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1. MISE EN CONTEXTE, par Sylvain Lefèvre  

Notre séminaire propose de s’intéresser à la carrière scientifique de Jean-Pierre Revéret. Ce 

séminaire est le second d’une série de cinq séminaires organisés1 par le Centre OSE 

(Organisations, Sociétés et Environnement), qui sont réalisés dans le cadre de ses activités de 

recherche menées avec le CIRODD (Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation 

du développement durable). Ils visent à mieux saisir les enjeux de la recherche qui croise les 

sciences humaines, les sciences de la nature et les sciences de la santé, pour participer à la co-

construction de connaissances avec les acteurs concernés par les enjeux liés au développement 

durable.  

Le parcours de Jean-Pierre Revéret nous offre l’opportunité de réfléchir, en pratique(s), à un 

certain nombre d’enjeux théoriques, évoqués dans le cadre du premier séminaire, qui portait sur les 

fondements épistémologiques et méthodologiques de la recherche transdisciplinaire. Ce parcours 

de recherche permet de saisir comment s’incarnent concrètement des collaborations entre des 

chercheurs appartenant à des champs disciplinaires différents, mais aussi des processus de 

recherche partenariale, qui associent étroitement des acteurs universitaires, sociaux et 

économiques. Cette exploration nous offre donc l’occasion de prolonger la réflexion entamée lors 

du premier séminaire, en abordant les conditions de possibilité (ou d’impossibilité) de la recherche 

transdisciplinaire.  

Dans le cadre de ce séminaire particulier, nous nous intéressons à un chercheur qui a entamé sa 

carrière à l’UQAM en 1978 et a pris sa retraite en décembre 2015. Quelques repères biographiques 

suffisent à suggérer son lien à plusieurs disciplines, puisqu’il est titulaire d’un doctorat en 

économie, mais fut tour à tour professeur au département de sciences biologiques de l’UQAM, 

détaché à l’Institut des sciences de l’environnement (dont il fut le directeur fondateur), puis au 

département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’École des sciences de la  

gestion. Il a mené des recherches et co-signé des articles avec des géographes, des économistes, 

des sociologues, des gestionnaires, des biologistes (liste non exhaustive…). Revenir sur les 

séquences de recherche de Jean-Pierre Revéret permet de constater également le lien entre ses 

travaux et des milieux de pratique très différents, que ce soit un syndicat comme la CSN pour des 

                                                
1Pour	avoir	accès	à	toute	la	programmation,	voir	:	ose.esg.uqam.ca/evenements/		
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travaux sur l’industrie de la pêche, un projet sur l’impact social et environnemental d’une 

compagnie minière à Madagascar, ou encore différents partenaires industriels pour le CIRAIG2, 

sur l’analyse sociale du cycle de vie. Il faut noter que ses travaux ont été menés selon des 

modalités différentes selon les séquences, parfois de manière « classique », avec une distance entre 

le chercheur et son « objet », mais le plus souvent de manière partenariale, avec une implication 

très forte des acteurs concernés dans la co-construction, mais aussi la mise en œuvre des 

connaissances. En somme, tous les ingrédients d’un parcours transdisciplinaire semblent réunis.  

Pour autant, nous nous garderons bien de l’étiqueter « de force » comme tel. À travers le retour 

réflexif de Jean-Pierre Revéret sur sa propre carrière, nous nous intéressons plutôt à la manière 

dont celle-ci s’est construite au fur et à mesure, par l’enchainement de séquences distinctes, et à la 

manière dont lui-même l’a envisagée, plutôt que de la caractériser a posteriori comme 

transdisciplinaire. 

Consacrer un séminaire à un retour sur une trajectoire scientifique ne signifie donc pour nous ni de 

succomber à l’exercice hagiographique (« sa vie, son œuvre ») comme hommage convenu de fin 

de carrière, ni, d’un point de vue méthodologique, de procéder à la reconstruction 

rétrospective d’une cohérence intrinsèque. Pierre Bourdieu nous invitait à nous méfier de 

« l’illusion biographique3 », qui tend à reconstruire une trajectoire à partir de son point d’arrivée, et 

à en déduire la nécessité des étapes préalables. Cette tendance est souvent à l’oeuvre dans les 

résumés de carrière universitaire, où sont masqués les possibles non advenus (de la demande de 

subvention non obtenue à l’article sans lendemain), les opportunités contextuelles (les appels à 

projets lancés par les bailleurs de fonds, les thématiques à la mode ou au contraire illégitimes 

scientifiquement selon les décennies), les modifications des règles du jeu académique (les 

exigences de l’institution en termes de publication, les rapprochements disciplinaires et 

institutionnels évidents ou impensables, la valorisation d’une recherche « pure » ou « utilitaire »), 

les collaborations informelles (à l’image de dialogues intellectuels avec une collègue ou un 

« enquêté », qui ont nourri une pensée même s’ils n’ont pas débouché sur une production 

conjointe). Bref, tout ce qui fait aussi le quotidien d’un parcours de recherche. Les résumés 

                                                
2	Centre	international	de	référence	sur	le	cycle	de	vie	des	produits,	procédés	et	services.	
3	Bourdieu	Pierre.	«	L'illusion	biographique	».	In:	Actes	de	la	recherche	en	sciences	sociales.	Vol.	62-63,	juin	1986,	
pp.	69-72.	
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habituels ont plutôt tendance à lisser le cheminement, en masquer les aspérités, les détours, pour 

faire apparaitre la cohérence intellectuelle d’une pensée et les étapes nécessaires d’une carrière.  

Or, passer sous silence ces conditions concrètes de la recherche masque des processus pourtant 

déterminants pour en saisir la genèse et les ressorts. À ce titre, dans ce séminaire, nous tenterons de 

tenir les deux exigences : restituer à la fois les idées principales, les résultats scientifiques, mais 

aussi le processus même d’un cheminement, qui ne se réduit pas à la chronologie d’un CV (à 

l’image des interrogations nées à une époque, qui nourrissent des enquêtes, dont les retombées 

seront souvent effectives beaucoup plus tard). En particulier, nous porterons l’attention sur la 

manière dont des questionnements a priori externes au champ scientifique le nourrissent : les 

débats sociaux, environnementaux, politiques.  

Plus précisément encore, deux questions se poseront : dans quelle mesure des transformations 

sociales et environnementales ont eu un impact sur le travail scientifique du chercheur ? Et 

dans quelle mesure les travaux scientifiques de ce chercheur ont eu un impact sur ces 

transformations sociales et environnementales ? 

À travers un retour sur certaines séquences de la carrière scientifique de Jean-Pierre Revéret, ce 

séminaire articule donc un questionnement sur la transdisciplinarité, à celui sur la relation entre 

l’universitaire et la transformation sociale.  

Le lecteur trouvera dans la prochaine section trois articles de Jean-Pierre Revéret (avec des 

cosignataires pour deux d’entre eux). Marie-Luc Arpin a procédé à une mise en perspective de ces 

trois contributions, à la fois sous forme de synthèses, mais aussi de mises en discussion des idées 

principales. Ceci nous permettra, dans un premier temps, de faire apparaitre quelques principes et 

concepts qui parcourent le travail de Jean-Pierre Revéret. Dans un second temps, lors du séminaire, 

celui-ci resituera ces articles dans le déroulé de sa carrière, en nous livrant des clefs de 

compréhension liées également au contexte de leur production. En résumé, si l’un des principes 

directeurs de la carrière scientifique de Jean-Pierre Revéret fut d’étudier et d’outiller 

l’ambition de « produire autrement », nous proposons dans ce séminaire d’ « étudier 

autrement » la production d’un savoir scientifique. 
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2. RÉSUMÉS DES ARTICLES, par Marie-Luc Arpin 

À l’occasion de ce second séminaire du centre OSE sur le thème de la transdisciplinarité, trois 

textes publiés entre 1993 et 2015 servent d’assise à la réflexion. Au motif de leur sélection, tout 

d’abord : le caractère marquant que leur accorde rétrospectivement Jean-Pierre Revéret, en tant que 

(co)auteur et chercheur dont nous tentons aujourd’hui de saisir le parcours de recherche sous 

l’angle de sa « qualité transdisciplinaire ». Ainsi, chacun des textes au programme rend compte 

d’une séquence de recherche importante dans le parcours de cet écologue et socio-économiste dont 

la pratique s’est construite au carrefour de disciplines nombreuses, mais aussi (et surtout) avec le 

souci constant de soutenir, tout en les mettant à l’épreuve, ceux dont les « modes d’appropriation » 

des écosystèmes jouent les uns contre-et-avec les autres dans le cadre de processus décisionnels – 

« par exemple des éleveurs, des pêcheurs, des agriculteurs, des scientifiques, des administrateurs, 

des organisations locales, nationales, des ONG, des organisations internationales » (Weber et 

Revéret, 2015[1993] : 137). Chacun à leur manière, les textes qui sont ici donnés peuvent donc être 

envisagés comme une ouverture sur la transdisciplinarité en tant qu’émergence d’une pratique de 

recherche sur-et-pour la « décision », lorsque cette dernière est entendue comme processus de 

représentations plurielles, plutôt que comme événement ponctuel et rationnel de sélection entre des 

scénarios alternatifs (Weber et Revéret, 2015).  

Au fil des trois trajectoires de recherche incarnées par les textes, ressortent en outre des 

dynamiques de confrontation, d’émulation, de freinage, d’invisibilisation, etc. entre des 

représentations d’acteurs inclus ou exclus dans les processus décisionnels étudiés. De sorte qu’à 

chaque fois – et cela bien que seul le plus ancien des trois textes le rende explicitement –, s’opère 

une problématisation des décisions en tant que « processus d’interaction entre acteurs, de 

représentations et de poids différents » par lesquels se voit « orient[ée] la trajectoire des modes 

d’appropriations [de la nature] » en question. (Weber et Revéret, 2015 : 138) En vertu d’une telle 

problématisation – et c’est là, nous semble-t-il, un point de convergence entre les trois textes –, « il 

n’y a pas […] d’effet « inattendu » ou « pervers » d’un choix […], mais seulement des résultats 

d’interaction » qui, ultimement, en viennent à « tradui[re] […] les capacités adaptatives des modes 

d’exploitation, face à un environnement naturel, économique, social, institutionnel changeant », et 
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dont les « limites, [tiennent] entre autres à l’inégalité des acteurs dans les processus de décision. » 

(Weber et Revéret, 2015 : 138) 

Nous choisissons donc tout d’abord de présenter le plus ancien des trois textes choisis, publié en 

1993 sous le titre de « Biens communs : les leurres de la privatisation », dans un numéro de la 

collection Savoirs éditée en partenariat par le Monde diplomatique et l’Institut français de 

recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM). Tel que nous l’avons 

compris, le texte en question fournit quelques clés qui permettent de capter un projet de 

connaissance plus essentiel, à travers lequel on parvient en quelque sorte à intégrer des trajectoires 

recherche tout à la fois diverses et composites – entreprises par Jean-Pierre Revéret au cours de 

plus de trente ans –, et dont les objets ont inclus la pêche et ses quotas, les formes de 

développement, les relations sociétés-nature, l’évaluation sociale et environnementale, la 

biodiversité, ou les outils de modélisation. De sorte que son étude préalable semble également 

pouvoir aider à capter la dimension transdisciplinaire de textes plus récents – dont les deux autres 

textes choisis par le chercheur. Mais comment exprimer la teneur de ce projet de connaissance 

sous-jacent? Les dernières lignes du texte de 1993 apparaissent à cet égard comme en indice :  

La gestion est essentiellement un processus de négociation entre acteurs individuels et 
collectifs, fondé sur des représentations différentes de la « nature » et de ses enjeux sociaux. 
Les approches en termes de mode d’appropriation et de processus de décision n’ont d’autre 
ambition, déjà considérable, que de contribuer à alimenter les négociations en permettant à 
chaque acteur de mieux comprendre comment les autres se représentent les enjeux. (Weber et 
Revéret, 2015 [1993] : 139) 

Penser et concevoir ainsi toute sa recherche, « en termes de mode d’appropriation et de processus 

de décision » pour « permett[re] à chaque acteur de mieux comprendre comment les autres se 

représentent les enjeux » : n’est-ce pas là, en effet, le projet d’une vie, et ce à quoi renvoient 

fondamentalement les trois textes qui nous sont aujourd’hui donnés? Leur mise en récit par 

l’homme lui-même saura sans aucun doute nous éclairer… 

TEXTE 1 : Weber, J. et J.-P. Revéret (2015)[1993]. « La gestion des relations sociétés-nature 
: modes d’appropriation et droits de propriété » 

C’est dans la foulée de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement 

(CNUED) tenue à Rio, en 1992, et à l’intention du lectorat du Monde diplomatique, que Jean-

Pierre Revéret – alors directeur du département « gestion de l’environnement » à l’université 
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Senghor d’Alexandrie – et Jacques Weber – anthropologue et économiste au sein de l’unité 

« ressources renouvelables » du CIRAD – rédigent ensemble la première version du texte qui nous 

est ici proposé. Celle-ci doit s’insérer dans le cadre d’« un premier bilan de Rio » visant à 

« approfondi[r] […] le travail de critique d'un mode de développement à la fois générateur de 

choquantes inégalités et gravement attentoire à l'écosystème. » (Levallois et Ramonet, 1993 : 3) 

Comme fil d’Ariane pour la publication collective, l’éditorial de présentation de la revue pose en 

tant qu’« enjeu majeur du prochain siècle pour l’ensemble de l’humanité » la question du 

développement durable et de « la contribution que la science peut lui apporter. » (Levallois et 

Ramonet, 1993 : 3) 

Au sein d’un tel contexte, le titre initial de l’article – « Biens communs : les leurres de la 

privatisation » – se veut explicitement critique de la notion de propriété, alors que le nouveau titre 

s’ancre davantage dans les concepts contrastés par les auteurs pour comprendre le problème de la 

surexploitation des ressources renouvelables en propriété commune. En 1993, les auteurs avaient 

d’ailleurs choisi d’ouvrir leur texte par la dénonciation suivante, qui disparaît en 2015 : 

Le prêt-à-penser néolibéral a poussé certains gouvernements du Sud à privatiser des ressources 
naturelles jusqu'alors en propriété commune. Cela va à l'encontre des pratiques des sociétés 
paysannes traditionnelles soucieuses d'éviter la surexploitation. Ce que ne garantiront pas les 
mécanismes du marché. (Weber et Revéret, 1993 : 71) 

À travers ces premières lignes, les « pratiques des sociétés paysannes traditionnelles » se voyaient 

propulsées l’avant plan de l’article. Lesdites pratiques traditionnelles y étaient posées en tant que 

souhaitables eut égard à une finalité claire : à savoir, celle « d’éviter la surexploitation » de 

« ressources naturelles » renouvelables qui avaient « jusqu’alors [été administrées] en propriété 

commune », aux bénéfices desdites sociétés paysannes. La thèse se voyait d’entrée de jeu avancée, 

via la perspective de ce groupe d’acteurs que les processus formalisés de décision avaient 

apparemment rendu invisible : à l’encontre des prétentions du « prêt-à-penser néolibéral », et au 

grand dam de ces sociétés paysannes, la notion de propriété privée et les mécanismes d’un marché 

régulateur auxquels elle s’attache n’avaient pas permis, au cours des années 1980 (et ne permettrait 

pas davantage à l’avenir), d’éviter la surexploitation. Pour Weber et Revéret, « trois décennies 

d’échec du « développement » [avaient suffi], hélas, à l’illustrer » (Weber et Revéret, 1993 : 73), et 

il importait maintenant de se donner des « moyens » pour faire autrement. « Faire autrement » 

impliquant ici tout d’abord de comprendre autrement la situation. 
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C’est donc essentiellement en réponse à la question de savoir comment comprendre autrement le 

problème de la surexploitation de ressources naturelles, que les auteurs nous invitent déplacer notre 

regard « de la propriété à l’appropriation ». Car à la différence de processus décisionnels qui 

seraient fondés dans la notion d’« appropriation », ceux qui se construisent strictement et 

couramment sur la base de la notion de « propriété » en viennent à exclure – et donc à rendre 

indicible – de vastes pans de ce qui constitue pour Weber et Revéret le cœur du problème. Ainsi, 

après avoir brièvement situées les racines de la notion de « propriété » dans la thèse aujourd’hui 

institutionnalisée – et donc d’autant plus problématique – de Garett Hardin , Weber et Revéret la 

mettent en contraste avec leur propre concept de « mode d’appropriation », qu’ils développent en 

cinq niveaux. 

Au premier niveau d’un « mode d’appropriation » de la nature (ou de l’écosystème) par une 

communauté d’acteurs sociaux, se trouve le système des représentations. Les représentations de la 

nature « relèvent des systèmes de valeurs, prodigieux systèmes de classement des choses, des 

hommes et des relations entre les hommes à propos des choses. » (Weber et Revéret, 2015 : 134) 

En tant que telles, celles-ci « disent ce qui est consommable ou non, beau ou laid, utile ou non, 

propre ou sale, « ce qui se fait » et « ce qui ne se fait pas », etc. » (Weber et Revéret, 2015 : 134) 

Et puisque ce premier niveau du « mode d’appropriation » ne se trouve pas traduit dans la notion 

de « propriété », sa mise en processus décisionnel en vient subrepticement à réduire la pluralité des 

valeurs attribuables à une « ressource » naturelle, en la rapportant trop strictement au système de 

valeurs propre à la pensée économique néoclassique. 

Au second niveau d’un « mode d’appropriation », se trouvent les usages possibles de la ou des 

« ressources » en présence, usages eux-mêmes « d’abord et avant tout [déterminés] par le[s] 

système[s] de représentations de la nature » (Weber et Revéret, 2015 : 134) des communautés 

d’acteurs concernés par la décision. En ce sens, Weber et Revéret expliquent que c’est « au niveau 

des usages que se nouent les interactions entre dynamiques naturelles et dynamiques sociales et 

que [pour nous] les sciences de la nature interviennent dans l’analyse des modes d’appropriation » 

(Weber et Revéret, 2015 : 134), via des concepts comme celui du risque ou de l’incertitude. 

Comme avec le premier niveau, la notion de « propriété » ne renvoie pas à la variété des usages 

possibles qui constitue le second niveau du « mode d’appropriation ». Bien au contraire, la 
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« propriété » en vient à restreindre l’éventail des usages en soumettant la possibilité de leur 

existence à la condition surdéterminante de « l’existence d’un marché » leur correspondant. 

Au troisième niveau, se trouvent les modalités d’accès et de contrôle de l’accès aux « ressources » 

en présence. Tel que le conçoivent les auteurs, l’accès auxdites « ressources » s’avère en général 

régulé « de mille et une manières », comme « par des règles et institutions coutumières, […] par 

des mythes soigneusement entretenus, par des droits collectifs ou lignagers, par des droits 

historiques » (Weber et Revéret, 2015 : 135) De telle sorte que le scénario de l’accès libre qui 

paraît de loin le plus familier, en ce qu’il s’attache à la notion instituée de « propriété » telle 

qu’entendue par Garett Hardin dans « la tragédie des communaux », n’est qu’un cas singulier 

parmi une panoplie d’autres possibles.  

Au quatrième niveau d’un « mode d’appropriation », se trouve la transférabilité des droits d’accès 

aux « ressources ». Celles-ci sont en effet « transférables, à l’intérieur d’une génération et d’une 

génération à l’autres, selon une grande diversité de possibilités, allant du don à la vente, en passant 

par la circulation à travers les réseaux de parenté. » (Weber et Revéret, 2015 : 135) Ici à nouveau, 

« le transfert des droits par la vente sur un marché [qui renvoie spécifiquement de la notion de 

propriété] ne constitue qu’une possibilité parmi d’autres. » (Weber et Revéret, 2015 : 135) 

Finalement, au cinquième niveau d’un « mode d’appropriation », se trouve les modes de 

répartition, c’est-à-dire « la façon dont les ressources, ou les fruits que l’on en tire, sont réparties 

ou partagées au sein du groupe. » (Weber et Revéret, 2015 : 136) Ainsi, puisqu’« en économie de 

marché, selon la théorie économique, la répartition est considérée comme donnée par le marché 

lui-même, sous contrainte d’efficience (d’utilisation optimale de l’investissement) », (Weber et 

Revéret, 2015 : 136) un angle mort se crée autour d’autres modes possibles de répartition, comme 

celui du « partage immédiat et égalitaire » pratiqué par les Pygmées ou, chez les pasteurs peuls, 

d’une répartition « en fonction des statuts sociaux des éleveurs ». 

À l’issue d’une telle mise en contraste des concepts, Weber et Revéret concluent en somme que le 

problème de la surexploitation des ressources renouvelables en propriété commune s’attache à 

l’étroitesse qu’impose au regard la notion de « propriété », lorsque celle-ci se traduit sous la forme 

d’instruments ou de politiques qui en viennent à constituer des décisions pensées comme 

événements. Dissociée à la fois « de la chose qui en est l’objet [au premier niveau], comme de son 
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usage [au second niveau] » (Weber et Revéret, 2015 : 137) ou de sa répartition (au cinquième 

niveau), la notion de « propriété » ne cerne que très partiellement le problème de la surexploitation. 

Plus grave encore, cependant – « la propriété [étant] un outil, parmi d’autres, dont l’efficacité 

dépend du contexte de sa mise en œuvre » (Weber et Revéret, 2015 : 137) –, elle en vient parfois à 

constituer des problèmes nouveaux : en particulier, « dans des contextes peu ou non marchands, 

l’attribution de droits de propriété n’a qu’une fonction d’exclusion, non de régulation », et l’« on 

assiste alors à des drames sociaux, voire à des conflits politiques graves. » (Weber et Revéret, 2015 

: 137) C’est dire, ultimement, qu’en contraignant le champ des problématisations possibles à celui 

de l’économie, et celui de « l’analyse de la décision […] [aux] choix d’un seul acteur, individuel 

ou collectif » (Weber et Revéret, 2015 : 137), la notion de « propriété » exclut la possibilité de 

concevoir « la gestion […] [comme] un processus de négociation entre acteurs individuels et 

collectifs, fondé sur des représentations différentes de la « nature » et de ses enjeux sociaux. » 

(Weber et Revéret, 2015 : 138) 

À l’inverse, « les approches en termes de mode d’appropriation et de processus de décision n’ont 

d’autre ambition […] que de contribuer à alimenter les négociations en permettant à chaque acteur 

de mieux comprendre comment les autres se représentent les enjeux. » (Weber et Revéret, 

2015 : 139) C’est là, apparemment, l’un des liants qui sous-tend le parcours de recherche 

hétérodoxe de Jean-Pierre Revéret, et l’un des traits constitutifs de sa « qualité transdisciplinaire ». 

TEXTE 2 : Revéret, J.-P. (2006). « Investissement minier et développement : l’exploitation de 
l’ilménite dans la région de Tolagnaro (Fort-Dauphin) ».  

Le second texte qui nous intéresse aujourd’hui explore les enjeux et apports possibles de projets 

miniers en termes de développement local et régional, à partir du cas « exemplaire » de 

l’exploitation de l’ilménite dans la région de Tolagnaro (au sud-est de Madagascar) par QIT 

Madagascar Minerals (QMM) – aujourd’hui connue en tant que Rio Tinto, Fer et Titane. À travers 

le regard de J.-P. Revéret, il ressort notamment que la qualification d’un tel projet en tant que 

réussite au plan de la responsabilité sociale et environnementale ne va pas de soi, et qu’une telle 

qualification ne peut se faire sans nuance. À ce dernier égard, d’ailleurs (et bien que le concept n’y 

soit pas explicitement évoqué), au moins quatre « modes d’appropriation » de l’écosystème 

malgache en présence se cristallisent et entrent en confrontation au cours de la période 

d’exploration et d’évaluation des impacts relatée : à savoir, le « modes d’appropriation » propre 
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1) à l’entreprise QMM, qu’incarne notamment le discours du biologiste, 2) aux ONG défavorables 

au projet, typifiées par le discours de Friends of the Earth, 3) à « la population rurale pauvre chez 

laquelle se fera l’exploitation » (Revéret, 2006 : 226) et 4) au chercheur lui-même, en filigrane du 

texte, mais auquel nous aurons un accès privilégié lors du séminaire. De sorte qu’en 2006, 

lorsqu’est publié le texte ici donné, les autorisations préalables à la construction des infrastructures 

viennent tout juste d’être obtenues, et la compagnie s’engage à investir pour la suite. 

De l’avis de J.-P. Revéret (2006), l’optimisme est alors permis, mais une part d’indétermination 

quant au « réel progrès [à attendre] pour […] [les] conditions de vie [de la population rurale » 

demeure. Tel qu’il l’exprime en conclusion du texte de 2006 : 

Les conditions semblent […] toutes réunies pour que l’opération minière soit économiquement 
rentable et les retombées, au niveau du Trésor public en termes de croissance, ne font aucun 
doute. Les stratégies de conservation, de réhabilitation du site et de plantation seront évaluées 
à l’aune de la déforestation, qui n’aurait pas manqué de se poursuivre dans l’exploitation 
minière : une bonne note est donc assurée. La dimension la plus incertaine reste à l’interface 
entre la mine et la population rurale pauvre chez laquelle se fera l’exploitation, et dont la voix 
n’est pas aussi claire et forte que celle de la plupart des autres groupes. (Revéret, 2006 : 226) 

C’est donc en regard de ce dernier élément de doute qui perce même à travers l’exemplarité d’un 

tel projet, et de l’importance de « permett[re] à chaque acteur de mieux comprendre comment les 

autres se représentent les enjeux » (Weber et Revéret, 2015 : 139) – et surtout les enjeux de ceux 

« dont la voix n’est pas aussi claire et forte » (Revéret, 2006 : 226) –, que l’auteur invite à l’action 

les chercheurs de tout horizon, et même, plus spécifiquement, qu’il leur fait valoir l’intérêt et la 

pertinence de prendre part à « la recherche [d’explications et de solutions intégrées] pour le 

développement » : 

Les sciences naturelles, les sciences humaines et les sciences sociales peuvent trouver là [dans 
le cadre de tels projets de développement] matière à une collaboration interdisciplinaire réelle, 
non seulement pour porter le regard critique nécessaire, mais, surtout, pour être au cœur d’une 
réflexion intégrée concernant la recherche pour le développement. (Revéret, 2006 : 227) 

Voyons donc brièvement par quels chemins J.-P. Revéret nous amène pour se donner les moyens 

de conclure avec une telle invitation – subtilement transgressive – à la « collaboration 

interdisciplinaire réelle ». Car que doit-on entendre, en effet, de la suggestion d’un possible 

retournement de l’expression, sinon qu’en certaines circonstances se construirait effectivement 

« une collaboration interdisciplinaire [factice, illusoire, virtuelle…] »? 
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Le projet de QMM sur fond de réformes minières, d’une biodiversité emblématique et d’une 
pauvreté endémique 

Pour ouvrir son propos, J.-P. Revéret revient tout d’abord sur le projet de QMM en le liant à des 

circonstances complexes et contradictoires, à la fois facilitantes et parsemées de défis pour 

l’entreprise et les autres acteurs concernés. Le projet d’extraction de l’ilménite et du zircon (dits 

« sables noirs ») dont il est question entame donc vers 1986 une longue gestation, au cours de 

laquelle QMM apprend à connaître les populations et écosystèmes locaux, tout en s’engageant 

dans le processus de planification régionale d’Anosy – terreau d’accueil du projet – via une 

plateforme de concertation multi-acteurs qui doit mener à l’élaboration d’un schéma de 

développement régional (Revéret, 2006). 

Vers 1989/90 juste avant qu’il ne soit en charge de la direction de l’Institut de l’environnement de 

l’UQAM, J.-P. Revéret est amené à s’impliquer de première main dans la démarche d’évaluation 

des impacts environnementaux et sociaux du projet qui débute. Le projet alors à l’étude suppose 

l’ouverture d’une mine à ciel ouvert suivant une technique éprouvée. Le minerai, sous forme de 

sables minéralisés, va être exploité à partir d’un bassin d’une profondeur de 15 à 20 mètres et 

d’une superficie de quelques hectares et qui va se « déplacer » au fil des années sur le site 

d’exploitation, dont le premier des trois couvre plus de 2000 hectares. C’est dire, en d’autres mots, 

que le projet implique obligatoirement qu’un couvert végétal relativement étendu soit retiré, et que 

la topographie du site d’extraction en devenir soit complètement aplanie. De là, principalement, le 

caractère controversé du projet. Car tel que l’explique Revéret dans son texte, en toile de fond de 

telles opérations, s’impose la très sensible question de la conservation de la biodiversité malgache, 

caractérisée par « un taux d’endémisme très élevé, mais aussi [par] plusieurs espèces 

emblématiques » (Revéret, 2006 : 217) qui font de Madagascar un symbole, et l’objet d’une 

vigilance constante de la part de nombreuses ONG environnementales internationales. À un point 

tel qu’« au-delà de l’importance objective de la biodiversité, des ressources qu’elle fournit aux 

populations locales et du potentiel [commercial] qu’elle représente » pour certaines industries, « la 

question de sa conversation est souvent érigée en valeur absolue, et le fait de contribuer à cette 

conservation est perçu comme une mission d’ordre supérieur. » (Revéret, 2006 : 217) Tel que le 

relate J.-P. Revéret, une telle force de conviction paraît alors conduire à « un impossible dialogue » 

entre les promoteurs du projet – dont le gouvernement malgache fait partie – et certaines ONG, en 

prédisposant ces dernières au refus catégorique d’une exploitation minière que l’on conçoit comme 
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nécessairement incompatible avec un développement durable et, par le fait même, dévastatrice des 

usages de la nature dont dépendent des populations locales d’ores et déjà précarisées (Revéret, 

2006). 

En parallèle d’un tel mouvement conservationniste, le gouvernement malgache avait par ailleurs 

choisi de faire de l’entreprise privée en général, et du secteur minier en particulier, un vecteur clé 

du développement, et un allié de premier plan dans la lutte à la pauvreté endémique qui 

caractérisait le territoire. Dans cette optique, « la notion de partenariat public-privé [était] 

annoncée comme devant être centrale au niveau institutionnel » (Revéret, 2006 : 215), et par la 

voie de différents programmes, l’on visait « à un renforcement des supports […] permettant 

d’offrir un environnement « sécurisant et attrayant » aux investisseurs. » (Revéret, 2006 : 215). 

Déjà, vers la fin des années 1980, le code minier de Madagascar typifiait en somme une troisième 

génération de réformes des codes miniers qui actualisait à l’échelle africaine le retrait progressif de 

l’État. Cette troisième vague de réformes survenait cependant en réaction aux effets des deux 

précédentes, desquels s’était dégagé le « constat d’un balancier [de déréglementation et 

d’ouverture] qui était allé trop loin », jusqu’à « nuire au développement même du secteur. » 

(Revéret, 2006 : 216) Dans un tel contexte, « la Banque mondiale avait recommandé que, dans le 

processus de consultation, on implique les populations locales affectées par les projets ainsi que les 

ONG », et « la dimension environnementale avait pris sa place essentiellement sous la forme 

d’études d’impacts […] codifiées, au-delà de la législation proprement environnementale en 

vigueur. » (Revéret, 2006 : 216) De telle sorte que « le projet de QMM à Tolagnaro [voulait] 

préfigurer une nouvelle approche de l’exploitation minière, en rupture avec des pratiques 

largement dénoncées. » (Revéret, 2006 : 225) Selon Revéret : 

Il s’inscri[vait] dans un modèle de développement plus intégré, mais dans lequel le rôle de 
l’État était réduit. L’exploitant minier se trouv[ant] ainsi investi de deux rôles supplémentaires, 
qu’il n’a[vait] pas coutume d’assumer, mais qu’il revendiqu[ait] pleinement : partenaire 
d’ONG, voire maître d’oeuvre de programme de conservation de la biodiversité et gestionnaire 
de ressources renouvelables, et, également, acteur explicite de la lutte contre la pauvreté. 
(Revéret, 2006 : 225) 

Mais alors que s’entrechoquaient les représentations et arguments éco-, bio- et anthropo-centrés 

des acteurs les plus audibles – qui tous avançaient leurs arguments et leurs solutions au nom d’une 

lutte contre LA pauvreté, comme si cette dernière ne pouvait être problématisée autrement qu’à 

partir des « définitions monétaires classiques » –, qu’en était-il du « mode d’appropriation » de 
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l’écosystème porté par la population locale elle-même? C’est apparemment pour répondre à cette 

question que J.-P. Revéret décrit en détails « l’inquiétude [de la population locale] face à 

l’éventuelle disparition des mahampy » (Revéret, 2006 : 226), que l’installation d’une 

« collaboration interdisciplinaire réelle » semble avoir été à même de lever. 

Les impacts du projet 

À partir de 1998, dans le cadre de l’évaluation des impacts vécue par J.-P. Revéret, une 

« consultation menée au niveau des villages concernés a[vait] permis d’établir un mécanisme 

d’échange entre la Compagnie et la population », par laquelle « Rio Tinto a[vait] [...] posé les 

bases initiales d’une connaissance réciproque avec les habitants de la région […]. » (Revéret, 

2006 : 222) L’initiative « s’inscri[vait] dans une approche récente en matière d’études d’impact 

environnemental, laquelle part[ait] du constat que, traditionnellement, ces mêmes groupes étaient 

impliqués trop tard dans les processus […]. » (Revéret, 2006 : 222) 

Lors des rencontres avec les groupes affectés, diverses interrogations « visaient à cerner les 

espaces d’opportunité créés par l’activité minière, en matière d’emploi bien sûr, mais, surtout, en 

matière d’amélioration des conditions de vie (santé, éducation, transport, etc.). » (Revéret, 

2006 : 222), Mais plus systématiquement encore, « dans tous les villages, une question […] portait 

sur la disponibilité, après l’exploitation minière, du mahampy » (Revéret, 2006 : 222), un roseau 

qui poussait localement en zones marécageuses, et que les opérations de retrait du couvert végétal 

pourraient menacer. Or, pour le biologiste, « il n’y a[vait] là pas d’enjeu particulier car il [était] 

avéré que la reproduction de cette plante [était] bien maîtrisée. » (Revéret, 2006 : 223) Suivant un 

transfert de savoir bien orchestré entre les biologistes et les villageois, « celle-ci pourr[ait] donc 

être mise en culture après l’exploitation minière » (Revéret, 2006 : 223), et l’inquiétude réglée. 

C’était toutefois sans compter la « double signification, à la fois économique et culturelle » du 

mahampy, pour la population locale. Certes, la transplantation du roseau dans les meilleures 

conditions après l’exploitation permettrait aux femmes de continuer à fabriquer ces objets de petits 

commerces « (chapeaux, paniers, nattes, etc.) [qui] représentent une de leurs seules ressources 

financières, indispensable en période de soudure. » (Revéret, 2006 : 223), Mais elle ne permettrait 

pas de remplacer le rapport qu’entretiennent les villageois avec le mahampy naturel, issu d’un 

écosystème vierge, et conçu comme « un don de Dieu ». C’est dire à quel point, au plan 
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symbolique, le caractère naturel du roseau s’avérait crucial : seul un tel roseau pouvait servir à 

tresser la natte destinée au linceul, en faisant de sa possible disparition à l’état naturel – pourtant 

proclamée anecdotique par le biologiste – une intolérable idée pour les villageois. C’est dire, 

également, à quel point « la distance initiale [était grande] entre les deux mondes qui [allaient] 

cohabiter sur ce même espace. » (Revéret, 2006 : 223) 

Du retour d’expérience de J.-P. Revéret, l’on retient donc que l’épisode du mahampy semble avoir 

constitué une occasion réussie de « collaboration interdisciplinaire réelle ». Grâce à l’inclusion 

rapide de sociologues, d’anthropologues et de géographes malgaches dans l’équipe 

multidisciplinaire de l’entreprise, et à la pleine valorisation de leurs perspectives et apports par les 

biologistes, ingénieurs, économistes, gestionnaires, etc., certains enjeux subtiles et complexes du 

projet ont apparemment pu être cernés au bénéfice des populations locales. 

Les conditions de possibilités… 

À l’issue de ce second texte, l’on comprend donc que pour J.-P. Revéret, ces « conditions dans 

lesquelles l’investissement privé peut contribuer, effectivement, au développement » (Revéret, 

2006 : 213) régional et local correspondent en même temps à celles d’une « collaboration 

interdisciplinaire réelle […] [qui soit apte à engendrer] une réflexion intégrée concernant la 

recherche pour le développement. » (Revéret, 2006 : 227) En ce sens, c’est à la question du 

développement durable et de « la contribution que la science [ou plutôt la recherche] peut lui 

apporter » (Levallois et Ramonet en 1993) – posée en ouverture de l’édition de la revue Savoir du 

Monde Diplomatique, en 1993 – que répond ici encore le chercheur : pour lui, la « collaboration 

interdisciplinaire réelle » à laquelle a donné lieu le projet ilménite a su « permett[re] à chaque 

acteur de mieux comprendre comment les autres se représentent les enjeux » (Weber et Revéret, 

2015 : 139), incluant ceux « dont la voix n’est pas aussi claire et forte. » (Revéret, 2006 : 226)  

Plus spécifiquement encore, à travers une telle collaboration interdisciplinaire – « réelle » – et 

l’écoute sensible des populations locales qu’elle a rendu possible, c’est la définition de la pauvreté 

qui semble s’être (au moins temporairement) élargie : depuis les « définitions monétaires 

classiques » les plus communes, l’on est passé pour un temps à une « pauvreté » conçue comme 

« absence de maîtrise du lendemain. » (Revéret, 2006 : 2006) De là, des acteurs porteurs de la lutte 

à la pauvreté (comme QMM) en sont venus à poser le problème autrement – en termes de manières 
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possibles de maîtrise du lendemain par les villageois, plutôt qu’en termes strictes d’emplois et 

d’argent –, et à ouvrir ainsi le champ des solutions envisageables. En outre, suivant l’élargissement 

opéré de la notion de « pauvreté », le propos de J.P. Revéret donne à voir ce en quoi aurait pu 

consister – et consiste trop souvent – « une collaboration interdisciplinaire [factice, illusoire, 

virtuelle…]. » À savoir, en une collaboration interdisciplinaire d’affiche, à travers laquelle les 

définitions et les épistémologies « scientifiquement valides » ne se trouvent pas dissoutes – même 

temporairement – par-et-dans les épistémologies « populaires » (ici incarnées par le rapport des 

villageois au mahampy). 

TEXTE 3 : Benoît N., C. et J.-P. Revéret (2015). “Partial Organization and Social LCA 
Development: The Creation and Expansion of an Epistemic Community” 

L’Analyse du cycle de vie (ACV) est « une technique [ou un outil] qui permet l’étude des impacts 

environnementaux des produits [ou services] depuis le berceau jusqu’au tombeau [from craddle-to-

grave] […], et qui depuis le tournant des années 2000 est l’objet de normes administrées par 

l’International Standards Organization (ISO). » [notre traduction] (Benoît et Revéret, 2015 : 199) 

À partir du portrait engendré par cet outil, l’on vise à anticiper et à réduire, voire même à éviter, les 

principaux impacts environnementaux – ou « points chauds » – associés au « cycle de vie » d’un 

produit ou service. Le « cycle de vie » est donc ici entendu comme une trajectoire éclatée et 

globalisée, qui intègre sous la forme d’un système de flux matériels toutes les étapes depuis 

l’extraction des matières premières qu’implique la mise à disponibilité d’un produit ou service, 

jusqu’à sa fin de sa vie « utile », en passant (le cas échéant) par les étapes de transport, de 

transformation et d’assemblage, de distribution et d’utilisation. 

Suivant une optique similaire, l’Analyse sociale du cycle de vie (AsCV) dite « par attributs » – dont 

traite en particulier ce troisième article – « vise à soutenir l’installation de chaînes 

d’approvisionnement plus responsables et positives » au plan social. [notre traduction] (Benoît et 

Revéret, 2015 : 221) Partant également d’un système des flux matériels dérivés du produit ou 

service à l’étude, une telle AsCV prend comme unité d’analyse (c.-à-d. comme « variable 

d’activité », ou « attribut ») le nombre d’heures travaillées (worker-hours) à chacune des étapes 

d’un « cycle de vie » donné et modélisé, afin d’engendrer un portrait semi-quantitatif des 

« opportunités et risques sociaux » qui lui correspondent. 
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À travers ce troisième texte de J.-P. Revéret, l’on s’intéresse donc tout d’abord à l’histoire et au 

développement institutionnels – surtout à partir de 2000 – du champ de recherche et de pratique 

que constitue aujourd’hui l’AsCV. Cela, ultimement, afin d’« examiner le rôle des acteurs dans les 

processus d’organisation de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), et de « faire ressortir 

des dynamiques propres aux initiatives multi-acteurs en RSE. » [notre traduction] (Benoît et 

Revéret, 2015 : 199). Partant d’une cartographie des parties prenantes qui se sont vues 

rassemblées, à partir de 2004, via la création du « groupe de travail sur l’AsCV » au sein du cadre 

institutionnel de la Life Cycle Initiative (LCI) – elle-même soutenue en collaboration par le 

Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et la Society for Ecotoxicology and 

Environmental Chemistry (SETAC) –, Benoît et Revéret (2015) en viennent à concevoir l’AsCV 

en tant que « communauté épistémique » émergente : c’est-à-dire, en tant que réseau d’acteurs 

professionnels (au sens large) qui partagent « une série de croyances normatives de principe, 

lesquelles fournissent le fondement en valeurs d’un rationnel pour l’action sociale des membres de 

la communauté. » [notre traduction] (Haas, 1992 : 3) Suivant Haas (1992), un tel réseau « se 

préoccupe [donc] tout autant de produire une connaissance [valide en vertu de critères propres à la 

communauté], que d’influencer l’élaboration de politiques [publiques ou privées] » en lien avec les 

« problèmes spécifiques » qui la préoccupent [notre traduction] (Benoît et Revéret, 2015 : 212-

213). Des « problèmes spécifiques », donc : comme celui, apparemment crucial en AsCV, 

« d’offrir à tous un accès à une information compréhensive et détaillée sur les droits humains et les 

conditions de travail tout au long des chaînes [globales] d’approvisionnement » [notre traduction] 

(Benoît et Revéret, 2015 : 219) qui sous-tendent les biens et services produits et consommés 

chaque jour. 

À travers la confrontation de ce dernier problème, des acteurs intéressés à l’AsCV s’organisent 

donc (vers 2004) sous la forme d’un « partenariat multi-acteurs » visant à développer lesdites 

Lignes directrices. Celles-ci sont publiées en 2009, mais « l’organisation partielle » qui les a vues 

naître se poursuit et se renforce, même après le retrait des financements par la LCI, pour aboutir à 

l’émergence et à l’expansion de ladite « communauté épistémique » (Benoît et Revéret, 2015 : 

221). De sorte que pour Benoît et Revéret (2015), « une nouvelle ère s’est amorcée [avec la 

publication des Lignes directrices sur l’AsCV], marquée par l’expansion et l’accélération » [notre 

traduction] (Benoît et Revéret, 2015 : 206) » 
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La période post-Lignes directrices voit le champ [de l’AsCV] s’ouvrir à de nouvelles parties 
prenantes et à une myriade de nouveaux développements dans des sections dédiées de revues et 
de livres. Les activités qui ont lieu au sein du champ de l’AsCV post-Lignes directrices sont 
d’une nature différente, en ce qu’elles incluent des études de cas, un développement 
méthodologique accru, l’application de différentes théories au cadre de l’AsCV et aux études de 
cas, des études professionnelles, et le développement d’une base de données pour l’AsCV, la 
SHDB. [notre traduction] (Benoît et Revéret, 2015 : 206) 

Mais dans le contexte de telles avancées – qui toutes renvoient à l’instrumentation (controversée) 

de l’analyse des impacts sociaux de nos modes de production et de consommation –, comment 

penser la recherche et ses développements « en termes de mode d’appropriation et de processus de 

décision », en vue de « permett[re] à chaque acteur de mieux comprendre comment les autres se 

représentent les enjeux » (Weber et Revéret, 2015 [1993] : 139)? La question est à plusieurs 

moments touchée par les auteurs. À travers les thèses secondaires qu’ils développent, certaines 

pistes de réponses peuvent être apportées, qu’à l’occasion du séminaire nous creuserons davantage. 

Deux thèses secondaires sont exposées ici, en guise d’amorce pour les discussions à venir. 

La tension vive en ACV entre une décision pensée comme événement, ou comme processus 

Bien qu’indirectement, l’article permet tout d’abord d’envisager l’émergence de l’AsCV à même 

le cadre préexistant de la Life Cycle Initiative, en tant que catalyseur d’une tension historique 

interne à la « communauté de l’ACV » (Freidberg, 2014) : à savoir, la tension qui relève du double 

cadrage – perçu comme contradictoire – de l’ACV en tant qu’« outil de gestion », et en tant que 

« méthode scientifique ». À ce jour, en ACV, la tension demeure largement inexplorée (Benoît et 

Revéret, 2015). De sorte qu’en contrepartie de la prétention explicite de l’outil à « saisir une 

information locale pour produire une connaissance globale » qui soit scientifiquement légitime, 

correspond l’incontournable, et largement clandestin « problème de la traduction inverse, depuis 

l’universel vers le local. » [notre traduction] (Benoît et Revéret, 2015 : 209) Clandestin, en effet : 

car si, au sein de la communauté, l’importance d’un tel retour vers « les vies ordinaires des 

personnes et des organisations [qui décident et agissent à partir des bilans d’ACV] » (Benoît et 

Revéret, 2015 : 209) est généralement admise, la concrétisation en pratique d’une telle 

(re)traduction ne va pas de soi. Comment, en effet, produire une connaissance (et des décisions) 

qui soient en même temps validées en vertu des critères de qualité les plus communs de la science 

– critères auxquels aspirent généralement la communauté de l’ACV (incluant l’AsCV) –, et 

socioculturellement situées et construites, de sorte qu’y soient non seulement reflétés le contexte 
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de départ (des commandeurs de l’étude), mais aussi les voix de ceux qui, de par le système-monde 

modélisé, sont impactés par les décisions? 

En particulier, les outils ACV et AsCV tels qu’ils sont ici compris peuvent agir à la manière d’une 

interface technologique opaque entre les décideurs qui commandent les analyses, et la contrepartie 

(virtualisée) à connaître – soit l’environnement, ou des acteurs sociaux –, potentiellement impactée 

par les décisions relatives aux chaînes d’approvisionnement modélisées. C’est dire qu’en général, 

ni le modélisateur-analyste ni l’utilisateur-décideur de la connaissance produite n’entrent en 

relation directe avec la contrepartie environnementale ou sociale potentiellement impactée, 

l’ensemble des « paramètres » de cette relation d’impacts étant déduits et construits à partir de 

données primaires ou secondaires tirées soit 1) de questions soumises aux acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement modélisée, 2) d’une revue de la littérature grise et académique pertinente, ou 

3) de vastes banques de données génériques – dont la Social Hot Spot Database (SHDB) évoquée 

dans le texte fait partie. En ce sens, l’article de Benoît et Revéret (2015) marque une rupture par 

rapport aux deux premiers, dont les propos figuraient plutôt des acteurs-évaluateurs en rapport 

direct (d’exploitation industrielle, d’usage traditionnel, de protection, de réification, etc.) avec la 

nature et la société impactées. En même temps, il s’inscrit en continuité avec eux en ouvrant sur les 

défis de la transdisciplinarité en tant qu’émergence d’une pratique de recherche sur-et-pour la 

« décision » entendue comme processus de représentations plurielles, plutôt que comme 

événement ponctuel et rationnel de sélection entre des scénarios alternatifs. 

Prenant acte de la tension et des enjeux de traduction qui en découlent, Benoît et Revéret (2015) en 

appellent en effet à une plus grande implication des acteurs locaux dans les processus de 

construction des méthodes et des résultats d’AsCV. Mais dans la mesure où, notamment, l’ACV et 

dans sa foulée, l’AsCV, se conçoivent comme des méthodes fondées dans le modèle institutionnel 

des sciences, le problème ne demeure-t-il entier? En prônant ainsi un rapprochement des acteurs, 

jusqu’à leur engagement dans la (co)construction de la connaissance AsCV, ne prône-t-on pas 

nécessairement un désencrage de l’outil de son socle épistémologique actuel? À travers le propos 

des auteurs, la suggestion paraît voilée, de sorte qu’une oscillation, ou un combat entre les deux 

types de conception de la décision vus précédemment s’y trouve reflété : alors même que le type 

de décision suggérée, et même « commandée » par l’outil « de comptabilité sociale » qui intéresse 

les auteurs s’apparente davantage à l’événement ponctuel d’une décision conçue comme prise de 
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résolutions fondées en sciences par des décideurs-commandeurs d’études, Benoît et Revéret (2015) 

mettent en avant le caractère socialement construit de l’ACV et de l’AsCV, et avancent que ceux-

ci soutiennent une décision conçue comme processus, par lequel « l’un des apports principaux […] 

provient de [leur] capacité à rassembler les perspectives de parties prenantes à différentes étapes du 

processus de production et d’utilisation de la connaissance, en menant ainsi possiblement à une 

définition convergente des problèmes. » [notre traduction] (Revéret, 2006 : 220) C’est là, en 

somme, l’une des thèses secondaires importantes que nous semblent développer les auteurs, sans 

toutefois explicitement la lier aux antagonismes épistémologiques (et politiques?) qui la sous-

tendent. Tel qu’ils l’expriment à l’issue de la recherche, « une voix forte paraît effectivement en 

appeler à une implication plus systématique des parties prenantes dans le développement 

[méthodologique] de l’ACV tout autant que de l’AsCV, mais aussi dans les études en tant que 

telles », la question demeurant néanmoins de savoir « comment cela se peut en pratique. » [notre 

traduction] (Benoît et Revéret, 2015 : 221) Mais le sens de la question ne va pas de soi, puisque 

« se pouvoir en pratique » paraît non seulement impliquer – tel qu’on le comprend spontanément – 

l’invention d’une capacité logistique à « impli[quer] plus systématiquement… des parties 

prenantes dans les études », mais aussi la recomposition de l’épistémologie formelle du champ de 

l’ACV en des termes qui soient aptes à accommoder politiquement une telle aspiration. 

En ce sens, si le problème de la (re)traduction en pratiques s’avère dans une large mesure éludé par 

les praticiens et développeurs de l’ACV – via un certain enfermement dans le langage scientifique, 

des modalités très schématiques de présentation des résultats, une approche quantitative à 

l’incertitude, etc. –, celui-ci paraît s’imposer plus catégoriquement au sein de la communauté de 

l’AsCV, en forçant ce faisant la réflexion. Suivant l’émergence de la « communauté épistémique » 

de l’AsCV telle que décrite par Benoît et Revéret (2015), la question qui hante se serait dont 

trouver exacerbée, et des pistes de solutions proposées. En sorte que si l’on peut regretter un brin 

que le propos des auteurs n’explore pas plus frontalement la tension entre science et sens qui sous-

tend l’institutionnalisation de l’ACV, puis de l’AsCV, l’on peut néanmoins apprécier qu’il l’ait 

remontée à la surface et rendue visible, en ouvrant vers sa possible mise en discussion, notamment 

à l’occasion du présent séminaire.  
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De l’utilité des modèles, même imparfaits 

À travers le texte de Benoît et Revéret (2015), l’on perçoit donc qu’une distance se crée entre les 

acteurs dont l’histoire est racontée – à savoir, la communauté des chercheurs, des praticiens et des 

utilisateurs de l’ACV, parmi lesquels on compte des gestionnaires, des concepteurs, des ingénieurs, 

des consultants, des chercheurs… – et l’environnement naturel et social que ces derniers 

s’approprient. Car l’appropriation dont il est ici question se fait via la schématisation, la réduction 

et le paramétrage de l’environnement à connaître et à protéger… jusqu’à le figer temporairement 

dans des modèles instrumentés et (de plus en plus) standardisés de « chaînes d’approvisionnement 

[que l’on aspire à rendre] plus responsables et positives » [notre traduction] (Benoît et Revéret, 

2015 : 221). On l’a vu, à l’issue d’une telle appropriation de la nature – dont le mode s’incarne tout 

d’abord à travers des logiciels, des normes, des lignes directrices, des banques de données… qui 

lient la « communauté de l’ACV » (Freidberg, 2014; Benoît et Revéret, 2015), puis à travers le 

regard de l’analyste-modélisateur rendu invisible –, les résultats compilés font état d’impacts 

environnementaux et socio-économiques potentiels (et donc virtuels), qui s’avèrent controversés 

depuis le point de vue de la science institutionnelle. 

Pour Benoît et Revéret (2015), suivant Heiskanen (2001), McKone et Hertwitch (2001), et bien 

d’autres encore, c’est là néanmoins une contribution pertinente et utile, voire même cruciale dans 

le contexte environnemental, social, économique… qui est le nôtre : 

In our global economy, responsibility for sustainability issues can be so diffused that 
environmental and social systems may be destroyed without anyone being responsible for it. 
Therefore, LCA can be seen as an antidote for this, showing the unintended consequences of 
actions taken by life cycle actors. (Benoît et Revéret, 2015: 209) 

Sur la base de tels modèles – toujours invalidables et, en ce sens, toujours faux (McKone et 

Hertwich, 2001) –, l’on parvient à entrevoir les « conséquences non-intentionnelles [possible] 

d’actions prises par les acteurs [le long] d’un cycle de vie », et à informer des décisions de gestion 

complexes à plus ou moins larges échelles, et à plus ou moins long terme, qui autrement n’auraient 

eu que peu (ou pas) d’assise au plan social et environnemental. D’où le cadrage de l’outil ACV en 

tant que « Management Tool » (Benoît et Revéret, 2015). Via l’ACV et l’AsCV, les frontières des 

territoires et le champ des analyses peuvent s’étendre très largement, bien au-delà des acteurs et 

des écosystèmes qu’il serait empiriquement possible de toucher, de rejoindre, de « sonder ». C’est 

là, apparemment, un apport analytique majeur face à des chaînes d’impacts qui se globalisent et se 
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complexifient sans cesse, mais qu’il faut néanmoins apprendre à percevoir et à connaître ensemble, 

si l’on veut pouvoir « gérer » au mieux. « Gérer au mieux » : c’est dire, ici – en vertu des repères 

de l’ACV que les auteurs adoptent –, en évitant les « transferts d’impacts » qui découlent trop 

souvent de décisions bien intentionnées, mais insidieusement problématiques, par lesquelles sont 

mises en œuvre des solutions ou enclenchés des cycles technologiques qui créent ou déplacent à 

leur tour des problèmes environnementaux ou sociaux, sans qu’on n’ait pu l’anticiper à l’œil nu. 

C’est-à-dire sans des modèles comme ceux qui découlent de l’ACV, nécessairement « faux », mais 

potentiellement utiles… 
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