
	
PSIP	Conservation	et	Valorisation	de	la	Biodiversité	

	
Appel	à	propositions	

Atelier	interdisciplinaire	«	Biodiversité	:	rôles	croisés	des	connaissances	du	
vivant	et	de	ses	régimes	d’appropriation»	

	
Date	:	semaine	du	21	au	25	octobre	(une	ou	deux	journées)	
Lieu	:	France,	Montpellier		
Participants	:	IRD	et	partenaires	(entre	30	et	40	personnes).	
	
	
Contexte	et	enjeux	
Comme	le	montre	le	récent	rapport	de	l’IPBES,	le	devenir	de	la	biodiversité	dépend	des	
activités	de	sociétés	humaines	 tandis	que	 la	survie	de	celles-ci	dépend	du	maintien	de	
cette	biodiversité.	Or,	dans	une	certaine	mesure,	les	activités	humaines	s’organisent	en	
fonction	des	connaissances	du	monde	vivant.	
L’acquisition	de	connaissances	sur	la	biodiversité	a	des	conséquences	sur	les	modalités	
de	 son	 appropriation,	 que	 les	 objectifs	 de	 la	 science	 soient	 de	mieux	 comprendre	 les	
impacts	des	activités	humaines,	ou	bien	de	découvrir	et/ou	mettre	en	valeur	l’intérêt	de	
la	 biodiversité	 (substances	 biochimiques,	 variétés	 de	 plantes,	 etc.)	 pour	 faire	 face	 aux	
défis	 (sanitaires,	 agricoles,	 etc.)	 auxquels	 sont	 confrontées	 les	 sociétés	 humaines.	 Par	
ailleurs	la	construction	des	connaissances	en	relation	à	la	biodiversité	est	contrainte	par	
les	normes	internationales.	 Il	est	par	conséquent	important	de	questionner	le	contexte	
dans	 lequel	 s’inscrit	 la	 production	 des	 connaissances	 sur	 la	 biodiversité	 par	 les	
scientifiques	 et	 les	 experts.	 Par	 exemple,	 Les	 instances	 internationales,	 en	 particulier	
onusiennes,	sont	des	producteurs	de	normes	et	de	notions	qui	sont	largement	reprises	
dans	 les	 champs	 scientifiques	 à	 différentes	 échelles,	 nationales	 ou	 transnationales,	 ou	
deviennent	des	thèmes	prioritaires	pour	la	recherche.	La	notion	de	biodiversité	en	elle-
même	 est	 un	 exemple.	 Réciproquement	 nombre	 de	 scientifiques	 travaillent	 comme	
experts	 pour	 ces	 instances,	 ce	 qui	 pose	 la	 question	 des	 processus	 de	 construction	 et	
d’apparition	 de	 ces	 normes	 internationales,	 de	 leurs	 circulations	 et	 de	 leurs	
réinterprétations	dans	les	champs	scientifiques	(y	compris	les	SHS)		
Au	 fur	et	à	mesure	que	 les	connaissances	progressent,	 la	perception	et	 l’usage	que	 les	
sociétés	 humaines	 ont	 de	 la	 biodiversité	 sont	 modifiés,	 ainsi	 que	 les	 modes	
d’appropriation	de	celle-ci.	Ainsi,	l’aménagement	d’espaces	naturels	peut	être	contraint	
par	 les	 autorités	publiques	 en	 fonction	des	 connaissances	 scientifiques.	En	 retour,	 ces	
modes	 d’appropriation	 ont	 un	 impact	 sur	 les	 usages	 de	 la	 biodiversité	 et	 influencent	
fortement	son	devenir.	Par	exemple,	des	droits	de	propriété	intellectuelle,	plus	ou	moins	
exclusifs,	peuvent	être	demandés	pour	l’utilisation	d’un	composé	biochimique.	
A	 l’heure	 où	 les	 débats	 sur	 les	 biens	 communs	 (naturels,	 informationnels,	
scientifiques…)	 n’ont	 jamais	 été	 aussi	 vifs,	 et	 où	 le	 positionnement	 éthique	 des	
chercheurs	dans	 l’utilisation	de	 la	nature	est	de	plus	en	plus	questionné,	 l’atelier	aura	
pour	 ambition	 d’explorer	 les	 interactions	 entre	 connaissances	 et	 appropriation	 du	
vivant,	et	de	prendre	la	mesure	de	l’importance	de	ces	interactions	pour	le	devenir	de	la	
biodiversité.	



L’atelier	 s’intéressera	 en	 particulier	 aux	 problématiques	 des	 zones	 intertropicales	 ou	
méditerranéennes	et	des	pays	en	développement,	et	privilégiera	des	approches	pluri	/	
interdisciplinaires,	voire	intersectorielles.	
	
 
Problématique	
Dans	cet	atelier,	il	s’agira	de	comprendre	:		

1)	comment	 les	connaissances	du	vivant	modifient	notre	perception	de	 la	biodiversité,	
participent	 à	 la	 façon	dont	 les	 sociétés	 la	 perçoivent,	 se	 l’approprient	 et	 comment,	 en	
retour,	cette	perception	/	appropriation	impacte	la	recherche.	

	2)	quels	 sont	 les	déterminants	et	 les	effets	de	 la	globalisation	 sur	 la	dynamique	de	 la	
biodiversité	et	la	façon	dont	les	sociétés	s’adaptent	à	ces	changements.		

3)	 quels	 sont	 les	 impacts	 sur	 la	 biodiversité	 et	 les	 populations	 des	 stratégies	 des	
principaux	 bailleurs	 internationaux	 vers	 la	 conservation	 via	 des	 aires	 protégées,	 la	
comptabilité	du	patrimoine	et	l'évaluation	des	services	écosystémiques.		
4)	 Comment	 les	 normes	 internationales,	 des	 instances	 onusiennes	 par	 exemple,	
influencent	la	production	des	savoirs	sur	la	biodiversité		dans	le	milieu	scientifique.	
	
L’atelier	 devra	 aider	 à	 nourrir	 un	 agenda	 de	 recherche,	 de	 recommandations	 et	 pour	
cela	on	s’attachera	à	faire	émerger	des	réponses	aux		questions	suivantes:			

• Quels	 sont	 les	 fronts	 de	 science	 à	 développer,	 les	 certitudes	 scientifiques	mais	
aussi	 les	 controverses	 à	 mettre	 en	 débat,	 les	 visions	 à	 partager	au	 sein	 et	 en	
dehors	de	la	communauté	scientifique	?		

• Quelles	 sont	 les	 recommandations	 en	 termes	 de	 recherche	 qui	 pourraient	 être	
faites	aux	bailleurs	de	fonds	(Future	Earth,	Belmont	Forum)	et	aux	décideurs?	

• Quelle	 contribution	 peut	 apporter	 la	 recherche	 pour	 aider	 à	 l’élaboration	 des	
objectifs	post-Aichi	et	à	la	réalisation	des	ODD	?		

• Quelles	peuvent	être	les	contributions	de	la	recherche	aux	débats	internationaux	
au	 sein	 de	 la	 Convention	 sur	 la	 diversité	 biologique	 et	 notamment	 aux	 9	
thématiques	qui	y	seront	discutées1	?	

• Dans	 le	 contexte	 du	 Protocole	 de	 Nagoya	 et	 de	 la	 brevetabilité	 du	 vivant	:	
comment	 les	 scientifiques	 mènent-ils	 leurs	 recherches	 dans	 un	 contexte	 de	
multiples	 revendications	 d’appropriation	 (de	 la	 part	 des	 grandes	 firmes,	 des	
communautés	autochtones,	des	Etats…)	?	Comment	les	chercheurs	conçoivent-ils	
eux-mêmes	 leur	 rapport	 aux	 régimes	 d’appropriation,	 et	 dans	 quelle	 mesure	
expérimentent-ils	des	formes	de	valorisation	alternatives	au	brevet	?	

	

																																																								
1	1/	Information	génétique	numérique	sur	les	ressources	génétiques;	2/Évaluation	et	gestion	des	risques	
liés	aux	organismes	vivants	modifiés	(OVM);	3/	Biologie	synthétique;	4/	Évaluation	scientifique	actualisée	
des	progrès	accomplis	dans	la	réalisation	des	objectifs	d’Aichi	pour	la	biodiversité	sélectionnés	et	mesures	
pouvant	être	prises	pour	accélérer	ces	progrès;	5/	Aires	protégées	et	autres	mesures	de	conservation	et	
de	gestion	améliorées;	6/Diversité	biologique	marine	et	côtière:	aires	marines	d’importance	écologique	ou	
biologique;	gestion	des	débris	marins	et	du	bruit	sous-marin	d’origine	anthropique;	diversité	biologique	
dans	les	zones	d’eau	froide;	et	planification	de	l’espace	marin;	7/Approches	écosystémiques	d’adaptation	
aux	 changements	 climatiques	 et	 de	 réduction	 des	 risques	 de	 catastrophe;	 8/Espèces	 exotiques	
envahissantes;	et	9/	Conservation	et	utilisation	durable	des	pollinisateurs	



Cet	atelier	de	travail	a	pour	but	d’explorer	ces	questions,	en	se	focalisant	sur	les	enjeux	
de	 la	 biodiversité	 dans	 les	 pays	 du	 Sud	 et	 en	 privilégiant	 des	 approches	 pluri/	
interdisciplinaires	et	intersectorielles	voire	interculturelles	
	
Valorisation	
Les	travaux	de	cet	atelier	seront	valorisés	en	fonction	des	thématiques	proposées	et	des	
souhaits	des	participants.	On	peut	envisager	:	
-	un	ou	des	articles	scientifiques		
-	un	«	papier	de	position	»	à	destination	des	décideurs	(programmateurs	ou	bailleurs	de	
la	recherche,	pouvoirs	publics,	organisation	des	nations	unies,…)	
-	un	ouvrage	
-	…..	
	
Appel	à	contribution	
Les	contributions		seront	de	préférence	sous	forme	de	communications	d’une	vingtaine	
de	minutes.		
Format	:	un	résumé	de	300	mots	
Date	limite	:	30	août	
Contact	:	A	envoyer	à	l’adresse	suivante	:	psip-biodiversité@ird.fr	
	
	
	


