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RES 6 - Procéder à une analyse environnementale, ge stionnaire et
stratégique de problèmes écologiques – un retour su r la genèse et
les références fondatrices de l’ASGE

Notes et références

Notes
2 La citation est prise dans la préface écrite en 1847 par Schopenhauer pour la réédition

du livre : « De la quadruple racine du principe de raison suffisante » (traduction
J.Gibelin, éditions Vrin).

3 Pour la référence de la thèse : voir Mermet (1989) ; le texte est disponible en ligne sur le
site-archive RGTE.

5 L’article évoqué est celui de Mermet et al. .

7 Patrice Bertier, chercheur en mathématiques appliquées, devenu à la fin des années
1970 un pionnier dans l’étude des conflits relatifs à l’environnement et aux ressources
naturelles en France. Fondateur du bureau d’études SCORE (qui a notamment été très
actif dans la mise en place des méthodes de la « gestion patrimoniale »). Patrice Bertier
est décédé en 1981.

18 Charlotte Michel est l’auteur d’une thèse (Michel 2003) sur « L'accès du public aux
espaces naturels, agricoles et forestiers et l'exercice du droit de propriété : des équilibres
à gérer ».

19 Sur la complexité : Morin (2005), Lemoigne (1990), Prigogine et Stengers (Prigogine
1984), Séminaire de Montpellier (Aida et  al. 1984).

21 Je pense notamment ici au numéro spécial des Annales des mines d’avril 1977 intitulé
« Economie d’entreprise » et consacré aux approches du CGS, aux « Technologies
invisibles » de Berry (1983), et aux textes institutionnels où, dans les années 1980, le
CGS présentait l’organisation collective de sa recherche sur la gestion.

22 L’IIASA est l’Institut International pour l’Analyse Appliquée des Systèmes, à
Laxenburg (Autriche), où j’ai travaillé deux ans (1986-87)

32 Sur les problèmes qu’entraîne la tentation d’imposer une hiérarchie unique des valeurs,
voir RES 4.

Maya Leroy (2006).

34 Voir Latour (2006).

35 Il s’agit là encore de l’article Mermet et al. (2005).

38 Voir Barbier (2005) et Aggeri (2005)

En demandant à l’auditeur de nous excuser pour le relâchement du langage, nous le
renvoyons à la séance RES 5 pour le décalage en matière de recherche sur
l’environnement.

44 Voir le rapport sur bioDIVersité et Agriculture (DIVA) (Mermet et Poux 2000).
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