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Résumé
Cet article étudie les défis rencontrés par la gouvernance environnementale
sous l’effet combiné de la connectivité accrue des systèmes d’exploitation
des ressources et des interdépendances fonctionnelles croissantes des
systèmes socio-écologiques. Nous nous pencherons sur l’exemple du
Parc indigène du Xingu (PIX) au Brésil et de sa région agro-industrielle
environnante, avant d’élargir notre examen à la littérature consacrée à la
gouvernance des ressources, dans laquelle nous mettrons en évidence
les points de consensus et de divergences. Notre propos sera de montrer
qu’aucun niveau spatial ou temporel fixe ne se suffit à lui-même pour
parvenir à une gouvernance durable, efficace et équitable des écosystèmes
et de leurs services. Nous soulignerons ainsi la nécessité de reconnaître
le caractère multi-niveaux de ces enjeux, ainsi que le rôle facilitateur
joué, à l’égard de la gouvernance environnementale transversale, par les
institutions, composante d’autant plus importante du capital social qu’elle
conditionne la protection à long terme des écosystèmes et du bien-être des
différentes populations.
Abstract
In the context of globalization and global climate change, we discuss the
challenges of environmental governance created by the increasing functional
connectivity of resource-use systems and ecosystems. Using the example
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of the Xingu Indigenous Park and its surrounding agribusiness complex
in Brazil, we speak to cases and similar problems worldwide, particularly
in areas experiencing fast expansion of agropastoral systems, intensive
resource exploitation, and increasing overlap of diverse institutional
arrangements regulating resource ownership and use. Although indigenous
groups within the park have developed strong institutions to monitor its
border successfully, rampant deforestation outside the park, and around
the headwaters of the massive Xingu River watershed which cuts it, has
systemically undermined the park’s environment causing water pollution,
soil erosion, and forest fire. We discuss the limitations of conserving “islands
of resources” and consider the growing need for institutional connectivity
and resource governance systems to function at multiple levels.

La plupart des chercheurs et analystes de politiques publiques le reconnaissent :
les écosystèmes dont beaucoup appellent à la protection s’insèrent dans
l’organisation sociale à une multiplicité de niveaux. Constituant des formes
diverses du capital naturel, les écosystèmes se distinguent par l’extrême
variabilité de leur échelle spatiale. Les flux de services positifs ou d’externalités
négatives émanant d’un écosystème donné ont, par ailleurs, tendance à influer
sur les autres écosystèmes dans des proportions différentes. Les êtres humains
qui exploitent et sont affectés par ces écosystèmes sont organisés en plusieurs
formes de capital social à de multiples échelles44. Les propositions visant à
protéger les écosystèmes en modifiant, soit les règles institutionnelles régissant
leur exploitation, soit les modalités de contrôle et d’application de ces dernières,
relèvent le plus souvent d’un niveau unique, en général celui des gouvernements
nationaux.
La thèse développée dans cet article met en relief le rôle fondamental de la
mobilisation conjointe de plusieurs niveaux institutionnels dans la protection à
long terme des écosystèmes. En d’autres termes, le fait d’accorder la priorité
exclusive au niveau local, régional, national ou international dans la conception
des politiques est une source d’échec.
Le renforcement des interdépendances entre différents systèmes d’exploitation
des ressources, fruit de l’action conjuguée des chaînes économiques à différents
niveaux, alimenté par le développement des connexions physiques entre les
systèmes fait émerger des régimes d’interaction transversale spécifiques. Comme
l’un de nous l’a déjà montré dans un autre article (2)45, ces modalités d’interaction
institutionnelle revêtent des formes aussi diverses que la domination, la séparation,
la fusion, la négociation ou encore le changement de système ; elles ont des
conséquences tout aussi variées sur les systèmes socio-environnementaux.

44. Échelles : dimensions, telles que l’espace et le temps, servant au classement des différents phénomènes. Un niveau se définit
comme une position précise sur une échelle déterminée.
45 Les différents n° renvoient aux références bibliographiques listées en fin d’article.

.
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Le jeu vertical auquel prennent part les institutions représentant différents
groupes soucieux d’imposer leur contrôle sur les ressources par la voie de
la compétition ou de la coopération, met en jeu les concepts de rivalité (i.e.,
dans quelle mesure l’appropriation de la ressource par un utilisateur réduit sa
disponibilité pour les autres) et d’exclusion (i.e., le coût nécessaire pour empêcher
les bénéficiaires potentiels de profiter des flux des ressources) et la nécessité
d’avoir une perspective écosystémique et multiscalaire (3, 4). Les formes locales
d’exploitation et de régulation d’une ressource (par exemple, celles liées aux
règles coutumières d’usage et d’exclusion), quoique potentiellement efficaces à
ce niveau, sont dépourvues d’effets face aux pratiques d’utilisation observables
à un niveau plus large, comme en témoigne l’exemple du Parc indigène du Xingu
(PIX) au Brésil, étudié dans cet article. L’interdépendance fonctionnelle des
systèmes de ressources soulève donc une question importante sur le capital
social : de quelle manière les différents dispositifs de gestion contribuent-ils à
résoudre les problèmes transversaux ? Comme l’expliquent Cash et coll. (5)
au sujet des structures de co-gestion, la complexité inhérente aux systèmes
transversaux d’exploitation des ressources commande la création d’arrangements
institutionnels qui facilite la coproduction, la médiation, la traduction et la
négociation de l’information et du savoir au sein de chaque niveau, mais aussi
entre eux.
Dans ce contexte, les institutions qui favorisent une gouvernance environnementale
transversale deviennent une composante notable du capital social, défini ici
comme la valeur de confiance procurée par les réseaux sociaux en vue de
faciliter la coopération interindividuelle et intragroupe pour la défense d’intérêts
communs et l’organisation des institutions sociales à différentes échelles.
Nous utiliserons les principes de conception institutionnelle46 (6, 7) pour rendre
compte de l’aptitude de certains arrangements de gouvernance à garantir
l’administration efficace des ressources environnementales au niveau local et
infrarégional (8, 9). Leur application, qui reste encore à concrétiser aux niveaux
plus larges d’organisation sociale (10-15) est l’objet du huitième principe de
conception institutionnelle : l’« imbrication des organisations et institutions »,
à savoir la capacité d’imbriquer les arrangements institutionnels conclus à une
pluralité d’échelles pour prendre en compte les objectifs et les intérêts des
groupes organisés à différents niveaux.

46. 1. Limites clairement définies ; 2. Congruence au niveau local entre les règles d’appropriation et d’approvisionnement ; 3. Adaptabilité
des arrangements aux choix collectifs ; 4. Suivi adapté ; 5. Sanctions proportionnées et applicables ; 6. Mécanismes de résolution des
conflits ; 7. Reconnaissance du droit de s’organiser ; et 8. Entreprises imbriquées.
Cogestion : méthode consistant à élaborer des règles de gouvernance au moyen de processus décisionnels coopératifs faisant
intervenir les utilisateurs et les pouvoirs publics.
Gouvernance : fonction sociale visant à guider les groupes humains vers l’accomplissement d’objectifs mutuellement bénéfiques et à
éviter les issues mutuellement préjudiciables.
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Cependant la transposition des principes institutionnels locaux et du capital
social à plusieurs niveaux d’organisation sociale se heurtent à de nombreuses
contraintes (5, 6, 16-20), parmi lesquelles :
a) Adéquation : le manque de correspondance entre les systèmes écologiques et
socio-politique, ou les limites environnementales et institutionnelles ;
b) Limites : nécessité de reconnaître l’existence des règles de rivalité et d’exclusion
régissant la compétition dans différentes parties d’un même écosystème ;
c) Autorité : nécessité de reconnaître les changements de compétence et de
responsabilité sur les ressources, notamment les chevauchements, à différents
niveaux ;
d) Sanctions : nécessité de prendre en compte la corrélation fréquemment
négative entre le degré d’adhésion aux règles et leur échelle d’application (le
degré de conformité a tendance à décroître lorsque l’on passe du niveau local au
niveau international) ;
e) Savoir et information : nécessité de comprendre les problèmes de crédibilité,
de visibilité et de légitimité découlant des disparités entre les systèmes de savoir
et d’accès à l’information à différents niveaux et chez différents groupes.
Nous aborderons ces questions dans l’ordre précisé ci-dessous. La section 1 met
en évidence le succès et des défis de gouvernance dans le Parc indigène du Xingu
(PIX) et les enseignements tirés de cet exemple. La section 2 aborde de manière
plus générale ce que nous entendons par « institutions » comme une forme
de capital social, et décrit la manière dont certaines de ces formes contribuent
de manière fondamentale à la sauvegarde des services écosystémiques pour
l’homme à de multiples niveaux. La section 3 examine des conditions du succès
de la gouvernance des systèmes complexes et dynamiques caractérisés par
une connectivité sociale et environnementale élevée ; la discussion porte sur
différentes façons de répondre à ces exigences dans des situations caractérisées
par l’augmentation des interdépendances fonctionnelles.

1. Le parc indigène du Xingu (PIX)
1.1. Présentation
Créé initialement en 1964 et délimité en 1991, le PIX couvre une superficie de 2,6
millions d’hectares occupés par 14 groupes ethniques dont la population totale
s’élevait à 5 020 habitants en 2005. Le territoire correspondant, qui inclut neuf
municipalités, se situe au cœur de l’une des régions économiques agropastorales
les plus dynamiques du Brésil. Long de 2 300 km, le rio Xingu traverse les États
du Mato Grosso et de Pará avant de se jeter dans l’Amazone, dont il est l’un des
principaux affluents, près de l’île Marajó, située dans l’estuaire du grand fleuve.
Le bassin hydrographique du Xingu s’étend sur 51 millions d’hectares ; il englobe
35 municipalités regroupant environ 450 000 habitants et accueille 27 groupes
111

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Thomé Pierre - 90.14.41.16 - 26/05/2020 19:31 - © Management Prospective Ed.

Connectivité et gouvernance des systèmes
socio-écologiques multiniveaux : le rôle du
capital social

65

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Thomé Pierre - 90.14.41.16 - 26/05/2020 19:31 - © Management Prospective Ed.

La démarcation initiale du PIX, réalisée en 1964, a exclu non seulement des
portions significatives de territoires indigènes, mais également les sources
de la plupart des affluents du rio Xingu. Au moment de la création du parc, le
gouvernement fédéral a instauré des mesures visant à stimuler l’occupation et
la colonisation de la région grâce à l’expansion de l’élevage et de l’agriculture.
La région devient ainsi l’une des premières à connaître l’essor des cultures de
soja à la fin des années 1980, et conserve même son avance parmi les grands
producteurs pendant la décennie suivante (23, 24).
Le nombre d’hectares touchés par la déforestation dans tout le bassin fluvial
du Xingu s’élevait à 2 millions d’ha en 1994, 4 millions d’ha entre 1994 et 2003,
avant de retomber à 1,2 million d’ha entre 2003 et 2005 (voir Figure 1). Par
contraste avec les années 1980 et 1990, qui marquent le pic de la déforestation
à l’échelle de la région, le PIX présente une couverture forestière pratiquement
intacte. Les groupes indigènes ont été confrontés aux premières manifestations
de l’occupation dans les environs du PIX au cours de la décennie 1980 ; à partir de
ce moment, la protection de la périphérie du parc contre les incursions agricoles,
l’exploitation forestière, la chasse et la pêche devient une priorité majeure dans
le cadre de l’organisation et des négociations publiques (22, 25).
À la fin des années 1980 et 1990, la formation d’alliances entre des individus
et des organisations aboutit à la création de plusieurs catégories d’associations
à l’intérieur du parc ; initiatives dont l’objectif consiste à s’assurer du contrôle
de sa gestion et à lutter contre les pressions croissantes exercées sur ses
frontières. Ces accords sont passés avec des représentants gouvernementaux
[Fondation nationale de l’Indien (FUNAI)], des ONG [par exemple, l’Institut socioenvironnemental (ISA)], des mouvements religieux, des personnalités connues
(par exemple, le chanteur Sting), des anthropologues et des médecins travaillant
dans la région. En 1994, les alliances nouées entre 14 groupes ethniques
débouchent sur la création de l’Association du Territoire Indigène de Xingu
(ATIX).
La perception d’« étreinte indésirable », dont font état les rapports d’évaluation
décrivant la déforestation aux abords du parc, a incité l’ATIX à donner rapidement
la priorité à la surveillance des frontières ; la traduction concrète en a été la création
de dix postes de contrôle situés pour la plupart à l’intersection des limites et des
cours d’eau entrant dans le parc. Le soutien apporté par d’autres organisations
(par exemple, ISA) et le financement externe ont concouru au succès de cette
mesure.
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indigènes, soit une population d’environ 10 000 habitants (21, 22). La région
figure parmi les priorités aux niveaux national et international en matière de lutte
pour la préservation de la biodiversité et du patrimoine culturel.
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Bien qu’adaptées à la protection du PIX et de ses limites, ces actions avaient
peine à freiner l’intensité et l’étendue de la déforestation autour des sources
du rio Xingu, ainsi que ses effets sur les ressources hydriques et terrestres. Au
début des années 1990, les groupes indigènes ont vu, pour la première fois, les
signes de l’impact environnemental se manifester à l’intérieur même du parc :
ils ont ainsi constaté la diminution du débit de certains affluents (conséquence
de la sédimentation et de l’assèchement des sources), l’élévation de la charge
sédimentaire et l’augmentation de la turbidité de l’eau (pénalisant la pêche pratiquée
avec des flèches). Ces problèmes se sont accompagnés de l’augmentation des
dégagements de fumée et de la pollution atmosphérique pendant la saison des
brûlis, mais également de la montée des risques de propagation des incendies
durant les années de sécheresse (22).
Le processus et les signes des changements environnementaux affectant la
région (Figure 1) illustrent d’autant mieux le problème de l’interdépendance
fonctionnelle que les mécanismes sociaux et environnementaux transcendent
l’espace et les niveaux de gestion d’un système de ressources (26). La connectivité
environnementale et sociale du système d’exploitation des ressources, reflétée
notamment par l’interconnexion de la biogéographie végétale et du bassin
fluvial, et par le chevauchement des responsabilités sur différentes portions de
ce bassin, fait dépendre les succès de la gestion à un niveau de celui rencontré à
un autre niveau. Les populations indigènes établies dans le parc, soutenues par
un réseau d’organisations et d’agences, reconnaissent elles-mêmes le caractère
transversal du problème auquel elles font face et s’appliquent à rechercher de
nouvelles formes de relations horizontales et verticales.
L’une des stratégies horizontales faisant l’objet d’une négociation consiste à
étendre le territoire indigène au travers d’alliances et de l’appui d’autres groupes
ethniques revendiquant leur droit à la terre et réclamant la démarcation des zones
contiguës au parc et aux affluents concernés dans le bassin hydrographique
(21). Pour forger les premiers liens verticaux, les intéressés commencent par
nouer des alliances avec les agences et les gouvernements communaux afin de
négocier des accords avec les secteurs économiques, d’apprendre à la population
régionale à mieux connaître les peuples indigènes et de créer des incitations à la
restauration des lieux. Les fermiers ont également été mobilisés pour participer à
la restauration de la forêt sur les berges des rivières et certaines villes semblent
manifester un intérêt pour la recherche de solutions (22).
Dans le même temps, le gouvernement fédéral continue d’investir fortement dans
des programmes afin d’étendre les infrastructures et le développement agroindustriel dans la région du parc. Parallèlement aux progrès lents du contrôle
de la déforestation par les instances fédérales, l’État s’intéresse de plus en plus
au zonage environnemental. La complexité croissante des systèmes d’utilisation
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des ressources dans la région impose par conséquent le renouvellement de
l’approche visant à concilier le développement économique, la préservation,
la défense des droits indigènes et les objectifs d’exportation nationaux comme
parties intégrantes de la même équation.
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L’exemple du PIX illustre un phénomène rencontré dans le monde entier dès
lors que l’on s’intéresse à un écosystème et à ses effets à un niveau pertinent
pour identifier ses utilisateurs, les conséquences de leurs actions et le type de
gouvernance le plus approprié. Au début, le système de gouvernance du PIX
semblait établi au bon niveau, comme en témoigne le contrôle exercé sur la
déforestation à la lisière du parc.
Bon nombre des bénéfices retirés du parc sont, pour la plupart, revenus aux
communautés indigènes, lesquelles se sont organisées efficacement pour
le préserver en mobilisant leur savoir-faire et leurs formes d’exploitation de
l’environnement. L’examen de la région et du bassin fluvial en général, visibles
sur la Figure 1, montre cependant que cet écosystème est loin d’être isolé ; en
effet, les mesures de protection déployées à l’intérieur du PIX influencent et sont
influencées par les écosystèmes l’environnant. Si l’existence d’un unique système
de gouvernance dans le parc a suffi au contrôle des nombreuses activités qui s’y
déroulent, il demeure néanmoins insuffisamment développé pour contrebalancer
l’impact négatif exercé par la région environnante sur ses écosystèmes.
Il convient d’insister sur les différences notables relevées entre les modes
de perception et de valorisation de l’environnement propres aux groupes
indigènes du parc et ceux des populations voisines (26a). Contrairement aux
agriculteurs récemment arrivés, qui voient parfois la forêt comme une menace
et l’environnement comme un gisement de ressources à transformer, les
communautés indigènes considèrent l’environnement tout entier comme une
dimension intrinsèque de leur cosmologie et une composante organique de
leur économie. Les connaissances transmises de génération en génération sur
les ressources forestières et hydriques, l’attachement culturel aux lieux et les
règles coutumières d’exploitation et d’appropriation des ressources excluent de
leur part les transformations à court terme et à grande échelle qui caractérisent
l’action des migrants récents, petits ou grands exploitants (24). Rien ne saurait
mieux refléter le choc entre les deux communautés que la répartition de la
déforestation à l’intérieur et en dehors du PIX. En cherchant des solutions, les
peuples indigènes ont été les premiers à reconnaître la nécessité d’adopter une
méta perspective capable de réconcilier à terme leurs conceptions et leur mode
d’utilisation des ressources naturelles avec ceux des autres groupes sociaux
inclus dans l’écosystème plus large au sein duquel ils vivent.
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1.2. Le principal enseignement : la nécessité de multiples
niveaux d’analyse et d’organisation
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L’objet de notre étude est de souligner qu’aucun niveau temporel ou spatial ne
se suffit à lui-même pour gouverner efficacement, équitablement et durablement
les écosystèmes et les services qu’ils procurent. Cette conclusion n’est pas de
nature à ravir certains analystes car tout est présenté comme étant complexe
et à plusieurs niveaux. Il n’est pourtant pas dans notre intention de diffuser un
message de découragement : notre travail nous amène à recommander une
approche du savoir différente de celle prévalant chez de nombreux spécialistes
étudiant les systèmes socio-écologiques. Nombreux sont en effet les chercheurs
des sciences sociales et physiques et les analystes de politiques publiques à
considérer que tout examen approfondi doit s’inspirer du principe « KISS »47. Or,
il importe de savoir que les efforts entrepris pour simplifier le traitement de
systèmes imbriqués complexes aboutissent parfois à des résultats indésirables.
Il ne s’agit pas de s’engager dans des études analytiques complexes par souci de
complexification. Notre propos est de montrer la nécessité d’un diagnostic multiniveaux pour examiner, d’une part les relations nouées à chacun des niveaux,
d’autre part la correspondance et les interrelations existant entre eux (2, 13, 18, 26,
27). Force est de constater que la plupart des ressources ont un impact horizontal
sur les autres ressources relevant du même niveau spatial et entretiennent des
relations verticales à double sens avec les systèmes de dimensions inférieures
ou supérieures. C’est pourquoi il faut bâtir un capital social à même d’optimiser la
gestion durable du capital naturel à de multiples niveaux en prenant en compte
sa pertinence en fonction de la ressource écologique (28).

2. Les formes de capital et la gestion des systèmes socioécologiques
Le capital d’origine humaine, entendu ici comme comprenant les formes physique,
humaine et sociale du capital, revêt une importance majeure dans l’exploration
des problèmes de gouvernance complexes. Nous nous centrerons sur le capital
social48 et discuterons, en particulier, des différences entre le capital social et les
autres formes de capital, et mettant en relief les conditions guidant la formation
d’arrangements institutionnels destinés à gouverner l’exploitation et la gestion
des systèmes de ressources naturelles.
Toutes les formes de capital d’origine humaine prennent corps grâce au temps
consacré et à l’énergie dépensée par les individus pour entreprendre les activités
de transformation et de transaction49 permettant d’élaborer aujourd’hui les outils
47. « Keep it simple, stupid ! » que l’on pourrait rendre en français par « Reste simple, idiot » !
48. Nous écartons ainsi de notre analyse le « capital naturel », entendu au sens de l’héritage reçu par l’homme de la nature sous la
forme de ressources terrestres, océaniques et atmosphériques générant des flux de services, appelés « services écosystémiques »,
d’importance vitale pour le bien-être humain (29). Cependant, nous maintenons des références bibliographiques sur le capital naturel
(29), le capital physique (1, 2, 46), le capital humain (5, 47-50).
49. Activités de transformation : activités consistant à transformer des intrants physiques en sortants pouvant être affectés à d’autres
activités de transformation ou consommés.Activités de transaction : relations établies entre les individus consacrant du temps et de
l’énergie à l’accomplissement d’activités de transformations.
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ou les actifs appelés à accroître demain le bien-être individuel et social (30).
En d’autres termes, « les individus créent du capital lorsqu’ils retiennent des
ressources de la consommation présente et les utilisent afin d’augmenter leurs
perspectives de consommation [ou de production] futures » (31, p. 153). Bien
que fréquemment admis, le rôle essentiel du capital d’origine humaine dans
la création de conditions différenciées du bien-être humain, notamment dans
la gestion des écosystèmes reste en revanche mal connu (32 et 33). Il est
malheureusement parfois assimilé uniquement à l’argent, c’est-à-dire au moyen
permettant l’obtention de formes de capital physique, humain et social. Or, de
nombreux types de « capital » peuvent être constitués avec une très faible quantité
d’argent, voire même sans argent, par le temps et l’énergie consacrés à la mise
au point d’outils et de capacités, au développement de facultés d’apprentissage
et à l’instauration de régimes de régulation des relations sociales.

2.1. Capital social
Particulièrement controversée est l’interprétation (pluraliste) du capital social. Le
terme, dont l’histoire remonte au XIXe siècle, époque à laquelle il désigne la
valeur des réseaux sociaux, trouve une définition formelle dans les travaux de
Bourdieu (34, 35) et de Loury (36) publiés dans les années 1970, avant d’être
popularisé par Coleman (37), puis Putnam (38, 39) et ses collègues (40) deux
décennies plus tard. Dans l’œuvre de Bourdieu, Loury et Coleman, le capital
social tend à être défini au niveau des individus et de leurs réseaux extrafamiliaux. Depuis son utilisation et sa vulgarisation par Putnam, il a toutefois
progressivement servi à désigner les actifs de systèmes plus larges formés
d’institutions et d’organisations sociales. Nous reviendrons ultérieurement sur
cette trajectoire, source d’avantages mais aussi d’inconvénients, eu égard à la
valeur heuristique du concept (41).
Bien qu’employée fréquemment par analogie avec d’autres formes de capital,
l’idée même du capital social fait largement débat, certains théoriciens allant
jusqu’à lui contester sa qualité de forme de capital (42, 43). À l’instar des autres
formes d’origine humaine, le capital social implique la création de nouvelles
opportunités et l’application de contraintes, l’existence d’un risque d’échec de
l’investissement, et la possibilité d’utiliser le capital à des fins préjudiciables et non
pas bénéfiques (44). Bien qu’apparemment moins tangible, il partage néanmoins
suffisamment de caractéristiques avec les concepts désormais bien identifiés
que sont le capital naturel, physique et humain pour mériter un tel traitement
(45).
Les emplois que font Bourdieu (35) et Coleman (51) du terme capital social se
rapprochent en ce qu’ils font référence à la manière dont les individus et les
groupes extrafamiliaux exploitent cette forme de capital pour faciliter leur mobilité
sociale ou acquérir un accès privilégié à certaines catégories de ressources, telles
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que l’emploi, l’éducation et les positions sociales. Toutefois, dans les années
1990, Putnam (38, 39) met en avant le capital social en en faisant l’attribut d’une
organisation à une échelle sociétale (par exemple, les communes, les pays) ;
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L’application qu’il fait du concept est voisine de la façon dont les institutions et les
arrangements institutionnels ont été conceptualisés. De ce point de vue, le capital
social renvoie aux règles et normes déterminant le comportement et l’ordre social
et représentant des formes particulières d’organisation de la société. Comme le
souligne Portes dans son analyse du terme (41, pp. 19-21), l’inconvénient d’étirer
ce dernier pour le transposer à des échelles plus larges que l’échelle locale
induit un risque de « circularité logique », par lequel l’action positive du capital
social (par exemple, une ville agréable à vivre) s’expliquerait par ses causes (par
exemple, des communautés citoyennes bien organisées).
Pourtant, l’enjeu central de la question abordée dans cette étude - le point de
rencontre du jeu horizontal et vertical des arrangements institutionnels facilitant
la gestion des ressources naturelles - réside dans la complémentarité des deux
définitions du capital social : en effet, les actifs des groupes restreints décrits
par Bourdieu (35) et Coleman (37) favorisent, dans notre cas, la gouvernance
des systèmes de ressources locales, tandis que l’idée défendue par Putnam
(38) d’actifs civils aux mains de la société va également dans le sens de notre
démonstration, en prenant acte de l’insertion des réseaux locaux dans des
systèmes socio-écologiques plus larges (par exemple, un bassin fluvial) selon
des modalités déterminant le succès des entreprises aux deux niveaux. Dans le
cas de la gestion des ressources, l’horizon des intérêts communs à un niveau
donné dépend de leur articulation entre les différents niveaux. Nous attirons ici
l’attention sur la valeur que revêt l’imbrication de ces deux dimensions du capital
social pour apprécier l’importance de l’articulation de deux niveaux d’arrangements
institutionnels dans la société. Ce pré-requis dérive de l’interconnexion
grandissante des écosystèmes et des systèmes d’exploitation des ressources.
L’approche ainsi dégagée est analogue à certains égards à la caractérisation
opérée par Putnam (39) au sujet des deux dimensions du capital social que sont
l’attachement (relations au sein du réseau d’un groupe) et l’accointance (relations
entre les réseaux d’un même groupe).
Dans ce contexte, nous nous intéressons à la valeur des institutions en les
analysant comme une forme de capital social, constituée au travers de processus
variés impliquant l’établissement de la confiance, les normes de réciprocité et les
réseaux d’engagement citoyen, dont font partie les règles et les lois en vigueur
à l’intérieur, mais aussi entre chaque niveau d’organisation. Chaque condition
détermine les attentes nourries par les individus à l’égard des modes d’interaction
érigés en activité récurrente par les groupes d’individus au niveau local ou à un
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il est alors décrit comme un actif civil détenu par les sociétés, dont les qualités
constituent généralement l’angle d’examen privilégié.
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Le capital social est empreint de neutralité du fait que son exploitation peut
engendrer des effets positifs ou négatifs au regard des intérêts concurrents en
jeu. Lorsque des individus se trouvent face à un dilemme social ou en situation
d’action collective (par exemple, problème de régulation des écosystèmes),
la solution la plus simple à leur portée consiste à appliquer des stratégies de
maximisation à court terme aboutissant à des résultats pires que ceux des
autres options dont ils disposent. Quoi qu’il en soit, les parties prenantes doivent
trouver un moyen de fixer des objectifs mobilisateurs et de bâtir par là même une
confiance qui leur permettra d’échapper à la tentation d’une gestion à courte vue
(52). Des accords peuvent ainsi naître de la compréhension mutuelle des règles
de perfectionnement du travail en commun, ou de l’engagement d’une personne
à exécuter les ordres reçus pour une activité donnée. Ailleurs, ils s’appuient sur
l’évolution d’un corpus normatif et/ou la définition d’un groupe de règles instaurant
l’accomplissement périodique d’une activité, le contrôle des engagements et
l’adoption de sanctions en cas de manquement.
Comme les autres formes de capital, le capital social ouvre des portes et en
referme d’autres. Par exemple, la décision d’instaurer la règle de la majorité pour
prendre certaines décisions collectives crée des opportunités inédites à ce jour. Le
droit de vote n’existe pas en tant que tel ; il est rendu possible parce qu’il a été défini
par des règles. À l’inverse, la promulgation d’une législation limitant la pente des
terres affectées au semis des récoltes ou augmentant la distance de plantation par
rapport aux berges des rivières peut restreindre l’éventail des activités existantes.
Enfin, le capital social a aussi sa face sombre. Les gangs et les mafias usent
du capital social pour cimenter leurs structures organisationnelles. Les cartels
développent également leur capital social pour tenter de conserver ou pour
acquérir le contrôle d’une industrie et en retirer le maximum de bénéfices. Les
mécanismes et les réseaux de corruption gouvernementale décrivent une forme
de capital social visant à manipuler le pouvoir et la confiance publique aux fins de
détourner un capital physique au détriment de la société toute entière.

2.2. Différences entre le capital social et les autres formes de
capital
Bien que toutes les formes de capital d’origine humaine partagent des composantes
communes, les capitaux physique, humain et social n’en demeurent pas moins
distincts par certains aspects. Nous nous limiterons ici à quatre facteurs majeurs
différenciant le capital social du capital physique.
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niveau supérieur. Cela nous amène à réaffirmer l’utilité heuristique du concept,
non pas lorsqu’il est appliqué à un niveau unique, mais parce qu’il consacre la
valeur des réseaux sociaux dans la médiation d’intérêts communs au niveau de
l’individu, des communautés et de la société dans son ensemble.
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Nombre de ces différences sont dues au rôle décisif des connaissances cognitives
partagées qui conditionnent l’émergence du capital social et sa transmission de
génération en génération (37, 51, 53).
A - En premier lieu, le capital social diffère du capital physique en ce qu’il ne
s’érode pas à l’usage.
L’utilisation du capital physique, se solde toujours par l’usure et la détérioration
en l’absence d’entretien suffisant (54, 55). La valeur du capital social peut, de
fait, s’accroître avec son utilisation tant que les participants s’en tiennent à leurs
engagements passés et entretiennent la réciprocité et la confiance (56-58). Or,
l’établissement de la confiance passe par la répétition d’interactions au travers
desquelles les participants apportent la preuve de leur propre crédibilité. L’emploi
du capital social dans un but déterminé forge des connaissances mutuelles et des
modes de rapport fréquemment transposables à l’exercice d’activités collectives
entièrement différentes, moyennant des coûts d’amorçage très inférieurs (38,
59). Non pas que les courbes d’apprentissage des autres activités disparaissent
totalement, mais leur portion la plus aiguë (apprendre à s’engager et à se faire
confiance dans le cadre d’un engagement commun) est dépassée lorsqu’un groupe
est parvenu à résoudre un problème du même genre en menant au moins une
tâche commune. C’est ainsi qu’un groupe ayant appris à travailler efficacement sur
un sujet donné consacrera beaucoup moins de temps et d’énergie à la réalisation
de tâches similaires qu’un groupe récemment constitué auquel il revient de tout
apprendre à partir de zéro. Ainsi, bien que la formation d’une association indigène
multiethnique (l’ATIX) dans le PIX ait nécessité d’importants efforts, l’obtention d’un
degré de coopération et de confiance comparable entre les Indiens et les fermiers
des environs a été infiniment plus délicate. Le transfert de capital social acquis dans
les relations nouées au titre d’une activité donnée s’effectue plus difficilement que
celui de capital physique ou humain entre deux activités. Aucun outil ne saurait
se suffire à lui-même pour l’ensemble des tâches : au contraire, la pluralité des
modèles d’attentes, d’autorité et de répartition des récompenses et des coûts entre
plusieurs groupes impose l’existence d’instruments variés.
Si le capital social se détériore facilement en cas d’inutilisation, tout individu
s’abstenant d’exercer ses aptitudes s’expose également à une régression rapide
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-- Le capital social ne s’érode pas à l’usage ; il a au contraire tendance
à s’épanouir s’il est mobilisé convenablement, et à se détériorer
rapidement faute d’être utilisé ;
-- Le capital social ne se laisse ni déceler ni mesurer aisément ;
-- Le capital social est difficile à construire par le biais d’interventions
externes ;
-- Le capital social présente une efficacité maximale lorsqu’il est organisé
en formes complémentaires à des niveaux multiples.
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de son capital humain. Avec le temps, les groupes sociaux gagnent de nouveaux
adhérents et en perdent d’autres. Lorsque les nouveaux membres restent à
l’écart du mode d’interaction prévalant au moment de leur entrée (inculqué par la
formation professionnelle, l’initiation, les alliances ou encore l’un des innombrables
canaux de transmission du capital social entre générations), le capital social finit
par se dissoudre en raison de l’instabilité des membres du groupe. En fin de
compte, personne n’est plus en mesure de connaître avec certitude la manière
dont une activité commune donnée se doit d’être accomplie. Le groupe se
heurte alors au dilemme consistant à devoir choisir entre la prise en charge de
la majorité des coûts d’amorçage, et le renoncement aux gains collectifs qui lui
étaient acquis précédemment. Il en va de même lorsque des groupes sociaux
distincts cherchent à coopérer en poursuivant des intérêts économiques et
politiques divergents, comme dans le cas des Indiens et des fermiers implantés
autour du parc. Le capital social nécessaire à la coopération suppose l’existence
d’un niveau de confiance et de réciprocité constant et durable. Cela n’empêche
cependant pas la rupture des relations par suite d’un événement apparemment
bénin (rumeur, désaccord entre individus, accident…).
B - En second lieu, le capital social n’est pas aussi simple à repérer, à déceler et
à quantifier que le capital physique.
La présence de ce dernier s’impose avec la force de l’évidence pour l’observateur
extérieur : nul ne peut en effet contester l’existence physique d’un centre de soins,
d’un établissement scolaire ou d’une voie routière. Le capital social, en revanche,
ne se laisse parfois découvrir qu’à l’issue d’une analyse fouillée révélant d’une
part, les modes d’organisation propres aux individus, d’autre part, les droits et
devoirs façonnant leur comportement, dont le caractère conscient n’est pas
toujours établi (60) ; ainsi les membres de communautés locales avouent-ils
parfois ne pas pouvoir décrire en totalité les règles auxquelles ils obéissent. Il
est rare que les connaissances communes puissent être formulées précisément,
surtout lorsque les écarts de statut font obstacle à la communication. Si les agents
externes ne s’attendent pas à ce que les villageois aient développé des modes
de relation qui soient productifs dans le cadre dans lequel ils vivent, ils peuvent
être amenés à les détruire à leur insu (61). Dans ces conditions, le bien-être des
populations locales risque fort de s’en trouver altéré, alors même que l’« aide »
extérieure se proposait de l’améliorer.
Les chercheurs et acteurs de projets ne peuvent, en raison de leur extériorité par
rapport à l’objet d’étude, présupposer l’existence ou l’absence chez les membres
d’un groupe de connaissances communes leur permettant d’établir un degré de
confiance favorisant l’adoption d’un comportement prévisible et mutuellement
productif (62). Si les processus d’organisation interne facilités par le capital social
produisent des résultats visibles, tangibles et quantifiables, ils sont eux-mêmes
beaucoup plus durs à observer, à comprendre et à mesurer. On ne sera guère
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surpris que, dans la « guerre des chiffres » opposant les produits intérieurs bruts,
les investissements politiques accordent souvent la priorité au capital physique
pour son rôle dans le développement, et ce au détriment du capital social et du
capital humain qui sont pourtant indispensables à la sauvegarde et à la distribution
des bénéfices générés par les actifs physiques.
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Un gouvernement national ou un bailleur de fonds aura beau apporter les
financements requis pour engager le personnel nécessaire à la construction
d’une voie routière ou d’un canal d’irrigation, ou encore pour lancer un projet
local de mécanisation agricole, la mise en place d’un capital social suffisant à
garantir le bon fonctionnement de l’infrastructure passe inévitablement par la
maîtrise des pratiques locales, susceptibles de varier considérablement d’un
lieu à un autre (63). Les structures organisationnelles facilitant l’exploitation du
capital physique dans un cadre donné peuvent se montrer contreproductives en
fonction de la région. La connaissance du terrain et le respect des formes locales
d’organisation constituent des conditions sine qua non pour produire un capital
social ouvrant la voie à des améliorations successives dans le contexte local,
au-delà de l’afflux de capitaux externes, censé aller de pair avec les projets de
développement (64, 65).
La création du capital social favorisant l’exploitation du capital physique à long
terme ou la protection du capital naturel de la surexploitation reste en deçà de
celle des techniques d’élaboration du capital physique. S’agissant du secteur
privé, par exemple, ce sont d’importants aspects de l’entreprenariat qui dictent la
combinaison des « bons » facteurs de production et leur intégration rationnelle.
La motivation guidant la création de capital social dans le domaine de l’entreprise
privée est reconnue comme étant la poursuite du profit. Pour parvenir à leurs
fins, les entrepreneurs consacrent l’essentiel de leur énergie à tisser des réseaux
de relations visant à accroître les bénéfices pouvant être obtenus (66), puis à
conserver ces éléments de création et de préservation du capital social. Pour
Commons (67), l’effort de continuité (capital social) englobe les règles informelles
instaurées par les membres d’une société pour établir des relations productives
dans le cadre de la gestion d’un capital physique.
Les raisons d’agir des entrepreneurs publics, qui fournissent des biens et services
publics, demeurent plus floues que celles de leurs homologues du privé (68,
69, 70, 71). Le simple fait de confier aux agents publics la création de capital
social en vue d’accroître l’efficacité du capital physique et humain ne permet
pas toujours d’obtenir des résultats, à moins qu’ils soient fortement incités à
soutenir la croissance et le développement des capacités des autres individus
(72, 73). En lieu et place de cela, le capital social ainsi constitué peut se résumer
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C - Troisièmement, le capital social est plus difficile à accumuler que le capital
physique au moyen d’interventions externes.
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à l’organisation de réseaux restreints ou de coteries établissant des liens de
réciprocité aux dépens du groupe plus large qu’ils sont supposés servir (74, 75).
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L’un de ses attributs majeurs, essentiel à comprendre pour analyser et concevoir
des arrangements de gouvernance adaptés dans le domaine des interactions
entre l’homme et l’environnement, réside dans le fait que son existence (ou son
absence) à un niveau est susceptible de stimuler (ou au contraire de freiner) le
développement efficace du capital social à d’autres niveaux (77). S’il est adossé
à des valeurs partagées par des groupes opérant à différents niveaux, il constitue
une ressource précieuse pour la résolution des problèmes multi-niveaux.
Un problème de taille existe cependant lorsque différents groupes d’une société,
interagissant au même ou à plusieurs niveaux, se distinguent par leur usage du
capital physique et humain et modèlent ainsi des formes concurrentes de capital
social. Dans une telle situation, le capital social peut avoir un impact négatif en
devenant une barrière à l’amélioration collective et une source de conflit. L’exemple
étudié du PIX démontre qu’une organisation locale de peuples indigènes est
parvenue à tisser des liens horizontaux avec d’autres organisations pour garantir
une protection très efficace du parc. Grâce aux relations verticales établies avec
les ONG nationales exploitant les données fournies par les systèmes SIG et la
télédétection, les habitants du PIX ont pu davantage prendre conscience des
impacts exercés sur leur propre territoire par la déforestation et les pratiques
agricoles dans les zones entourant le parc. Toutefois, en l’absence d’un système
de gouvernance efficace conciliant les objectifs contradictoires des fermiers et
des Indiens, les efforts consentis en faveur de la protection des frontières du parc
se sont révélés inadaptés pour remédier à la question des modes d’occupation du
sol, comme en témoignent la déforestation du bassin fluvial ou l’emploi d’engrais
à l’extérieur du parc destiné à maximiser le rendement économique.
Certains analystes s’empresseront de déduire que le PIX est trop restreint et
que sa propriété et sa gestion doivent être confiées à un gouvernement à une
échelle supérieure. Nous ne tirerons pas une telle conclusion, pas plus que nous
ne recommanderons l’élargissement du périmètre du PIX pour surmonter les
problèmes rencontrés. Les succès enregistrés par le PIX en matière de protection
de la zone ont en effet été remarquables sous le régime en vigueur, et supérieurs
à ceux obtenus dans la majorité des forêts nationales du Brésil et d’autres pays
latino-américains (cf. 6). En revanche, le point à soulever est celui de la carence
de capital social - c’est-à-dire de règles institutionnalisées reconnues comme
légitimes, contrôlées et observées - à une échelle plus large se rapportant à
l’ampleur de la déforestation et des activités agricoles des fermiers, elles-mêmes
liées à l’évolution rapide de la demande du marché mondial.
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D - Quatrièmement, le capital social se montre le plus efficace lorsqu’il s’organise
en formes complémentaires à de multiples niveaux (16, 76).

Connectivité et gouvernance des systèmes
socio-écologiques multiniveaux : le rôle du
capital social

En d’autres termes, l’absence de lien entre les différents arrangements de
gouvernance ne procure aucune réponse adaptée face à l’interdépendance
fonctionnelle des écosystèmes de cette région du Brésil.
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Les décennies écoulées nous ont beaucoup appris sur les performances, la
robustesse et la résilience des systèmes de gouvernance, cette forme de capital
social élaborée par les communautés pour définir la matrice des interactions
entre l’homme et l’environnement dans les cadres les plus variés. Nous nous
appuierons ici sur la discussion menée dans la section précédente à propos des
différentes formes de capital pour évaluer la gouvernance de l’environnement et
envisager ses applications aux situations caractérisées par un niveau croissant
de connectivité horizontale et verticale.
L’étude des sociétés de taille restreinte a démontré que la tragédie des biens
communs n’était pas une fatalité : le passage en revue des différents cadres
conduit en effet au constat d’une grande diversité de situations. Néanmoins,
beaucoup de petites sociétés ont réussi à mettre en place des systèmes de
droits et de règles régissant l’exploitation des ressources naturelles par l’homme,
dans des contextes parfois dépourvus de toute similitude, en ne recourant ni à
la privatisation ni à la création d’instances centralisées (6, 78-80). Parallèlement,
une littérature consacrée à l’examen de ces questions au niveau « macro » a
émergé ; études concernant les mesures donnant naissance aux systèmes de
gouvernance dédiés à la gestion des interactions homme-environnement au
niveau international, le plus souvent au niveau mondial (81-83). À l’évidence,
l’état des lieux ainsi dressé soulève des interrogations quant à la possibilité
d’extrapoler les conclusions tirées de l’étude des sociétés de taille réduite sur
les performances, la robustesse et la résilience des systèmes de gouvernance,
pour les transposer aux systèmes similaires opérant au niveau « macro ». S’il y
a tout lieu de rester prudent devant ces perspectives, il ne fait aucun doute que
le rapprochement des conclusions obtenues à différents niveaux est prometteur
(2, 5, 13, 84-88).
La plupart du temps, ces études se sont penchées sur les interactions se déroulant
entre l’homme et l’environnement dans des situations particulières marquées, par
exemple, par l’isolement et l’indépendance, au sens où les liens tissés avec le
monde extérieur sont suffisamment ténus pour ne pas être pris en considération.
La justification analytique de cette stratégie coule de source : l’étude des systèmes
de gouvernance englobant des interactions homme-environnement propres à
des cadres très spécifiques est relativement complexe, en particulier lorsque les
systèmes traités sont dynamiques ; pourtant, nous savons qu’il est naïf de s’en
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3. La connectivité et les conditions d’instauration de la
gouvernance
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3.1. Interdépendances fonctionnelles
L’exemple du PIX révèle la multiplicité des formes prises par la connectivité. Les
interdépendances fonctionnelles englobent des relations à la fois biophysiques
et socio-économiques : les changements de couverture des sols dans les zones
limitrophes du parc, qui ont des répercussions notables sur son écosystème,
dépendent en effet eux-mêmes de plusieurs facteurs socio-économiques, tels
que la nature des régimes fonciers dominants, le fonctionnement des marchés
mondiaux, le degré de développement des infrastructures (par exemple, systèmes
de transport) et les initiatives politiques et économiques du gouvernement fédéral
brésilien. De même, les actions adoptées dans un cadre géographique déterminé
entraînent parfois des conséquences majeures à l’extérieur de celui-ci. Les
pratiques agricoles du Midwest américain jouent un rôle capital dans la formation
de la « zone morte » du golfe du Mexique. Le recours aux pesticides a engendré
des effets visibles à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu d’application.
Les interdépendances en résultant se traduisent la plupart du temps par
l’établissement simultané de connexions horizontales et verticales : si le
déboisement amazonien motivé par le développement de l’élevage du bétail et la
construction de barrages destinés à produire de l’hydroélectricité sur les grands
réseaux fluviaux ont des retombées considérables sur les écosystèmes des
zones adjacentes, leur impact transversal ne doit pas non plus être sous-estimé.
La dimension purement locale des actions entreprises dans les « points critiques
de biodiversité » de la planète, zones peuplées pour l’essentiel d’espèces
endémiques, traduit l’évolution de la lutte menée à l’échelle mondiale pour la
préservation de la biodiversité50.
L’établissement et le renforcement de ces liaisons participent de la mutation d’un
monde désormais composé d’écosystèmes dominés par l’homme, et imposent
de privilégier l’étude de la dynamique des systèmes socio-écologiques par
rapport à l’examen séparé des systèmes biophysiques et socio-économiques
(91-94). Dans de nombreux cas, la dynamique de ces systèmes couplés va de
.

50 Convention sur la diversité biologique : http://www.cbd.int:convention:convention.shtml
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tenir à l’hypothèse de l’isolement d’un cadre précis (64). Comme le démontre
l’exemple du PIX, l’affirmation de la connectivité renforce à la fois les rapports
horizontaux et verticaux entre les cadres et il est de plus en plus risqué de sousestimer le rôle des forces extérieures. Nombreux sont les facteurs spécifiques qui
œuvrent à l’éclosion d’un monde empreint d’une connectivité accrue (89). Mais
les forces jumelles que sont les changements environnementaux mondiaux et la
mondialisation ont hissé la connectivité à un niveau jusqu’ici inégalé. Il devient
tout simplement impossible de passer sous silence les impacts de la connectivité
dans le cadre de notre réflexion sur la gouvernance des interactions hommeenvironnement (90).

Connectivité et gouvernance des systèmes
socio-écologiques multiniveaux : le rôle du
capital social
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La progression de la connectivité a des effets antagonistes sur la robustesse et la
résilience des systèmes socio-écologiques : d’un côté, elle stimule la propagation
rapide des forces perturbatrices, comme les maladies et les crises financières, à
l’ensemble d’un système, mais d’un autre côté, elle accélère parfois les processus
d’apprentissage en donnant les moyens aux individus chargés de la résolution
des problèmes dans des zones particulières de comparer leur travail et de tirer
des enseignements de leur expérience respective (27, 33). La question prend
une acuité toute particulière lorsque l’extension de la connectivité prend les traits
d’un processus aléatoire et non d’une évolution conjointe et d’un ajustement
mutuel dans le temps (89) ; dans ce cas, le risque s’accroît d’atteindre des points
de non-retour responsables du basculement des systèmes ou de changements
de régime, et par là même du bouleversement de systèmes socio-écologiques
dont il serait dès lors très difficile de restaurer l’état antérieur (99-101).

3.2. Implications pour la gouvernance
Avec l’augmentation de la connectivité, les implications globales sur la
gouvernance sont claires. Les arrangements apparemment efficaces dans
des cadres plus ou moins isolés s’avèrent souvent insuffisants, voire contreproductifs, s’ils viennent à être transposés dans des cadres présentant un haut
niveau d’interdépendance fonctionnelle (102). Ainsi les systèmes de règles
élaborées et appliquées localement avec succès pour réguler les activités des
pêcheurs de subsistance, des gardiens de troupeaux de rennes ou encore
des cueilleurs de plantes sauvages sont-ils parfois remis en cause au point de
s’effondrer si la pêche professionnelle est introduite, si les produits dérivés du
renne sont exportés sur des marchés lointains et si l’exploitation commerciale du
bois perturbe l’habitat de végétaux variés (103-104a).
Comme le suggère le concept de « bandit itinérant » (105, 106), les impacts
risquent avant tout d’être enregistrés sur le plan horizontal : autrement dit,
les pêcheurs professionnels et les exploitants forestiers vont se contenter de
changer de région lorsque leurs réserves seront épuisées, au lieu de s’engager
à rester en un lieu donné pour y mettre en œuvre des pratiques de gestion
durable des ressources prélevées. Dans la plupart des cas, on constate que la
propriété et le contrôle des activités de récolte sont en fait concentrés dans les
mains de décideurs éloignés, méconnaissant partiellement, voire totalement, les
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pair avec l’apparition de changements non-linéaires, de points de basculement
et de propriétés émergentes susceptibles de bouleverser les interactions entre
l’homme et l’environnement. L’implication pratique de cette mutation s’en déduit
aisément : les actions accomplies dans les zones telles le PIX ne pourront plus
être envisagées sans reconnaître au préalable le degré élevé d’incertitude de
leurs résultats, ni sans admettre que les évolutions inattendues constituent non
plus l’exception mais la règle (95-98).

65

Document téléchargé depuis www.cairn.info - - Thomé Pierre - 90.14.41.16 - 26/05/2020 19:31 - © Management Prospective Ed.

Selon la définition de connectivité, il peut être attendu que les utilisateurs des
services écosystémiques agissent de manière à affecter profondément les
habitants habitant loin des zones d’exploitation. Le déversement de déchets
dans les systèmes atmosphériques et fluviaux offre à cet égard des exemples
particulièrement frappants : tant que l’atmosphère accueillera gratuitement les
émissions de gaz à effet de serre, il y a fort à parier que leurs émetteurs exploitent
au maximum ce « facteur de production ». Le système climatique de la Terre
étant par définition planétaire, les effets du changement climatique se feront
donc ressentir à l’échelle du système tout entier. Les mutations observables
de nos jours en Arctique, région dont la contribution aux émissions de gaz à
effet de serre est négligeable, vont ainsi de l’érosion des rivages accueillant les
communautés littorales à la fonte du pergélisol, en passant par les invasions
d’insectes destructeurs dans les forêts subarctiques (107).
Il s’ensuit que les systèmes de gouvernance établis dans une zone, par exemple
les régimes de pêcheries délimités dans l’espace, sont en mesure d’affecter le
fonctionnement de régimes similaires institués dans d’autres lieux (en incitant ici
les pêcheurs à changer de zone, encourageant ainsi les pollueurs à relocaliser
leurs activités) ; de façon similaire, les arrangements en vigueur à un niveau de
l’organisation sociale, par exemple l’État ou la région, peuvent influer fortement
sur les arrangements passés à d’autres niveaux (comme les règles traditionnelles
présidant au prélèvement de ressources vivantes au niveau local) (108, 109). Du
moment que les interactions institutionnelles ont des effets limités, il peut s’avérer
judicieux de faire abstraction des complexités qu’elles induisent ; en revanche,
lorsqu’elles constituent la clé de la réussite des systèmes de gouvernance,
nous ne pouvons plus nous permettre de les passer sous silence. Comme le
laisse entendre l’étude de cas consacrée au PIX, les impacts des changements
environnementaux globaux et de la mondialisation créent aujourd’hui les conditions
propices pour faire de l’interaction institutionnelle (de facto ou involontaire) un
facteur majeur d’évolution de nombreux systèmes socio-écologiques (110).
Il devient par conséquent nécessaire de se pencher sur les effets de ces
interactions de manière systématique et de rechercher les moyens permettant, au
moins d’en restreindre les interférences, au mieux de découvrir les opportunités
d’interactions synergiques entre les systèmes de gouvernance fonctionnant dans
différents cadres et à des niveaux variés de l’organisation sociale (111).
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conditions locales, étrangers aux incitations vigoureuses, requises par la gestion
des marchés de matières premières, et relativement indifférents au sort des
services écosystémiques dont dépendent pourtant directement les utilisateurs
locaux. Rien ne saurait mieux illustrer la nature du problème que l’opposition des
trajectoires suivies par les habitants du PIX et les nouveaux arrivants des régions
voisines.
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Jusqu’à présent, les responsables de la gestion des interactions entre l’homme
et l’environnement ont mis au point deux grandes stratégies pour adapter les
systèmes de gouvernance aux interdépendances fonctionnelles liées à la
progression de la connectivité : la première confie la responsabilité de la gestion
aux hautes sphères publiques, la seconde, souvent désignée au moyen du terme
« subsidiarité », prend la voie opposée en l’attribuant aux niveaux inférieurs. Bien
que les raisons sous-jacentes à chaque réponse soient aisées à comprendre,
aucune de ces réponses ne suffit néanmoins à résoudre les problèmes de
gouvernance des interactions homme-environnement dans les situations
présentant un niveau élevé de connectivité, comme dans l’exemple du PIX (112114).
La première stratégie trouve une bonne illustration dans l’histoire de la gestion
des pêcheries et de la vie sauvage, ainsi que celle de la gouvernance des bassins
hydrographiques. À partir du XIXe siècle et pendant une grande partie du XXe,
les pratiques dominantes se sont caractérisées par l’élargissement du rôle des
instances supérieures (115). Par exemple, l’extension des responsabilités du
gouvernement fédéral américain dans plusieurs domaines : l’administration des
pêcheries, grâce à l’exercice de son autorité sur la zone économique exclusive, la
gestion de la vie sauvage, par l’application de la clause de commerce interétatique
de la Constitution des États-Unis d’Amérique, ou encore l’affirmation de ses
compétences en matière d’affaires internationales (dans le cas des espèces
hautement migratoires), est de ce point de vue un cas d’école.
Si cette stratégie possède des avantages incontestables, elle est cependant
loin de constituer le levier suffisant pour traiter un certain nombre de problèmes
majeurs nés des interactions homme-environnement propres à des zones aussi
spécifiques que le PIX. Ces interactions sont - dans une mesure significative territorialisées. Malgré des similitudes certaines, leurs différences sont en trop
marquées pour que les résultats soient conformes aux attentes lorsque des
décisions de gestion uniformes sont mises en œuvre aux niveaux supérieurs de
l’organisation sociale. Les responsables nationaux n’ont en effet, le plus souvent,
aucun rapport avec les utilisateurs locaux, lesquels, non seulement appréhendent
mieux la dynamique des systèmes socio-écologiques définis dans l’espace, mais
sont de surcroît les premiers concernés par la gouvernance du lieu où ils vivent.
De là, il n’y a qu’un pas à faire pour que la gestion à l’échelon national tombe
entre les mains d’agents ignorants, voire incompétents, et suscite un sentiment
d’illégitimité et de résistance chez les parties prenantes locales. On comprend
mieux, dans ces conditions, les éternels conflits motivés par la question de la
restitution de l’autorité de gestion aux populations locales, pourtant habituées à
vivre au sein des systèmes socio-écologiques et à en maîtriser les rouages.
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L’idée de subsidiarité, mise en exergue par son application pratique récente en
Europe, empreinte le chemin inverse (117, 118). Si les tenants du transfert de
compétences aux autorités centrales ou nationales invoquent des relations de
différente nature, les partisans de la subsidiarité accordent eux la préférence à
l’idée que les utilisateurs locaux maîtrisent mieux le fonctionnement des systèmes
socio-écologiques plus petits et se trouvent dans une position privilégiée pour
adopter les meilleures mesures de gestion durable des ressources à leur
disposition. Leur proposition consiste par conséquent à transférer l’autorité de
gestion au niveau le plus bas pour garantir l’administration efficace des systèmes
socio-écologiques importants. La reconnaissance de droits d’exploitation et la
délégation d’une partie des attributions touchant à l’exploitation des ressources
au bénéfice des populations traditionnelles du Brésil, depuis le milieu des années
1990, vont dans le sens de l’idée de subsidiarité (119). Ces politiques ont d’ailleurs
eu tendance à se diffuser en Amérique latine et dans d’autres régions au cours
des deux dernières décennies.
C’est à ce stade, cependant, que le problème devient plus aigu : au regard de
la montée de l’interdépendance fonctionnelle et de la connectivité systémique
précédemment décrite, l’idée qu’il serait possible de transférer en douceur l’autorité
de gestion à des responsables locaux, voire régionaux, n’est pas défendable.
Tout comme les responsables éloignés ont tendance à ignorer et faire fi des
considérations locales, les responsables locaux méconnaissent fréquemment les
relations existant avec les systèmes plus grands et les intérêts des entités qui ne
sont pas implantées au niveau local mais sont pourtant à l’origine des pressions
économiques sur l’occupation du sol et la production de matières premières. En
outre, les responsables locaux manquent souvent de moyens financiers pour
atteindre les objectifs proposés de l’autorité décentralisée. Même si l’idée qu’une
forme plus élaborée de gestion territorialisée puisse aboutir à des résultats
satisfaisants, le seul concept de subsidiarité ne peut servir de point de départ à
la recherche de solutions aux problèmes étudiés ici.

3.4. Approches alternatives
Si les réponses classiques ne suffisent pas à résoudre les problèmes de
gouvernance de nature similaire à celle du PIX dans un monde où l’essor de
la connectivité à l’intérieur et entre les systèmes socio-écologiques engendre
la montée des interrelations institutionnelles, quelles solutions alternatives peuton envisager ? Parmi les formules revenant le plus souvent dans la réflexion
consacrée à ces questions (10, 125) figurent la gouvernance multi niveaux,
la « panarchie », la gouvernance polycentrique, la cogestion et la gestion
territorialisée.
A - La gouvernance multi niveaux est un terme rappelant clairement la nécessité
d’envisager les interactions entre l’homme et l’environnement à une pluralité de
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niveaux allant du local au mondial (126). La biodiversité offre, de ce point de vue,
un remarquable exemple : il n’existe aucune alternative à l’invention de pratiques
de gestion dont les populations locales reconnaissent l’adaptation à leurs besoins,
qu’il s’agisse de protéger les récoltes des éléphants en Afrique méridionale ou de
préserver les cultures traditionnelles organisées autour de la chasse de la baleine
dans l’Arctique. La création de pratiques locales valables restera cependant
sans effet notable si les espèces concernées (par exemple, animaux et oiseaux
migratoires) sont touchées par une pollution aiguë, la destruction de leurs habitats
critiques ou le braconnage sur leurs routes migratoires. À cela il convient d’ajouter
que les mesures globales de sauvegarde de la diversité biologique portent sur
des espèces implantées dans des régions distinctes sur le globe. Jusqu’ici, le
principal succès de l’idée de gouvernance multi niveaux a été de nous alerter sur
la nécessité d’instaurer des systèmes de gouvernance qui soient compatibles
avec les différents systèmes évoqués plus haut et plus bas et prévoient des
mécanismes d’apaisement des tensions liées à la spécificité des besoins et des
circonstances à chaque niveau (5, 84, 109). Bien qu’il s’agisse déjà d’une étape
importante, elle n’apporte aucune réponse tranchée au problème posé.
B - La « panarchie », terme reformulé au XXe siècle par les théoriciens des systèmes
abordant les problématiques de résilience, de vulnérabilité et d’adaptabilité des
systèmes complexes, passe, aux yeux de ces derniers, comme une alternative
à la hiérarchie visant à faciliter la réflexion sur les cycles adaptatifs imbriqués
(99-101, 127). Les systèmes opérant à plusieurs niveaux spatiaux sont souvent
liés entre eux par la connectivité de leurs cycles adaptatifs. Étant généralement
admis que les systèmes plus importants affichent une dynamique plus lente
que les systèmes plus restreints, nous pouvons par conséquent comprendre le
fonctionnement de ces derniers en considérant les systèmes plus importants
comme un ensemble de conditions de départ. Certes, il est juste d’affirmer que
les niveaux inférieurs de gouvernance sont imbriqués dans les niveaux supérieurs
: les gouvernements locaux, par exemple, exercent leur action à l’intérieur de
cadres définis par les gouvernements régionaux, dont l’étendue des attributions
est elle-même arrêtée par les gouvernements nationaux ; mais les conditions
d’applicabilité du concept de cycles adaptatifs aux systèmes de gouvernance
n’en restent pas moins encore floues. Par ailleurs, il n’est pas évident que les
systèmes plus grands évoluent toujours plus lentement que les systèmes plus
petits dans ce domaine. L’un des effets de la mondialisation est la tendance
à l’accélération de la dynamique des systèmes plus grands par le biais de
mécanismes lourds de conséquences sur les systèmes plus petits (2). Ce mode
de pensée potentiellement fécond doit cependant être poussé plus en avant pour
pouvoir servir d’orientation à notre réflexion sur les interrelations institutionnelles
dans le domaine des interactions homme-environnement.
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C - Le concept de système de gouvernance polycentrique s’appuie sur l’idée selon
laquelle « les systèmes de gouvernance des ressources autonomes apprennent
parfois mieux de l’expérience qu’une autorité centrale unique » (128, p. 281).
Cet argument est aisément compréhensible : les systèmes de taille réduite sont
plus simples à manipuler que les grands systèmes. En outre, l’existence d’une
multitude de petits systèmes (par exemple, exécutifs régionaux ou municipaux)
donne autant d’occasions de mettre à profit les expériences de terrain pour
explorer les répercussions des différents arrangements de gouvernance. Dans
des circonstances appropriées, ces systèmes individuels peuvent former des
réseaux dynamiques capables de répondre aux problèmes rencontrés au
niveau macro (129). Les études empiriques approfondies portant sur les zones
métropolitaines complexes et les systèmes hydriques qu’elles abritent ont
montré que les gouvernements locaux disposant d’une autonomie considérable
dégageaient d’excellentes solutions pour réaliser des économies d’échelle dans
la production de certains biens publics et éviter des déséconomies d’échelle
dans celle d’autres biens similaires (130, 131). L’affirmation de la connectivité
peut cependant remettre en cause le bien-fondé d’une telle stratégie : en effet,
plus les liens entre et à l’intérieur des différents systèmes de gouvernance des
ressources sont étroits, plus il devient difficile de démêler les effets imputables à
chacun des arrangements indépendants.
D - La cogestion a bénéficié d’une attention considérable de la part des
responsables gérant les interactions homme-environnement dans des cadres
très différenciés (10, 84, 132). Elle constitue une réponse adaptée aux situations
dans lesquelles les administrations publiques sont habilitées à définir les règles
d’exploitation des ressources naturelles et des services écosystémiques mais ne
parviennent pas à les faire respecter si les membres des groupes d’utilisateurs
auxquelles elles s’appliquent ne s’y plient pas volontairement. Pour être efficace,
ce type de gouvernance suppose l’établissement d’une coopération entre
l’autorité prenant les décisions et les principaux utilisateurs ou représentants des
groupes d’utilisateurs. L’idée de la cogestion est maintenant très répandue, au
point que le terme s’emploie désormais pour désigner des arrangements qui,
s’ils se distinguent par leur grande diversité, n’en ont pas moins en commun le
caractère d’un engagement à nouer une alliance ou des relations de travail entre
décideurs officiels et utilisateurs. La majorité de ses applications concernent le
prélèvement de ressources vivantes (par exemple, caribous, oiseaux…) dans
des zones relativement bien définies et enregistrent des résultats variables. Mais
nous n’en sommes encore qu’à réunir les pièces du puzzle permettant d’isoler
les grands facteurs explicatifs de la capacité de la cogestion à gérer les systèmes
socio-écologiques à connectivité élevée (17, 65, 133).
E - Le concept de gestion territorialisée a aujourd’hui tendance à s’affirmer avec
force dans le débat de plus en plus animé sur les solutions à adopter face à la
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Cette approche diffère de la subsidiarité sur deux plans essentiels : alors que
cette dernière notion met l’accent sur la gouvernance intégrative englobant
de nombreuses activités dans des lieux circonscrits spatialement, la gestion
territorialisée prend en compte les forces externes et impose un effort concerté
en jetant un nouveau regard sur des systèmes dont il convient de reconnaître la
complexité et le dynamisme, mais également de relever le caractère davantage
ouvert que fermé (136). Cette démarche de gouvernance se caractérise par
ailleurs par la participation active des responsables occupant les différents
niveaux de l’organisation sociale et des représentants de l’ensemble des groupes
de parties prenantes les plus significatifs (79, 137).

4. Les facteurs de succès et les défis de demain
La réflexion sur la gouvernance des interactions homme-environnement n’en est
qu’à ses débuts lorsqu’elle porte sur des systèmes à fort degré de connectivité.
Bien qu’ayant à notre disposition toute une série d’approches constructives,
leur application est à ce jour trop limitée pour qu’un bilan exhaustif puisse en
être dressé. Le problème revient simplement à concevoir des systèmes de
gouvernance efficaces apportant une réponse adaptée aux situations analogues
à celle du PIX et des régions environnantes, c’est-à-dire celles dans lesquelles le
traitement des systèmes sous forme d’entités autonomes ou fermées n’est pas
envisageable.
Des progrès ont été enregistrés sur le plan de l’identification des facteurs de
réussite des systèmes de gouvernance régulant les interactions hommeenvironnement dans des situations caractérisées par un degré d’autonomie ou
d’isolement plus ou moins grand (4, 54, 138). Certains ont mis en relief les enjeux
du problème étudié et affirmé que les chances de réussite étaient inversement
corrélées à la gravité du problème (82). D’autres se sont penchés sur les attributs
des systèmes de gouvernance créés afin de surmonter ces difficultés, en
soulignant par exemple la nécessité d’un suivi de l’exploitation des écosystèmes
et de la mise en œuvre de sanctions graduées pour dissuader les contrevenants
(7, 139, 140).
Un débat s’est ouvert entre les nombreux intervenants du champ d’étude pour
apprécier la faisabilité d’une transposition de ces conclusions à la conception de
principes d’intérêt général au bénéfice des acteurs prenant part à l’élaboration
et à la réforme des systèmes de gouvernance (125). La construction du capital
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crise des systèmes marins causée par la fragmentation des compétences, mais
aussi par les disparités spatio-temporelles entre les systèmes biophysiques et
les systèmes de gouvernance responsables de la gestion des interactions entre
l’homme et l’environnement dans ces cadres (134, 135).
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Lorsqu’il s’agit de réguler des systèmes spécifiques, par exemple le PIX et
sa région, caractérisés par la présence d’interdépendances fonctionnelles et
d’interrelations institutionnelles marquées, la question de la dimension ne peut
être éludée de la réflexion sur les facteurs déterminant la réussite des processus
de création et d’administration des systèmes de gouvernance. Bien que nous
n’ignorions pas le rôle des institutions dans le façonnement des interactions entre
l’homme et l’environnement dans une grande variété de cadres, son importance
fluctue fortement d’une situation à l’autre. D’autres facteurs notables, comme
la population, les modes de consommation, la technologie ou la différence de
conception de l’environnement, doivent aussi être pris en compte. Dans ces
circonstances, il nous appartient d’élaborer des méthodes permettant d’isoler le
rôle des systèmes de gouvernance de l’influence des nombreux autres facteurs
dans des situations spécifiques, avant de pouvoir en tirer des généralisations sur
la contribution de cette forme de capital social.
Nous en savons néanmoins assez pour tracer les contours d’une théorie
de la gouvernance applicable aux systèmes revendiquant un haut niveau
d’interdépendance fonctionnelle. Le caractère hautement dynamique de ces
systèmes socio-écologiques justifie l’importance primordiale à accorder à
l’instauration de procédures de suivi fournissant des analyses pertinentes et
continues des changements enregistrés, ainsi qu’à l’utilisation de processus
adaptatifs favorisant le maintien de la résilience face aux évolutions (141,
142). À ces systèmes est souvent associé un point de non-retour, au-delà
duquel le déclenchement probable de changements brutaux et rapides rendent
indispensable leur anticipation et la formulation d’une réponse rapide lorsque
cela est possible (143).
Comme dans l’exemple du PIX, les populations indigènes et, plus récemment, les
agriculteurs implantés aux abords du parc, les villes et l’État consentent petit à petit
à fournir les efforts nécessaires à l’établissement d’interrelations institutionnelles
depuis la base. Ces actions sont néanmoins loin de suffire à la résolution des
problèmes rencontrés à une échelle plus large, là où les politiques nationales et
les marchés internationaux produisent leurs effets. Quand bien même les limites
naturelles du bassin hydrographique du rio Xingu facilitent certaines mesures et
formes de coopération institutionnelle, la dimension internationale de l’économie
régionale suppose de mener l’action à d’autres niveaux.
Ces situations nous invitent à tirer un premier bilan de la conception institutionnelle
(13, 18, 125). Si la formulation de principes institutionnels applicables avec
succès en toutes circonstances est irréaliste, nous pouvons néanmoins livrer un
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social utile au traitement de ces problèmes suppose de la part des chercheurs
et des responsables des politiques publiques l’assimilation des formes de
médiation, traduction, coproduction et négociation du savoir autorisant la gestion
de systèmes interconnectés complexes, décrites par Cash et alii (5).
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Figure 1 : Évolution de la déforestation dans le bassin du rio Xingu et le Parc indigène du Xingu entre
1994 et 2005.
Déforestation (en gris) en 2005
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Source : cartes de déforestation 1994-2005 préparées par l’Instituto Socioambiental (cf 21-23).
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