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e discours sur la biodiversité révèle les contradictions du
modèle de développement dit durable dans le cadre d'une
économie ultralibérale. Après un rappel critique vivifiant de

généralités sur les discours, structures et politiques de gestion de
la biodiversité, l'auteure développe deux exemples très diftrents et
significatifs: lÏistoire du castor européen et ceile de la carpe et de la
tanche.
Ces exemples nous montrent ce qu'il convient de faire pour
commencer à comprendre des situations écologiques complexes

de faire

avant de prendre des décisions dont les conséquences sont souvent
difficiles à évaluer avec certitude.
La conception d'espèce autochtone et allochtone, sauvage et domes*
tique, utile et nuisible, et la place de lhomme par rapport au reste
du monde vivant sont déterminées par des configurations sociales et
identitaires de lLomme. Cela implique des attitudes écologiques qui
ne sont pas forcément en adéquation avec l'évolution du vivant.
Bien que les changements affectantle paysage animal soient devenus
une préoccupation majeure des pays occidentaux, la situation n'est
pas simple à envisager et l'écologie s'est bien mal saisie de son objet.
Cet ouwage remet en question notre regard sur la biodiversité en
la resituant dans un temps qui a tendance à nous échapper, notre
monde étant trop souvent réduit à I'immédiateté.
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