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RES  7 - L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme –  10 ans de
recherche-ingérence sur le dossier de l’ours du Béa rn

Notes et références

Notes
6 Sur la gestion patrimoniale, voir RES 10

Sur la planification négociée et partenariale, voir par exemple les interventions d’ASCA
au début des années 1990 sur des plans municipaux ou départementaux
d’environnement (Athis-Mons, Côtes d’Armor), ou sur le plan de gestion du Val de
Saône.

7  IPHB : Institution Patrimoniale du Haut-Béarn ; un syndicat mixte d’aménagement créé
pour porter des actions d’équipement pastoral et gérer les problèmes d’ours dans le
Béarn.

AScA : bureau d’études en environnement.

8 Voir le rapport AScA sur l’ours (1995).

9 Le « gros texte » évoqué est : Mermet (2006 [1998]), disponible sur le site-archive de
RGTE (http://www.rgte.centre-cired.fr/rgte/)

10 « Déplacer le front du débat » : voir Mermet (1996).

11 Sur l’analyse de la résistance à l’ours : Mermet (2001), Benhammou et Mermet (2003).

Sur l’éco-opportunisme, voir le travail de Busca et Salles, par exemple à partir de leur
intervention au séminaire CDE, séance 9 (dans R.Billé, L.Mermet, M.Berlan-Darqué,
N.Berny, A.Emerit (dir.), 2005, Concertation, décision et Environnement – regards
croisés, volume 4, La documentation française – téléchargeable aussi sur internet)

Sur les aspects distributifs des dispositifs « intégratifs » voir Mermet (2005).

Voir Mermet (2007).

Sur les dérives liées à l’action dans un monde « incertain », voir Mermet et Benhammou
(2005).

Sur la réthorique agro-centrée, voir RES 4.

28 Sur les critères revus de recherche de la vérité, voir l’évocation de la logique dialogique,
voir RES 6.

30 Sur « allonomie, synomie, idionomie », voir RES 3.

33 Sur les néologismes proposés : voir RES 3.

36 Sur L’Empire du sens, voir Dosse (2005 (réédition)).
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