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RES 4 - L’agrocentrisme est-il un humanisme ?
De la nouvelle rhétorique anti-environnementale
à l’ expression renouvelée du désir de nature

Notes et références

Notes
4 La référence à l’empire du sens fait allusion à l’ouvrage de François Dosse (2005, voir

RES 0).

8 La référence de Nelson concerne un chapitre de l’ouvrage indiqué en référence.

13 Il s’agit du « Schéma d’Aménagement des Marais de l’Ouest » rédigé par l’ingénieur
général de l’agriculture chargé de la région Poitou-Charentes, en 1980, au nom du
Ministère de l’Agriculture.

23 L’analyse de neutralisation proposée est exposée dans Mermet (2006 [1998]), pages
256-258 de la version téléchargeable (http://www.rgte.centre-
cired.fr/rgte/IMG/pdf/Mermet_Base_Cours_ASGE.pdf )

Les travaux auxquels il est fait allusion sont ceux de Maya Leroy (2006) et de Raphaël
Billé (2004).

24 La notion d’éclateur idéologique est proposée par Loureau (1978).

33 Les titres de deux textes de Michel Meuret et Jean-Paul Chabert, présents sur le site de
l’INRA indiqué plus bas (diapo.51), sont éloquents : « Les éleveurs de loups doivent
maîtriser leur métier », « Retour du loup : ses protecteurs sont des éleveurs ».
Protection contre nature fait allusion à l’ouvrage de Jean-Claude Genot (1998).

34 Le projet de séminaire sur le Saltus dans le cadre de l’école doctoral ABIES devrait être
mené à bien par Xavier Poux, Jean-Baptiste Narcy et Laurent Mermet, à l’automne
2007.

36 Sur les postures « soumises » dans l’articulation entre les filières (par exemple, de
gestion de l’eau et de gestion de l’espace), voir Narcy (2004).

38 L’évidence de cette négation de l’humanité de l’environnementaliste et la difficulté de
la voir : c’est ce que j’ai essayé de montrer dans l’exergue, où il est perçu comme « bon
enfant » de proposer de « tirer » (c’est-à-dire de tuer à coups de fusil) les
environnementalistes. Je n’ai pas souvenir d’avoir entendu de propositions analogues à
l’encontre d’autres parties prenantes de l’espace rural et de la gestion des ressources.

37 Voir Benhammou et Mermet (2003).

Sur le cas de la Trézence, on trouvera une analyse détaillée dans Mermet et al. (2003;
2005), téléchargeable sur le site-archive de RGTE (http://www.rgte.centre-
cired.fr/rgte/), où l’on voit comment les études de justification de projet sont présentées
de manière à rendre illisible la répartition réelle des différents objectifs sectoriels et
environnementaux du projet de barrage.

41 Voir Didier-Weill (2001).
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51 Voir le papier de Farid Benhammou, téléchargeable sur le site du Courrier de
l’environnement de l’INRA (http://www.inra.fr/dpenv/benhac48.htm), et les réponses
qu’il s’est attiré sur le site de l’INRA
(http://www.avignon.inra.fr/les_recherches__1/liste_des_unites/ecodeveloppement__1/
dossiers_et_debats/dossier_loup_et_pastoralisme_contributions_aux_debats )

65 Le document de l’IFB est disponible en ligne, sur le site de l’IFB ou sur celui du
CIRAD
(http://ezpub.cirad.fr/index.php/ifb_en/documentation/les_publications_de_l_ifb/les_ca
hiers_de_l_ifb/des_espaces_prot_g_s_pour_concilier_conservation_de_la_biodiversit_e
t_d_veloppement_durable)
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