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Argumentaire	
  
Les problématiques environnementales sont autant liées à des enjeux biocentrés
(de conservation) qu’anthropocentrés, qu’il s’agisse de préserver la biodiversité ou
d’en faire un atout pour le développement local. A La Réunion, malgré les conflits
entre des visions différentes du territoire, la nature est « patrimonialisée » (Babou,
2015). La création d’un Parc National comme la campagne pour l’inscription des
« cirques, pitons et remparts » de La Réunion au patrimoine mondial de l’Unesco
constituent ainsi des preuves de l’engouement d’une population pour la promotion de
ses ressources ou paysages naturels. Dans le domaine du tourisme, les campagnes
de communication montrent également une Réunion qui se vend sur le marché
mondial du loisir pour sa nature spectaculaire et les sensations qu’elle procure. Que
ces campagnes s’adressent à l’extérieur ou à l’intérieur, « l’environnement » ou la
« nature » demeure une préoccupation majeure.
La prise de conscience au niveau local des enjeux du développement durable et
de la nécessité d’une transition écologique dans un futur proche, permet de
développer des projets visant à l’amélioration des connaissances sur cette nature,
sur son fonctionnement, les menaces qui pèsent sur elle ou sur les différentes façons
de la protéger. Toutefois relever les défis liés à ces enjeux environnementaux sur
notre territoire insulaire en appelle aussi à d’autres types de connaissance.
Or, nous faisons le constat empirique que la gestion environnementale ou celle des
risques environnementaux écartait jusqu’à récemment la dimension sociétale. La
culture du risque environnemental à La Réunion, qui s’appuyait essentiellement sur
un certain type de connaissances scientifiques (Thiann-Bo & Duret, 2013, Taglioni &
Guiltat, 2015), semble désormais s’ouvrir à d’autres points de vue, d’autres champs
de la connaissance scientifique. Les sciences humaines et sociales (SHS) semblent
de plus en plus constituer une aide à la décision au niveau local et ne sont plus
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seulement cantonnées au guidage ou à la constitution de campagne de
communication ou d’acceptation des plans de gestion environnementale. Quelques
institutions ont d’ores et déjà fait le pari que les conflits touchant à l’accès ou à
l’utilisation de la « nature » pouvaient être résolus (voire évacués) en tout ou partie
grâce à une meilleure connaissance des rapports que les humains entretiennent
avec leur environnement.
Il ne s’agit pas ici de démontrer l’utilité sociale des SHS. En effet, ces dernières,
en constituant un moyen d’émancipation des populations en prise avec des
inégalités environnementales (Fraser, 2011), assurent une meilleure gestion des
risques, puisqu’alors cette gestion apparaît locale et endogène. Les dimensions de
participation et d’empowerment qu’elles promeuvent ont déjà été amplement
démontrées (Schlosberg, 2004, Fraser, 2011).
Dans la lignée des initiatives nationales qui se sont engagées pour rassembler
des champs disciplinaires d’ordinaire épars, ces journées d’études (JE) ont pour
ambition de constituer un réseau de chercheurs et d’acteurs en humanités
environnementales à La Réunion ; « les humanités environnementales désignant
un ensemble de disciplines dont l’origine tient aux enjeux environnementaux et
climatiques des dernières décennies1 ».

Objectifs	
  	
  
Ces JE se donnent ainsi trois objectifs majeurs :
(1) Rassembler et faire dialoguer les recherches en SHS menées aujourd'hui sur
le thème de l’environnement et des risques à La Réunion.
(2) Identifier pour les dépasser les problèmes théoriques, méthodologiques et
empiriques en SHS relatifs aux études et enquêtes de terrain ayant pour objet
l’environnement et les risques environnementaux à La Réunion.
(3) Constituer un réseau pérenne et des occasions de rencontres fréquentes entre
chercheurs en Humanités environnementales, ces chercheurs étant liés par leur
intérêt porté aux spécificités locales des problématiques environnementales et des
risques.
En faisant se rencontrer des chercheurs de tous bords autour de la thématique
« SHS et environnement », ces JE ambitionnent de fédérer des initiatives et des
résultats qui restent trop souvent dispersés. Mais par-delà cet objectif opérationnel
de constituer un réseau pérenne d’acteurs, les arènes de débat scientifiques alors
constituées chercheront à élaborer une interdisciplinarité productive entre SHS et
autres approches scientifiques.
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Définition apportée par le réseau d’acteurs « humanités environnementales porté par l’Université
Saint Quentin et Paris Versailles. Site web : http://humanitesenvironnementales.fr/
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Programmation	
  
Une première journée d’étude se tiendra le 17 mai 2016 et abordera les thèmes
suivants :
Dans un premier temps, le matin, après une conférence d’introduction, nous
mettrons l’accent sur la restitution de travaux de terrain (en cours ou aboutis) sur
La Réunion ayant pour objet de recherche l’appropriation par les populations
réunionnaises de problématiques environnementales (usages ou accès aux
ressources naturelles, rapport à l’environnement, gestion des risques
environnementaux). L’objectif scientifique est ici de présenter des points de vues
multiples et variés sur les représentations sociales 2 qu’ont les Réunionnais des
enjeux environnementaux et des risques y afférant afin d’étudier dans quelles
mesures ces acteurs locaux se saisissent des problématiques environnementales
(liées à l’énergie, aux risques environnementaux – sanitaires, biodiversité, loisirs
« de nature »). Pour étayer cette problématique volontairement large dans le cadre
de cette première rencontre, nous prêterons une attention particulière au cadrage
théorique permettant de définir l’objet de recherche. Les démarches originales
(dûment justifiées) seront particulièrement appréciées.
Dans un deuxième temps, l’après-midi, nous souhaiterions recueillir des
témoignages de terrain durant une table ronde. Nous invitons ainsi des acteurs
institutionnels ou associatifs à faire part de leurs difficultés relatives à l’action
environnementale. En réunissant témoins et chercheurs, nous souhaitons autant
répondre à leur demande que mettre en perspective les paroles des acteurs avec les
modèles et interprétations que les SHS peuvent produire, et les faire dialoguer. Nous
souhaitons ainsi engager simultanément un temps de recueil de la parole de terrain
et un temps de discussion visant la formulation de propositions de travail ou de vœux
à partir d’une problématique spécifique choisie par les acteurs. Nous recueillerons
puis choisirons donc les propositions ayant trait par exemple à la protection de la
biodiversité, à la préservation d’un patrimoine culturel en lien avec les usages des
ressources naturelles, à la promotion de pratiques éco-vertueuses ou traditionnelles
en lien avec l’environnement. Ce deuxième temps vise à faire émerger des pistes de
réflexion originales et à co-élaborer de futurs projets en faisant interagir des acteurs
trop souvent éloignés.
En parallèle, également l’après-midi, un troisième temps (table ronde) sera
consacré à une thématique nouvelle que nous souhaitons explorer et initier : Energie,
territoire et usages de ces énergies par les Réunionnais.
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Une journée d’étude ultérieure s’intéressera aux revues de presse, aux analyses des politiques
publiques.
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Une seconde journée, en décembre 2016, traitera des liens entre les
problématiques environnementales et les enjeux sanitaires. Un appel à propositions
sera diffusé dans les prochains mois.

Pour	
  répondre	
  à	
  cet	
  appel	
  
Les propositions devront comporter les informations suivantes :
Pour les propositions de communication (exposé oral de 15 à 20 min) sur les
restitutions de travaux d’enquêtes (500 mots maximum) :
Nom et prénom du proposant, coordonnées, institution de rattachement (de
recherche, associative ou autre), statut du proposant au sein de cette institution.
Mots clés
Définition succincte de l’objet de recherche, du cadre théorique & de la
problématique
Méthodologie (méthodologie de recueil de données, population ou public étudié-e)
Résultats & discussion
Les communications, merci de préciser si vous préférez une présentation orale de
vos travaux à travers un exposé assisté par ordinateur ou à partir d’un poster (qui
pourra être exposé dans la salle réservée à la Journée d’étude)
Pour les témoignages (présentation orale de 15 à 20 min) : (500 mots
maximum)
Nom et prénom, coordonnées
Institution de rattachement et statut au sein de cette institution
Mots clés :
Objet de l’association, de l’institution ; action ciblée pour la proposition
Résumé de la problématique choisie
Les propositions sont à envoyer à l’adresse suivante : marie.thiannbo@univreunion.fr
La date limite de réception des propositions est fixée au : 15 avril 2016
La décision sera soumise aux auteurs au plus tard : le 30 avril 2016
Les séminaires auront lieu sur le campus du Tampon, Faculté des Sciences de
l’Homme et de l’Environnement : le 17 mai 2016
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