


Table des matières

3 Préface, Par RaPhaël Larrère

1l De la protection de la nature au pilotage

de la biodiversité

11 Introduction

13 De la nature à la biodiversité, de la protection

à la gestion

13 Le regard sur la nature, entre esthétique et utilitarisme

20 L'émergence du concept de developpement durable

23 La nature s'estompe au profit des K ressoulces vivantes ))

24 L'irruption de la biodiversité sur la scène internationale

30 Protéger, conserver, gérer : des changements de mots

lourds de sens

33 De f idéologie de l'équilibre naturel

au Paradigme du co-changement

36 Conservation de la nature et écologie :

l'équilibre en Partage

43 Du concept d'équilibre au concept de traiectoire

51 Le Paradigme du co-changement

56 Vers une éthique évolutionniste

56 Des raisons de se préoccuper de la nature/biodiversité

58 De la diversité des valeurs accordées

à la nature-biodiver s ité

64 Jalons pour une nouvelle éthique

69 De la nature qui s'impose à la nature désirée

72 Une nouvelle pratique de la science ?

72 Quelle science pour des situations uniques ?

121



78

81

82

85

109

Écologie impliquëe : s cientiJiquement correcte

et/ou socialement fficace ?

Chercheur impliqué : un métier différent ?

Conclusion

I)iscussion

Références bibliographiques

t22



La communauté internationale prétend freiner
la oerte de biodiversité et maintenir les services
rendus par les écosystèmes. Ces termes à la mode
expriment-ils une nouvelle façon de concevoir
la nature ? L'auteur analyse l'évolution des idées
depuis le début du XX" siècle, où l'on
se préoccupait de protéger la nature, jusqu'à nos
jours, où il est question de gérer la biodiversité.
Les bouleversements récents dans la façon dont
les sciences appréhendent la nature mettent
en évidence un renouvellement de paradigme.
f idée d'équilibre naturel a longtemps prévalu
en écologie. Aujourd'hui, s'impose celle
de changement permanent, qui appelle
une réflexion éthique : comment repenser
les valeurs oui fondent les relations
homme-nature, sachant que la biodiversité
s'inscrit dans une trajectoire ?

Dans un contexte marqué par de nouveaux repères
conceptuels et par l'urgence des prises
de décision, les scientifiques se trouvent de plus
en plus impliqués dans la mise en oeuvre de projets
oui inscrivent une biodiversité < choisie >

dans leurs objectifs. L'auteur ouvre la réflexion
sur l'évolution oui en résulte nécessairement
dans la pratique du métier de chercheur.

Normalien, Patrick Blandin est professeur du Muséum
national d'histoire naturelle. Actuellement membre
du département Hommes-Natures-Sociétés, il a dirigé
le laboratoire d'Êcologie générale, la Grande Galerie
de l'évolution et le laboratoire d'Entomologie. Auteur
de travaux en écologie, systématique et biogéographre
d'invertébrés tropicaux, en Afrique et en Amérique
du Sud, il a aussi animé des recherches
interdisciolinaires sur les milieux forestiers du bassin

parisien. Dans le cadre de l'Union internationale
pour la conservation de la nature, il est coprésident
du Biosphere Ethics Project, destiné à doter l'Union,
en 2010, d'un nouveau référentiel éthique.
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