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Plutôt que d'apporter des conclusions définitives et tracer des perspectives, ce qui revient, bien 
entendu, aux organisateurs de ce colloque, je voudrais surtout ici souligner quelques idées qui me 
sont apparues, en tant qu'agronome, au cours de ce colloque qui réunissait des chercheurs de 
plusieurs disciplines autour de l'organisation spatiale et la gestion des ressources et territoires. Si, 
comme l'ont démontré les nombreuses communications à ce colloque, ce domaine s'affirme comme 
un réel objet de recherche, les débats suscités montrent également qu'il reste difficile à définir et à 
appréhender. Il nécessite en particulier la mobilisation de plusieurs disciplines complémentaires, 
l'organisation d'un vrai dialogue entre ces disciplines et, plus difficile encore, l'élaboration de nouvelles 
démarches intégratives. Il y a, là, à l'évidence, un véritable défi scientifique qu'il faut relever. 

Le développement durable, concept aujourd'hui incontournable pour qui s'intéresse aux réalités 
agraires, a largement guidé les réflexions des participants, d'abord à travers le passionnant exposé 
introductif du Professeur Pourtier. Le développement durable appelle à une distinction entre le Nord et 
Je Sud. Quel(s) rapport(s) existe-t-il entre le développement durable au Nord et le développement 
durable au Sud ? Est-on dans une situation de conflit, ou au contraire dans une dynamique positive ? 
Mais, en définitive, parle-t-on du même concept, du même développement durable ? Le concept de 
développement durable tel que défini par le Nord, généreux et harmonieux, basé sur l'avenir des 
générations futures, résiste-t-il à la pression de I' « immédiateté » à laquelle sont confrontées les 
populations du Sud ? A ces questions posées par R. Pourtier, on peut apporter ici un éclairage 
complémentaire. En effet, un peu à l'inverse de cette analyse, on pourrait souligner le caractère 
consumériste, fragile et instantané du développement actuel de nos sociétés industrialisées du Nord, 
si peu « durable » et l'opposer à l'apparente stabilité de certaines sociétés du Sud, où le 
«développement » s'il n'est pas «durable», se fait en tout cas attendre. Comment appréhender ces 
deux réalités si différentes sous le même vocable ? 

Ces distinctions Nord-Sud, qu'il faut bien souligner et relever lorsque l'on s'intéresse au 
développement durable, ont été à plusieurs reprises au cœur des démarches présentées au cours de 
ce colloque. On sait, F. Papy nous l'a rappelé dans son exposé, que les agricultures européennes et 
nord-américaines débouchent aujourd'hui sur de véritables crises de société marquées par une 
concurrence exacerbée pour les ressources rares , des pollutions, des gaspillages et tout cela face au 
dénuement de plus en plus marqué des sociétés agraires du Sud. Plusieurs communications 
présentées au cours de ce colloque ont par ailleurs mis en avant les spécificités des agricultures 
tropicales traditionnelles et plus particulièrement les imbrications fortes entre ager, saltus, silva, voire 
hortus qui les caractérisent souvent, alors que les agricultures du Nord ont le plus souvent différencié 
et séparé ces activités pour mieux les intensifier. De la même façon, le poids particulier des 
déterminants sociaux et collectifs dans les agricultures du Sud en comparaison avec les agricultures 
du Nord, plus individualistes et entrepreneuriales a été à plusieurs reprises rappelé, encore que ce 
dernier point mériterait une analyse approfondie. 

La question du partage d'une conception commune du développement durable entre Je Nord et le Sud 
paraît donc devoir être posée. Elle débouche également sur une autre question, adressée aux 
chercheurs, celle de la pertinence à concevoir, à développer, à utiliser des outils et méthodologies 
communes pour aborder des situations a priori si différentes. 

Paradoxalement, c'est au moment où le fossé entre agricultures du Nord et agricultures du Sud paraît 
si grand, que des voies d'évolution convergentes pourraient apparaître. Le devenir des agricultures du 
Nord comme du Sud ne dépend-il pas en effet de la capacité des sociétés rurales à concevoir (avec 
les chercheurs ?) de nouveaux systèmes de culture et systèmes agraires basés sur des modes de 
conduite à bas niveaux d'intrants, tirant parti de la biod iversité et des équilibres écologiques, des 
synergies entre l'agriculture, la forêt et l'élevage? 
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Ne sommes-nous pas ainsi, au Nord comme au Sud, face à la même carence d'outils efficaces de 
gestion écologique des territoires ? 

C'est donc aujourd'hui d'outils communs dont nous avons cruellement besoin. 

Ce colloque a d'abord permis de conforter une réflexion commune autour de la notion de territoire. Le 
concept de territoire a d'ailleurs fait l'objet de débats intenses, parfois contradictoires. Espace 
construit nous a dit le Pr. Pecqueur dans son exposé introductif; espace de pouvoir, de mémoire, 
d'histoire nous a dit également le Pr. Pourtier. Pour les éthologues, un territoire est défini comme une 
portion d'espace défendue par un individu ou un groupe, contre les individus de la même espèce. 
Bien que le recours à !'éthologie puisse paraître un peu incongru ici (malgré nos efforts et nos 
ouvertures à l'interdisciplinarité), cette définition pourrait, dans une vision écosystémique de la planète 
où l'homme est une espèce vivante parmi d'autres, venir aussi enrichir notre conception du territoire ... 

L'un des ateliers de ce colloque a permis de renouveler l'intérêt, si besoin était, de J'analyse des 
pratiques pour comprendre le fonctionnement des territoires et leurs dynamiques. Les problèmes liés 
à la prise en compte de différentes échelles et niveaux d'organisation ont été largement évoqués, 
ainsi que les méthodologies pour aborder les questions liées à la localisation des systèmes. Là 
encore, le recours à l'interdisciplinarité s'impose, entre agronomes et géographes, en premier lieu , 
avec les sociologues, économistes, anthropologues aussi. Beaucoup d'agronomes parlent aujourd'hui 
de dynamiques sociales , de poids du foncier, voire de politiques publiques . Signe d'ouverture ou fuite 
en avant? Cette dernière expression pourra bien sur choquer à l'heure ou, précisément, le concept de 
développement durable nous oblige à redéfin ir nos objets de recherche. Mais l'identification précise et 
préalable des objets de recherche respectifs paraît nécessaire pour chaque discipline, avant la 
construction d'objets de recherche communs, base du dialogue vrai entre disciplines . 

Le concept de développement durable appel le à la construction d'indicateurs pour, précisément, 
mesurer la durabilité des systèmes. La question de la mesure des impacts sur la ressource reste 
pourtant rarement abordée ou traitée explicitement. Le souci légitime et nécessaire d'intégration 
conduirait-il finalement à délaisser la mise au point de méthodologies de mesure, au profit d'autres 
approches ? Les sciences biophysiques et de l'écologie doivent ainsi être mobilisées explicitement, au 
côté des sciences humaines pour construire ces indicateurs, mais aussi comprendre plus 
généralement l'évolution et les dynamiques des territoires, et élaborer des solutions alternatives. Mais 
comment construire de véritables alternatives, qui répondent aux critères du développement durable ? 

Les systèmes nouveaux -et surtout durables- n'émergent pas toujours spontanément de l'innovation 
paysanne et le rôle des chercheurs dans ce processus, central, reste bien sur une question 
d'actualité, même si cette question a finalement été assez peu au cœur de nos discussions. A titre 
d'exemple, la difficulté à construire des modèles de représentation communs avec les acteurs a été 
soulignée à plusieurs reprises . Les limites des représentations graphiques (cartes, SIG) ont été de 
nouveau mises en évidence malgré la sophistication technologique croissante des outils. De nouvelles 
voies d'intervention restent donc à inventer même si les démarches d'intervention voient également 
surgir avec force les problèmes éthiques : pour qui et avec qui travailler, quelles sont les 
conséquences de nos actions, etc. ? 

Ces quelques remarques sont loin de couvrir l'ensemble des avancées et questionnements soulevés 
lors de ce colloque . Elles ne constituent en aucun cas une tentative de synthèse, mais tentent 
seulement de relever quelques points qui m'ont, en tant qu'agronome, interpellé . Pour finir , je voudrais 
remercier les organisateurs et rappeler que ce colloque est le fruit des efforts conduits par les équipes 
de l'UMR SAGERT, et qu 'i l est encourageant, après plusieurs années d'engagements personnels , 
collectifs et institutionnels pour l'émergence des UMR dans le domaine de l'agronomie et de la gestion 
des espaces, de participer à cette manifestation. L'émergence de ces unités n'était pas forcément 
évidente, à fortiori dans un domaine mobilisant plusieurs disciplines comme celui de la gestion des 
ressources et des territoires, mais la voie semble tracée et les enjeux sont importants. 
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