
Projet SAV-NAT AFRIQUE:

Construction et rencontre des savoirs sur la 

nature dans les zones humides d’intérêt 

international en Afrique

• Luisa Arango-Cuervo, Maître de conférences en ethnologie (SAGE
UMR-7363 - UdS, Institut d’ethnologie

• Guillaume Christen, Docteur en sociologie de l’environnement (SAGE
UMR 7363 – UdS, Institut d’urbanisme et d’aménagement régional



Objectifs

1) Etudier l’ensemble des dispositifs et supports pédagogiques

développés dans le cadre des programmes internationaux (conception,

traduction, validation, transmission, appropriation).

2) Analyser différentes situations d’échange autour de savoirs sur la

nature (ateliers de formation, réunions de travail d’experts, mise en

opération de la zone protégée)

3) Interpréter la compréhension que les différents acteurs ont du

territoire (ressources, faune, milieu) et les formes d’altérité qui

émergent des interactions.



HYPOTHESES

1) Les dispositifs pédagogiques et les espaces de transmission de savoirs 

écologiques constituent des interfaces où s’exprime l’altérité. 

2) Dans des projets internationaux sur la nature, avec une forte 

dimension multi-scalaire, a lieu une co-construction de savoirs, une 

hybridation d’approches à la nature qui ne reproduisent pas 

nécessairement les divisions classiques Nord / Sud, Savant / Profane, 

Intellectuel / Manuel

3) La mise en dispositif de l’environnement (directives internationales, 

AEWA Convention Ramsar, cadres vernaculaires d’exploitation, 

législation nationale) définissent les natures et les enjeux 

environnementaux



Méthodologie 

Travail de terrain (entretiens semi-directifs, observation participante,

travail d’archives, histoires de vie, cartographie des usages)

Trois cas d’étude seront abordés :

1) Le Khor Abu Habil : agriculteurs, chasseurs, touristes, autorités locales,

oiseaux

2) Les institutions soudanaises : universitaires, établissements étatiques,

ONG et associations

3) Les institutions européennes : membres des conventions Ramsar et

AEWA, ONCFS, acteurs associatifs



EQUIPE de recherche

Equipe principale 

•Etudiant de Master 1 en ethnologie 

(sur deux ans) : chargé de l’enquête 

auprès des institutions soudanaises.

•Guillaume Christen, Docteur en 

Sociologue de l’environnement 

(ingénieur de recherche): chargé de 

l’enquête auprès des institutions 

européennes.

•Luisa Arango Anthropologue (MCF, 

Anthropologie): chargée de l’enquête 

auprès de la population de Tendelti

Chercheurs associés 

•Philippe Hamman : (directeur adjoint du 

laboratoire SAGE, Professeur de Sociologie) 

Urbanisme, développement durable, savoirs sur 

la nature, jeux d’échelles. 

•Maurice Wintz : (directeur de l’Institut 

d’urbanisme et d’aménagement régional, Maître 

de conférence en Sociologie) Rapports 

société/nature, associations de protection de 

l’environnement, agriculture

•Marie-Pierre Camproux-Duffrène : (Maître de 

conférence en Droit privé) réparation des 

atteintes à l’environnement, préjudice 

écologique, statut du vivant et de l’animal, 

risques technologiques et atteinte à la santé



MOTS CLES

• Nature(s), oiseaux, zones humides

• Savoirs « profanes », « ordinaires », pratiques
scientifiques

• Dispositifs et supports pédagogiques

• Échange, interaction, interface

• Co-production, co-construction des savoirs

• Jeu d’échelles



Discussions 


