2004), sont 

fondés sur un certain nombre de prémisses qui n'ont pas un caractère universel comme 

l'a montré Descola (2005) et, en particulier, sur la prémisse en vertu de laquelle on estime 

qu'il est légitime sur le plan épistémologique d'opérer une dichotomie entre la société et 

la nature. C'est dans cette perspective, en référence aux travaux contemporains en 

sociologie des sciences et sur la postcolionalité, que nous ayons procédé à une 

déconstruction de la hiérarchie sociale des savoirs. En situant notre travail dans la 

perspective socioconstructiviste de la production des savoirs développée par Fourez 

(2004), il nous a été possible de mettre en question le caractère supposément universel 

des savoirs scientifiques et la prétention qu'on leur attribue généralement de pouvoir dire 

le vrai à propos du monde. Ainsi, d'autres formes de savoirs peuvent acquérir une 

légitimité et peuvent être convoqués avec pertinence dans le contexte des controverses 

dites environnementales. La perspective socioconstructiviste de la production des savoirs, 

bien qu'elle reconnaisse la robustesse des savoirs dans l'un ou l'autre contexte, ouvre 

néanmoins une possibilité de dialogue entre les formes de savoirs. 

Nous avons terminé ce chapitre par la présentation de l'état de la question. À ce niveau de 

notre travail, et ce, en lien avec notre problème de recherche et de l'intérêt que nous 

portons à l'enseignement des diverses disciplines, nous avons examiné des études 

empiriques qui ont été menées sur les points de vue d'enseignants et d'enseignantes à 

propos des objets controversés en général et en particulier de l'exploitation des ressources 
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dites naturelles. Dans ce sens, nous avons d'abord souligné la place qu'occupent les 

controverses dans le champ de l'enseignement des diverses disciplines, ensuite nous 

avons pris le soin d'analyser les cas retenus afin de relever les problèmes soulevés et voir 

comment les auteurs de ces recherches ont répondu aux questions posées. Nous avons 

noté que l'enseignement des controverses pourrait s'inscrire dans la foulée des études en 

sociologie des sciences. En effet, nous avons noté qu'un courant éducatif, regroupant les 

enseignants et les enseignantes, les chercheurs et les chercheures, s'est mis en place, 

depuis plus de deux décennies, pour s'intéresser à l'enseignement de ce qu'il est convenu 

d'appeler les controverses sociotechniques, ce qui constitue une occasion pour initier les 

élèves à une éducation aux sciences plus citoyenne. Comme notre recherche a été inscrite 

dans la foulée de ces études, notamment dans le champ de la didactique des questions 

controversées ou questions socialement vives, nous avons réalisé à ce propos un état de la 

question. Cela nous a fourni, non seulement des indices pour analyser nos discours et 

formuler nos questions de recherche, mais aussi nous a permis de situer notre recherche 

par rapport à d'autres. En nous intéressant au sens et à la signification que les enseignants 

et les enseignantes ont donnés à la question de l'exploitation controversée des ressources 

dites naturelles au Gabon, notamment à celle qui concerne l'exploitation du fer de 

Bélinga, nous avons mis en relief l'originalité et la pertinence de notre recherche par 

rapport à ce qui a été réalisé dans ce sens. 

Dans le quatrième chapitre, nous avons fait état des orientations méthodologiques qui ont 

guidé notre travail empirique et les analyses des données qui ont été produites. À ce 

propos, puisque nous nous sommes intéressé à la manière dont des enseignants et 

enseignantes de géographie s'approprient une controverse sociotechnique, nous avons 

d'abord présenté le modèle de cognition que nous avons adopté. Ensuite, nous avons 

justifié le choix de travailler dans une perspective qualitative dans la mesure où nous 

cherchons à cerner la signification des discours produits en interaction au sein de petits 

groupes d'enseignants et d'enseignantes. Nous avons également explicité le cadre de 

l'étude en présentant les instruments de production de données et le processus de mise en 

œuvre des entretiens. Enfin, en lien avec la nature des données produites, nous avons 

présenté l'analyse de contenu que nous avons privilégiée dans cette recherche. 
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Sur le plan opérationnel, nous avons décidé de choisir comme population-cible des 

professeurs d'histoire/géographie, chargés de cours de géographie dans des classes de 

troisième (3e), seconde (2e), première (lere) et Terminale des lycées et collèges publics de 

Libreville au Gabon. Nous avons prévu un échantillon de vingt quatre (24) personnes des 

deux sexes, mais nous avons reçu l'accord de vingt-sept personnes qui ont accepté de 

discuter, en interaction, dans les entretiens collectifs des tenants et aboutissants de la 

controverse que nous leur avons soumise. L'entretien collectif que nous avons privilégié 

dans cette recherche permet d'organiser des lieux de discussion qui favorisent 

l'interaction entre les participants et l'expression de leurs points de vue. Comme nous 

avons privilégié l'interaction en tant qu'espace d'élaboration des connaissances, nous 

avons fait interagir les participants au sein de six (6) groupes de petite taille composés de 

quatre (4) membres, selon la recommandation de Duchesne et Haegel (2008) afin de 

mieux les impliquer dans le débat sur l'exploitation des ressources dites naturelles. Aux 

fins de la production des données, nous avons soumis aux enseignants et enseignantes 

une vignette qui met en scène les débats encore chauds qui ont agité les milieux politique, 

économique et social sur l'opportunité de confier aux Chinois l'exploitation du gisement 

de fer situé à l'extrême Est du Gabon. Par ailleurs, la mise en œuvre des entretiens 

collectifs s'est effectuée en deux étapes. Au cours d'une première étape, nous avons 

rencontré un certain nombre d'enseignants et d'enseignantes en vue de leur expliquer 

dans ses grandes lignes le projet de recherche que nous venons d'initier. Au cours d'une 

seconde étape, nous avons rencontré les personnes qui se sont intéressées à participer à la 

poursuite de notre recherche. Nous leur avons expliqué plus en détail les modalités de 

leur participation, c'est-à-dire le consentement à s'engager avec quelques collègues dans 

une discussion autour de la controverse sur l'exploitation du gisement de fer de Bélinga. 

C'est ainsi que nous avons mis en place le dispositif nécessaire à la réalisation des six 

entretiens collectifs dont la durée approximative pour chacun variait entre quarante-cinq 

(45) et quatre-vingt-dix (90) minutes. 

Dans le cinquième chapitre, qui traite de l'analyse des données, nous avons organisé un 

premier niveau d'analyse qui nous a permis de mettre en scène les discours dont les 

indices illustrent comment les différents sujets ont cadré la controverse en soulignant les 
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arguments qu'ils ont mobilisés pour rendre compte du projet d'exploitation du gisement 

de fer de Bélinga. Quant au deuxième niveau d'analyse, qui fait l'objet du sixième 

chapitre, il s'est agi de répondre à nos questions de recherche. 

C.2 Les principaux résultats produits 

Nous pouvons dire que l'analyse des données nous a permis de noter que la majorité des 

sujets a reconnu qu'il y a bel et bien controverse et que les mêmes sujets ont souligné 

l'intérêt de poursuivre le projet, mais à condition qu'on réaménage certaines des 

conditions de l'accord signé entre le gouvernement gabonais et l'entreprise chinoise 

COMIBEL. Nous avons noté que les sujets ont conditionné la poursuite du projet à la 

prise en compte de la problématique de l'environnement et des intérêts des populations 

locales, à l'intérêt de développer l'économie du pays et à la démocratisation des pratiques 

politiques dans ce domaine. Toutefois, nous avons relevé trois à quatre sujets qui se sont 

explicitement opposés à l'exécution de ce grand chantier. Ils ont estimé qu'il était 

possible d'envisager l'écotourisme comme une alternative crédible à l'exploitation des 

ressources naturelles. 

En ce qui a trait à la manière de convenir du statut de la controverse, on a pu noter que les 

sujets ont mis en forme une variété d'arguments pour reconnaître les aspects de la 

situation qui, à leurs yeux, semblaient poser problème. Ces sujets ont associé leurs 

arguments à un ensemble de thèmes, plus particulièrement à ceux liés aux actions 

prioritaires du développement économique du pays; à ceux qui se rattachent aux manières 

de faire des élites politiques, à l'absence d'études de faisabilité et d'impact 

environnemental et à ceux qui invoquent la prise en compte des intérêts des populations 

locales. Comme l'a bien souligné le sujet S4, il y a controverse parce que le point de vue 

des élites politiques et celui des ONG sont divergents. Dans le même sens, son collègue, 

le sujet S8 ajoute que les risques environnementaux et sociaux (déplacement des espèces 

animales, végétales et déstabilisation du mode de vie des populations autochtones), liés à 

la construction du barrage hydroélectrique sur l'Ivindo, constituaient les points de 

désaccord entre les différents acteurs engagés dans le projet de mise en route de 

l'exploitation du gisement de fer de Bélinga. Par la suite, le sujet SI5 note également que 
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s'il y a controverse, c'est parce que les uns et les autres travaillent dans le sens de leurs 

intérêts, ce qui, à son avis, constitue un véritable panier à crabes. Enfin, le sujet S25 

relève que le fait que le gouvernement ait occulté le point de vue des populations locales 

fait de ce projet une question socialement vive. 

En ce qui concerne le recadrage de la controverse dans le sens de la poursuite du projet, 

nous avons constaté que la majorité des sujets s'est engagée à dessein à soutenir celle-ci 

au motif que sa mise en route participerait des actions prioritaires du développement 

économique du pays. Les sujets, à ce propos, ont souhaité, cependant que le 

gouvernement révise certaines clauses de l'accord signé entre l'État gabonais et 

l'entreprise chinoise COMIBEL. Pour ces sujets, cette révision devrait nécessairement 

prendre en compte la protection des intérêts de la partie gabonaise en intégrant la 

prévision des risques environnementaux et sociaux liés du dit projet. Elle devrait aussi, à 

leurs yeux, garantir des retombées économiques et respecter des critères de transparence 

démocratique. À ce propos, les sujets ont suggéré que les acteurs impliqués dans la 

poursuite du projet soient soucieux de la protection de l'environnement et du mode de vie 

des populations locales, mais également, selon ces sujets, qu'ils s'engagent à préserver la 

biodiversité comme le recommandent les traités internationaux qui font la promotion du 

développement durable. De leur côté, si certains sujets ont insisté pour qu'on libelle dans 

le contrat les garanties en ce qui concerne les revenus fiscaux, les emplois locaux, 

l'aménagement du territoire et la mise en œuvre des conditions permettant aux 

populations d'accéder au bien-être socioéconomique, de l'autre côté, pour les sujets, S4, 

S8, SU, S20 et S24, ce sont les questions de corruption, de déficit démocratique, de 

discrimination des populations locales et de mal gouvernance qui ont suscité leur 

prudence à poursuivre le projet. En effet, dans leurs discours, ces sujets ont dénoncé avec 

virulence ces façons de faire des élites qu'ils ont d'ailleurs associées aux maux qui 

minent le fonctionnement des institutions gabonaises. Ils ont estimé qu'il était de l'intérêt 

du pays que les élites politiques mettent fin à de telles pratiques. 

En ce qui concerne le réaménagement du projet, trois sujets ont plutôt souligné le sérieux 

du gouvernement qui a tenu ses engagements en privilégiant l'intérêt de développer 

économiquement le pays. Pour ces derniers, il n'est pas nécessaire de réviser une 
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quelconque clause avant la mise en route du projet. Toutefois, les sujets SI4, S16, SI7 et 

SI8 n'ont pas accordé leur soutien à la réalisation du projet. Pour eux, parce que 

l'écotourisme correspond à la nouvelle donne de la préservation de l'environnement et 

répond aux critères du développement durable, il n'est plus question de poursuivre le 

développement économique sur la base de l'exploitation des rentes forestière, minière et 

pétrolière. C'est pourquoi ils s'opposent à l'exploitation du gisement de fer de Bélinga en 

proposant l'écotourisme comme alternative. C'est au regard de ces indices que nous 

avons répondu à nos questions de recherche. 

De la première question de recherche : Les enseignantes et les enseignants gabonais 
reconnaissent-ils la controverse sur l'exploitation du gisement defer de BÉLINGA lors 
d'une discussion dans le contexte d'un entretien collectif? 

À ce propos, plusieurs sujets ont été plus ou moins sensibles à ce type de discussion en 

définissant à leur manière ce débat comme étant une question qui interpelle plusieurs 

acteurs et actrices aux intérêts contradictoires. Nous estimons que les sujets ont fourni 

progressivement les différentes dimensions d'une situation controversée. En effet, tout au 

long des discussions, les sujets ont identifié les caractéristiques d'un débat qui engage les 

intérêts contradictoires tout en faisant l'expérience d'une telle participation. Cette 

capacité de reconnaitre une controverse et d'en débattre a permis aux sujets de discuter 

des tenants et aboutissants de celle-ci. Tour à tour, les différents sujets ont identifié les 

différents protagonistes de la controverse et ont souligné, d'entrée de jeu, le caractère 

contradictoire de leurs arguments, ce qui, à leurs yeux, fait de ce projet, une situation au 

statut de controverse que peut révéler une question socialement vive. 

De la deuxième question de recherche : Quels sont les arguments et les ressources 
discursives que les enseignantes et les enseignants gabonais mobilisent-ils afin de 
fonder leur point de vue? 

L'exploration de la deuxième question de recherche a été une occasion pour mettre en 

récit la richesse des arguments mobilisés par les sujets et qui fondent leurs points de vue. 

À ce propos, comme nous l'avons souligné précédemment, la majorité des sujets admet 

que pour l'intérêt du développement économique du pays, le projet doit se poursuivre. 

Toutefois, les sujets ont conditionné cette poursuite à la prise en compte d'un ensemble 
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d'enjeux, plus particulièrement ceux liés à la problématique de l'environnement, aux 

intérêts des populations locales, à la garantie des retombées économiques potentielles et à 

la démocratisation des pratiques de gouvernance. À cet effet, nous avons noté que 

plusieurs sujets ont repris telles quelles, les représentations de l'environnement promues 

par les sociétés capitalistes, notamment les aspects utilitaristes et environnementaux. En 

effet, en ce qui a trait aux représentations utilitaristes de la nature, la nature, par le fait 

qu'elle produit du bois, des minerais, des réserves de faune et de flore, devient un produit 

marchand qu'il convient d'exploiter afin de satisfaire les besoins des sociétés humaines. 

Ensuite, en ce qui concerne les représentations environnementales de la nature, 

l'exploitation minière aurait pour conséquence la disparition des espèces végétales et 

animales. D'où l'intérêt de transformer les sites riches en biodiversité en parcs naturels 

aux fins de promouvoir le développement durable. Et, ledit développement durable, tel 

que décrit, est envisagé en termes de parcs naturels autour desquels le mode de vie des 

populations autochtone serait protégé et les populations elles-mêmes vivraient en 

harmonie avec une nature envisagée comme à l'état sauvage, le fameux wilderness anglo-

saxon, que l'on tient à tout prix à préserver. Par ailleurs, nous avons souligné que 

plusieurs indices dans les discours des sujets illustrent la conception selon laquelle la 

nature serait posée en extériorité des sociétés humaines. Même si les sujets n'ont pas 

explicitement fait référence aux concepts géographiques associés à la dichotomie 

géographie physique/géographie humaine, de nombreux indices dans leurs discours 

indiquent qu'ils se sont appropriés cette conception duelle de la nature comme l'indique 

son prolongement dans les discours sur la nature. 

De la troisième question de recherche : Quel poids les enseignantes et les enseignants 
gabonais accordent-ils aux discours des différents acteurs et actrices qui animent cette 
controverse? 

À propos de cette question de recherche, nous avons relevé que les discours contiennent 

des indices d'une remise en question par des sujets de la version officielle de 

l'exploitation des ressources dites naturelles promue par les élites politiques, même si 

quelques sujets ont fait le choix de se positionner aux côtes des élites politiques 

gabonaises. Toutefois, nous avons mentionné que si certains sujets ont soutenu la 

légitimité de l'autorité politique et des ONG à décider des orientations à prendre quant 
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aux choix socioéconomiques et environnementaux au sein de la société gabonaise, il n'en 

demeure pas moins que quelques sujets ont offert une occasion propice à la formulation 

des propositions nuancées sur la légitimité des uns et des autres à parler au nom de 

l'environnement et des populations locales. Ces sujets ont pu développer un regard 

critique à propos du grand partage dans la hiérarchie sociale de production des savoirs sur 

cette question. Dans ce sens, leurs propos ont rejoint ceux de Callon et al. (2001), selon 

lesquels les controverses permettent la contestation des deux grands partages où l'on 

range les experts politiques d'un côté et les experts scientifiques de l'autre. Nous avons 

également relevé que peu de sujets ont invoqué dans leurs discours le fait qu'au sein des 

peuples du Gabon il existe, à côté de la dichotomie société/nature, une variété de 

manières de représenter les humains et les non humains et leurs interactions. Seuls deux 

sujets ont mis en relief la voix des peuples autochtones selon laquelle la forêt est aussi un 

lieu sacré et un habitat des génies protecteurs. Pour les populations locales, les génies 

peuplent à la fois les forêts mais aussi l'imaginaire des humains dans une symbiose de 

respect mutuel gage de protection de toute action de prédation abusive sur la nature. En 

ce sens, suivant Descola (2008) et Brunois (2004), au lieu d'une nature universelle, il 

existe une pluralité de natures et de façons de les protéger. La majorité des sujets a 

interagi sans s'y référer. 

On note toutefois que la préoccupation de la majorité des sujets, pour l'enjeu 

environnemental, tout en étant prépondérante s'alignait bien souvent sur le discours des 

ONG. Un tel indice pourrait-il indiquer que ces sujets seraient des exécutants passifs des 

discours institutionnels? Nous estimons que les trois quarts des discours de ces sujets ont 

promu l'image d'un enseignant ou d'une enseignante critique et averti face aux discours 

en biais ou d'autorité. 

Au terme de cette analyse des discours sur l'exploitation des ressources dites naturelles et 

en particulier sur l'exploitation du gisement de fer de BÉLINGA, nous pouvons soutenir 

que les petits groupes de sujets, dans leurs échanges discursifs sur la question, ont réalisé 

un véritable inventaire de ladite situation. L'examen de cet inventaire nous a permis de 

cerner comment les sujets engagés dans la discussion ont pu rendre intelligible les tenants 

et aboutissants de la controverse mise en scène dans la vignette. Dans cette perspective, si 
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les discours des sujets ont recelé des potentialités conceptuelles et d'action à partir 

desquels on peut envisager des activités d'enseignement, pourquoi ne pas initier des 

controverses dans le cadre de Fenseignement de la géographie du secondaire au Gabon 

afin de participer à la promotion d'une éducation citoyenne qui vise une socialisation des 

produits technoscientifiques en milieu scolaire? 

C.3 Quelques limites et orientations de recherche 

Par son ancrage à la fois conceptuel et social, la présente recherche pourrait contribuer à 

un meilleur éclairage de la problématique de l'exploitation controversée des ressources 

dites naturelles au Gabon. De plus, comme cette problématique a privilégié l'analyse des 

représentations discursives issues des interactions des petits groupes d'enseignants et 

d'enseignantes, cette recherche entend soutenir la réflexion dans le champ de 

l'investigation des controverses sociotechniques. Ce que nous avons visé dans cette thèse, 

c'est la question de la participation des citoyens et citoyennes aux débats concernant les 

problèmes d'intérêt commun et plus particulièrement la question de la formation des 

Gabonais et des Gabonaises susceptibles de s'envisager comme interlocuteurs légitimes 

et réflexifs. Nous souhaitons que les lecteurs et les lectrices la situent dans une 

perspective d'alphabétisation technoscientifique. Comme nous l'évoquions tout au long 

du texte, cette thèse avait aussi pour finalité de permettre aux enseignants et enseignantes 

d'exprimer leur vigilance de citoyens avertis et capables de se prononcer sur des enjeux 

sous-jacents à une controverse qui traverse la société dans laquelle ils vivent. Cette thèse 

visait également à engager ces acteurs et actrices centraux des situations éducatives dans 

les controverses sociotechniques. 

Par ailleurs, et comme nous l'avons souligné dans notre cadre théorique, notre recherche 

s'inscrit radicalement dans une perspective interprétative selon laquelle les connaissances 

produites en contexte ne sont pas là pour rendre compte de la réalité telle qu'elle est en 

soi, mais telle qu'elle est vécue par les sujets, notamment des enseignants et enseignantes 

de géographie du secondaire au Gabon à propos du projet d'exploitation du gisement de 

fer de Bélinga. C'est pourquoi nous tenons à souligner que notre interprétation de leurs 

discours comporte des limites. L'investigation des points de vue d'enseignants et 
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d'enseignantes de géographie des lycées et collèges gabonais est un cas socialement situé, 

bien que dans sa singularité elle pût constituer une avancée dans ce domaine. Dans cette 

perspective, notre interprétation des ressources discursives mobilisées par ces acteurs et 

actrices ne correspondrait peut-être pas à ce qu'il est usuel d'appeler réalité, mais pourrait 

constituer une mise en récit viable de l'interprétation discursive de ce débat. 

Il va de soi que dans le cadre d'une recherche exploratoire, les résultats produits ne 

puissent être généralisés à l'ensemble de la population concernée. Ainsi, compte tenu des 

buts que nous visions, nous avons travaillé avec des enseignants et des enseignantes qui 

œuvraient dans des institutions situées à Libreville. Nous ne pouvons en conséquence 

parler au nom de l'ensemble des professeurs de géographie du secondaire au Gabon. Il est 

possible, par exemple, que des professeurs de géographie exerçant en province et qui sont 

davantage en contact avec les populations dites locales auraient été plus sensibles aux 

aspects de la controverse qui font intervenir les questions de vision du monde. Cela reste 

cependant à voir et pourrait faire l'objet d'une prochaine recherche. Par ailleurs, il nous 

semble qu'une autre limite de la recherche tient à l'instrument que nous avons élaboré 

pour effectuer le travail de terrain. 

On note en effet que dans la vignette qui a été utilisée pour amorcer les discussions lors 

des entretiens collectifs, peu de place a été accordée aux discours des populations locales, 

en particulier celles qui habitent et vivent dans la forêt. Or, cela explique certainement 

pourquoi seuls quelques enseignants et enseignantes ont fait référence à ces discours. 

Compte tenu du fait que nous avons accordé une place prépondérante dans la 

problématique aux enjeux épistémologiques associés à la marginalisation des populations 

autochtones dans les débats sociotechniques tel que l'a illustré Willems-Braun (1997), il 

nous faudra, dans une prochaine recherche, remanier cette vignette de manière à obtenir 

un plus grand équilibre dans l'espace accordé aux différents protagonistes dans le débat. 

De plus, dans ce cas, il nous faudrait être plus attentif au déroulement des discussions de 

manière à formuler des questions de relance qui invitent les participants et les 

participantes à discuter des enjeux, ce qui évidemment ne pourra se faire que dans des 

recherches futures. 
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À ce propos, il nous apparait que des recherches futures autour de la même thématique 

pourraient être conduites auprès d'une variété d'acteurs et d'actrices. Par exemple, il 

serait fort intéressant de voir comment se positionnent les inspecteurs et les conseillers 

pédagogiques de l'Institut Pédagogique National (IPN) qui sont responsables de la 

production du matériel didactique, notamment les manuels scolaires qui seront utilisés 

dans Fenseignement secondaire. À notre connaissance, ces manuels et le programme de 

géographie reconduisent la dichotomie géographie humaine/géographie physique et font 

l'impasse sur les crises dites environnementales et encore davantage sur les savoirs 

endogènes qui ont été produits dans le cadre des cultures millénaires africaines. On 

pourrait même envisager de conduire d'autres recherches auprès de jeunes qui terminent 

leurs études secondaires. 

Sur un autre plan, il sera nécessaire dans les années qui viennent d'élaborer des 

instruments plus adaptés à l'exploration des enjeux épistémologiques associés aux 

représentations de l'environnement chez cette même variété d'acteurs et d'actrices. Ainsi, 

à l'instar de Larochelle et Désautels (2001), qui avaient demandé à des élèves d'expliciter 

leur point de vue à propos de l'utilisation des données produites lors d'expérimentations 

surs les humains dans les camps nazis, il serait possible de mettre en scène des 

protagonistes issus de groupes sociaux variés qui discutent directement des questions 

portant par exemple sur l'exploitation forestière. 
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INDENDJET NGONDJOUT. Le thème de ces entretiens s'intitule « A propos d'une 
controverse environnementale :points de vue d'enseignants et d'enseignants 
de géographie du secondaire au Gabon » . 

La présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à Libreville, 1 9 OCT. 2009 

UDirecteurG^IS^ 

Janvier NGUEMA 



Annexe 2 : Le formulaire de consentement à l'attention des participants et 
participantes aux entretiens collectifs 
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À l'intention des enseignants et enseignantes de géographie 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Avant d'accepter de participer à cette recherche, veuillez prendre le temps de lire la section intitulé cc 
Informations sur le projet de recherche ». Cette section vous explique le but de ce projet de recherche, ses 
procédures, avantages, risques et inconvénients. Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous 
jugerez utiles à la personne qui vous présente ce formulaire de consentement. 

Informations sur le projet de la recherche 

1. Titre du projet 
À propos d'une controverse environnement : points de vue d'enseignants et d'enseignantes de géographie du 
secondaire au Gabon 

2. Contexte de la recherche et coordonnées 
Notre recherche est réalisée dans le cadre du projet de doctorat en didactique de Gnélé Bisselou sous la 
direction de Jacques Désautels. Elle est financée par les services de Bourses et Stages Gabon du Canada qui 
est une représentation extérieure de la Direction Générale des Bourses et Stages du Gabon. 

Gnélé Bisselou, B.P. 14 474 Akébé Libreville Gabon, Tel: 011241. 07-57-31-65/06-75-31-50 
gnele.bisselou. 1 @ulaval.ca 

Jacques Désautels, professeur titulaire, Département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage, Faculté 
des Sciences de l'Éducation, Université Laval, numéro de téléphone : (418) 656 2131 # 7602. Télécopieur : 
(418) 656 2905. Courriel : jacques.désautels@fse.ulaval.ca 

3. Description du projet 
L'éducation au débat démocratique, via l'enseignement des questions socialement vives ou controversées, est 
au centre des préoccupations des acteurs et actrices sociaux contemporains, notamment gabonais. L'impact 
environnemental, sociopolitique et économique de l'exploitation des ressources dites naturelles est l'une de 
ces questions vives qui agitent les sociétés contemporaines à l'échelle planétaire en général et au Gabon en 
particulier. L'exclusion de groupes de citoyens et de citoyennes du processus de prise de décisions 
concernant ces problèmes au Gabon, notamment ceux de la gestion des projets d'exploitation des ressources 
minières et forestières, mérite qu'on s'y interroge. Il ne fait aucun doute que cette exploitation des ressources 
dites naturelles est paradoxale. En effet, comment expliquer la situation d'extrême pauvreté dans laquelle 
vivent 80% de la population de ce pays, alors que celui-ci est très riche en ressources dites naturelles? 
Envisagée de manière controversée, cette exploitation pourrait montrer un autre portait de la gestion du 
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contexte économique et sociopolitique du Gabon. D'où l'intérêt de poser de manière générale la question de 
l'apport de l'éducation dans la formation des acteurs et actrices partie prenante du développement 
sociopolitique et économique de ce pays. Mais, comme une telle éducation renvoie à l'école et 
éventuellement à l'enseignement des diverses disciplines dont la géographie, nous nous intéresserons 
particulièrement à un acteur ou une actrice, soit l'enseignant ou l'enseignante. Nous choisirons pour cela un 
angle d'analyse en privilégiant la signification que ces acteurs et actrices donneront aux discours des 
controverses qui mettent en scène ces disfonctionnements. Nous verrons comment ils et elles s'approprient 
les tenants et aboutissants de la controverse à propos de l'exploitation du gisement de fer de Bélinga (activité 
reflexive choisie). La signification qu'ils et elles vont donner aux discours de différents acteurs et actrices qui 
animent cette controverse va nous permettre de mettre en relief leurs opinions, leurs valeurs, leurs croyances, 
leurs attitudes à propos de cette exploitation controversée. Il s'agira précisément de cerner le positionnement 
qu'occupent ces acteurs et actrices centraux des situations éducatives au sein d'une société où l'école 
continue de reproduire et de développer les savoirs d'autorité, notamment les savoirs géographiques qui 
représentent la nature ou l'ancien territoire coloniale français du Gabon comme un réservoir de ressources 
naturelles indéfiniment renouvelables, exploitables et inépuisables dans un système capitaliste d'économie de 
prédation ou de cueillette, source de discrimination sociale et d'appauvrissement des populations. 

- Démarche d'enquête et déroulement de la participation 
Pour recueillir les points de vue des enseignants et des enseignantes, la démarche d'enquête consiste à 
réaliser des entretiens collectifs ou focus groups. Il s'agit d'entretiens de groupe au cours desquels la 
confidentialité des données recueillies dépendra également de la collaboration de tous les participants et 
participantes à cet égard. 

La participation à cette recherche consiste à prendre part à un entretien d'une durée approximative de 90 
minutes. 

Pour faciliter la transcription, les entretiens collectifs feront l'objet d'un enregistrement audio vidéo. 

Démarche d'analyse 
Les données qualitatives produites feront l'objet d'une analyse critique de discours qui consistera à mettre en 
relief les opinions, les attitudes, les valeurs, les croyances des participants et participantes à propos de 
l'exploitation controversée des ressources naturelles que nous considérons comme paradoxale au regard de la 
pauvreté dans laquelle vivent 80% de la population gabonaise. 

- Avantages possibles liés à la participation et compensation 
Les participants et les participantes auront l'occasion d'expliciter, de manière reflexive, le sens qu'ils et elles 
donnent aux différents discours des acteurs et actrices partie prenante au débat entourant la controverse en 
lien avec les contextes sociopolitique et éducatif dans lesquels ils évoluent. Ce faisant, l'entretien collectif 
serait envisagé comme un moment de formation continue dans la mesure où les participants et les 
participantes auront à réinvestir ce qu'ils auront appris dans le contexte de leur classe. 

Par ailleurs, toutes les dépenses effectuées par les participants et les participantes en lien avec le projet de 
recherche seront remboursées jusqu'à concurrence d'un montant de 12 $. 
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4. Participation et droit de retrait 

Il faut souligner que la participation aux entretiens collectifs sera volontaire. À tout moment, une personne 
pourra se retirer sans préjudice et sans avoir à se justifier. Toutefois, il est important d'en prévenir le 
chercheur dont les contacts téléphoniques sont inclus dans ce document. 

Confidentialité et gestion des données 
Toutes les données recueillies dans le cadre de cette recherche seront traitées de manière confidentielle. Il n'y 
aura aucune diffusion des enregistrements audio et/ou vidéo en dehors des activités d'analyse de notre 
recherche. Les noms des participants et participantes ne paraîtront sur aucun rapport car des codes seront 
attribués aux participants et participantes (El, E2, E3, E4, etc.) sur les documents de transcription et 
d'analyse afin de garantir leur anonymat. 

Au cas où un participant ou une participante venait à mentionner une information susceptible de violer 
l'anonymat, elle sera simplement retirée des rapports accompagnant cette recherche. 

Pour cela, nous pensons que le chercheur gardera sous-clé sellé dans un placard de l'École Normale 
Supérieure de Libreville toutes les données fournies par les participants et les participantes. Seuls le 
chercheur et son directeur de thèse auront accès à ces données. Tous ces matériaux, c'est-à-dire les 
formulaires de consentement, les profils des participants et participantes ainsi que la captation d'images sur 
vidéo, les enregistrements audio ne seront jamais diffusés et qu'ils seront détruits en même temps que tout le 
matériel de la recherche à la fin du projet, soit 1 an après la publication des résultats. Si le dépôt final de la 
thèse a lieu en août 2011, la destruction de toutes les données aura lieu en août 2012. 

Nous comptons publier les résultats de cette recherche dans les revues scientifiques sans dévoiler l'identité 
des participants et des participantes. 
Nous comptons aussi faire parvenir à chaque participant et à chaque participante le résumé de la thèse ou un 
article si l'un d'eux ou l'une d'elles en exprime la demande sur l'espace prévue pour la signature à la fin de 
ce document. 

5. Formulaire de consentement 
Un formulaire de consentement sera signé par le chercheur ainsi que par chaque participant ou participante 
avant le début de l'entretien collectif. 
La signature du chercheur aura pour effet de souligner son engagement à respecter l'intégralité des intentions 
exprimées dans le présent document. 

La signature du participant ou de la participante aura pour effet de confirmer : 

- Qu'il ou elle a pris connaissance des informations concernant le projet (objectifs, démarches, 
modalités) ; 

- Qu'il ou elle est suffisamment informé sur les modes de traitement et de consignation des données ; 

- Qu'il ou elle a pris connaissance des conditions assurant la confidentialité de toute information 
fournie dans le cadre de cette recherche ; 

- Qu'il ou elle peut utiliser son droit de retrait en tout temps ; 
Qu'il ou elle n'a subi aucune pression. 
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Consentement 
J'ai bien pris connaissance des informations concernant le projet de recherche conduit par Gnélé Bisselou et 
intitulé A propos d'une controverse environnementale : points de vue d'enseignants et d'enseignantes de 
géographie du secondaire au Gabon, telles que consignées dans la section relative à la présentation du projet. 

Ces informations ont trait aux objectifs et à la démarche qui vise essentiellement à comprendre les manières 
par lesquelles les enseignants et enseignantes de géographie du secondaire interagissent pour débusquer les 
enjeux sociopolitique et économiques sous-jacents au débat d'une controverse environnementale, notamment 
celle à propos de l'exploitation du gisement de fer de Bélinga. Ces informations ont aussi trait aux diverses 
modalités concernant la confidentialité, les risques et inconvénients, les avantages et le droit de retrait. 

Je considère avoir été suffisamment informé des modes de production, de consignation et de préservation des 
données de cette recherche, notamment dans l'enregistrement audio et/ou vidéo de mes propos pour des fins 
de transcription et d'analyse, et avoir reçu des réponses satisfaisantes aux questions que j 'ai soulevées. 

Je suis satisfait des précautions qui seront prises pour assurer la confidentialité des informations produites 
dans le cadre de ce projet. Ces précautions consistent essentiellement à ne pas diffuser les enregistrements et 
à substituer mon nom et mon prénom par symboles suivants : la lettre E pour enseignants et enseignantes, 
suivie d'un chiffre (1, 2, 3,4, etc.), ainsi qu'à encadrer l'usage des documents. 

Je tiens pour acquis que je suis libre de me retirer en tout temps du projet, sans avoir à préciser les motifs. 
J'affirme n'avoir subi aucune pression dans ma décision de participer à ce projet. 

En conséquence et compte tenu de la teneur du projet et des garanties qui me seront offertes par rapport à sa 
réalisation, je soussigné , consens 
librement à participer à ce projet et me réserve le droit de me retirer en tout temps, si je le juge à propos. 

J'accepte également d'être enregistré (e) sur vidéo (Oui Non ). 

Signature du participant ou de la participante Date 

Adresse à laquelle je souhaite recevoir un résumé de la thèse : 

Je certifie avoir donné toute l'information nécessaire et requise pour la compréhension du projet et avoir 
répondu aux questions soulevées par ce participant ou cette participante. Je m'engage donc, à la suite de son 
acceptation, à lui remettre une copie dûment signée du présent formulaire de consentement. Je tiens aussi à le 
remercier de sa collaboration à la réalisation de cette étude. 

Signature du chercheur Date 

Toute question concernant le projet pourra être adressée au chercheur : 
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Adresse au Gabon 
Gnélé Bisselou 
B.P. 14 474 Akébé Libreville 
Gabon 
Téléphone (241) 07-57-31-65/06-75-31-50 
Courriel : gnele.bisselou.l@ulaval.ca 

Toute plainte ou critique sur ce projet pourra être adressée au bureau de 
L'Ombudsman de l'Université Laval : 

Pavillon Alphonse-Desjardins 
Bureau 3320 
Université Laval, 
Québec, (Québec), Canada 
G1K7P4 

Renseignement-Secrétariat : +1418-656-3081/ Télécopieur : +1418-656-3846 Courriel : 
info(q),ombudsman.ulaval.ca 
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