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Les tensions entre différents acteurs - États, entreprises, groupes sociaux - pour la             

maîtrise et l’usage des processus d’extraction, de transformation et de consommation des            

ressources ont constitué des enjeux majeurs au XXe siècle. 

Les chercheurs en sciences humaines et sociales se sont saisis de cette thématique et               

l’ont interrogée à travers de nombreux prismes. S’est ainsi constitué un corpus théorique             

allant de la notion de pic de production des matières premières (King Hubbert, 1956) à celle                

de rareté des ressources environnementales (Homer-Dixon, 1999), en passant par des           

questionnements sur la régulation sociale des ressources (Bridge, 2000). Aujourd’hui, à           

l’heure de la transition énergétique et de l’importance croissante des préoccupations           

environnementales, au niveau local comme à l’échelle globale, il apparaît important de            

poursuivre les réflexions sur la notion de ressource et les processus de gouvernance associés              

(Collier et Venables, 2010). 

Dans le secteur de l’énergie, la découverte et l’exploitation de ressources fossiles non             

conventionnelles (comme le gaz de schiste) ont permis d’augmenter les réserves connues.            

Toutefois, ces nouvelles formes d’exploitation sont contestées par un certain nombre           

d’acteurs en raison de leurs impacts environnementaux (Soeder & Kent, 2018). De même, la              

production des terres rares qui sont nécessaires aux outils de la transition énergétique n’a pas               

été pensée de manière durable et a causé le rejet de nombreux éléments toxiques dans les sols                 

(Golev et al., 2014). La compétition pour les surfaces arables (Wood et al., 2000) et la                

multiplication des épisodes de stress hydriques (Postel, 1992) induisent un constat similaire :             

les activités humaines transforment l’environnement. Ainsi, l’entrée dans l’Anthropocène         

(Bonneuil et Fressoz, 2016) demande de repenser l’usage des ressources et la multiplicité des              

relations des sociétés aux matières présentes dans leur environnement. 



L’échec à mettre en œuvre les accords de Paris montre la difficile adéquation entre              

l’impératif environnemental et celui de la croissance économique (Clémençon, 2016 ;           

Poupeau, 2013 ; Vermander, 2007). L’appropriation des concepts de développement durable,           

de transition énergétique, d’économie circulaire par les acteurs politiques et économiques           

amène cependant à s’interroger sur leur signification concrète et leur mise en oeuvre. Le              

déploiement d’énergies bas carbones, impliquant une importante consommation en minerais          

et en énergie pour extraire ces mêmes minerais (ANCRE, 2015) ne menace-t-il pas l’objectif              

de limitation à deux degrés préconisé par le rapport du Groupe d’Experts            

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (IPCC, 2018) ?  

Il est nécessaire que les chercheurs en sciences humaines et sociales continuent à se              

saisir de tels questionnements, qui interrogent les relations des sociétés à leur environnement,             

mais aussi le sens même de la notion de ressource. En effet, en tant que construction sociale                 

(Raffestin, 1980 ; Magrin et al., 2015), les ressources font appel à des représentations, des               

usages et des espaces variés. Dans ce cadre, cette journée d’étude appelle à une réflexion               

transdisciplinaire et à mettre en lumière une diversité d’approches méthodologiques sur la            

question. 

 

Modalités de participation : 

 

Les doctorant(e)s intéressé(e)s à participer à cette journée, qui aura lieu à Paris, en tant que                

panélistes sont priés de faire parvenir leur(s) proposition(s) de communication avant le 30             

janvier 2019 à l’adresse ressources2018@gmail.com en prenant soin d’indiquer : 

• Le nom de l’auteur(e) (ou des auteur(e)s) ; 

• L’affiliation institutionnelle et l’adresse électronique de l’auteur(e) (ou des         

auteur(e)s) ; 

• Le titre et le résumé de la communication (en 250 mots). 

Une attention particulière sera portée aux propositions mettant en avant des approches            

transdisciplinaires et un partage méthodologique. 
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- Sami Ramdani, Institut Français de Géopolitique (IFG), Université Paris 8  
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