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Le X Congrès international de l'IASCP s’est tenu à Oaxaca du 9 au 13 août 2004. C’est le 
second congrès hors d'Amérique du Nord. Il faisait suite à une conférence régionale 
organisée par le Groupe Amérique Latine Caraïbes de l'IASCP à Mexico en  2003.  
 
Thème : Les ressources communes1 à une époque de transition globale: défis, risques et 
ouvertures 
 
Organisation : Université Nationale Autonome de Mexico, Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Lieu : Centro Cultural Santo Domingo, Oaxaca 
 
Accueil : Université Nationale Autonome de Mexico et Université de l’Etat d’Oaxaca,  
 
Langues :  Anglais et espagnol (traduction simultanée dans toutes les salles) 
 
Participation:           800 propositions de communications résumée  
                               662 participants inscrits  originaires de 63 pays. 
   
Déroulement:            
 
2 conférences plénières par David Kaimovitz (Dg du Cifor) et Francisco Vanderhoff (Uciri, 
Mexique)  
128 panels  correspondants à  8 grands thèmes, 35 posters 
9 ateliers parallèles 
8 ateliers pré-conférence 
11 visites de terrains/projets 
 
Le congrès 2004 a cherché à prolonger le débat autour de plusieurs thèmes traités en 2002 
lors de la précédente conférence internationale au Zimbabwe dont la “Globalisation” fut le 
thème central. 
 
 
 
                                                 
1 Pour l’IASCP, Les ressources d’usages communs ou ressources communes sont, par définition, utilisées par 
plusieurs personnes, familles ou groupes sociaux. Au delà du type de propriété à laquelle elles sont assujetties, 
elles se caractérisent par la difficulté à en évincer les usagers potentiels. Ce sont aussi des ressources limitées, 
c’est à dire qu’elles peuvent s’épuiser par excès d’usage, si celui-ci n’est pas réglementé. La durabilité et 
reproductibilité de leur usage dépendent donc de règles consensuelles entre les usagers. 
 



 
Thèmes traités
 
L’accent durant cette conférence a porté sur la création de nouvelles institutions, sur les 
modes de relations et d’organisations qui renforcent les réseaux et les liens entre institutions 
locales et institutions globales. Dans les pays en développement, relativement bien 
représentés pour l’Asie et l’Amérique Latine, la fréquente asymétrie de pouvoir de ces 
relations prend un sens particulièrement important. 

 
 
• Politiques de conservation et usage des ressources communes  
    L’accent a été mis sur la gestion de la biodiversité et sur l’impact des politiques de 
conservation sur les populations locales en particulier les plus pauvres. 
 
• Outils d’analyse contemporains et questions théoriques  

 l’analyse de cadres de références institutionnelles reste dominante 
 les thèmes des savoirs locaux sont déclinés en termes d’apprentissage et de 

participation 
 
• Gouvernabilité, conflits et réformes institutionnelles  
    . L’accent a été mis sur la décentralisation, les conflits issus des politiques publiques et 
des systèmes traditionnels. 
    .  Le thème de la mutifonctionnalité de l’agriculture, de la forêt et des espaces ruraux a été 
introduit dans les débats, essentiellement comme un mode de financement et répartition de 
biens publics. 
 
• Marchés et ressources communes  
 
L’importance et l’influence des marchés sur les ressources communes a été traité depuis le 
thème des marchés de droit jusqu'aux systèmes de qualification et de certification des 
produits et des processus en passant par la reconnaissance des systèmes alimentaires 
locaux et les entreprises communautaires (forestières, pêche, etc) ou de ventes de services 
(eco et agri tourisme). 
 
• Services de l’environnement et ressources communes  
 Les travaux ont surtout porté sur les systèmes de compensation 
 
Deux nouveaux thèmes : 
• Les impacts du développement des technologies d’informations géographiques et de 
l’environnement sur les ressources communes (GIS) 
. les indications géographiques comme ressources communes locales 
 
Et la permanence de thèmes antérieurs 
• Les nouvelles ressources communes locales et globales  
• Droits indigènes, savoirs traditionnels et identités 
 
Le thème des Outils théoriques et méthodologiques dans laquelle s’inscrivaient plusieurs 
des communications des chercheurs du Cirad était subdivisé en plusieurs sessions ou 
« panels » de 3 heures, citons par exemple :   
 
- "Dynamiques institutionnelles de gestion des communs", 
-  Décentralisation : Etat, société civile  et gestion des ressources naturelles 
- "Savoirs pour le développement de systèmes de cogestion",  
- "Droits de propriété et action collective",  



- "Création de connaissances communes: regards croisés sur les recherches participatives", 
- "Réseaux et savoirs pour la gestion des communs", 
- "Entre privé et collectif: biens publics et systèmes alimentaires",  
- "Outils d'analyse et questions théoriques".  
 
En terme de terrains d’application, on pourra noter la prédominance des présentations 
portant sur la gestion des forets et des bassins versants, viennent ensuite la biodiversité et la 
gestion des pêcheries et enfin, les parcours et autres ‘communs’ tels que les communs 
urbains. 
 
Communications  Cirad :  
 
Laurence Boutinot  
Boutinot, L, ‘Deconcentration or decentralization of power over natural resources 
management in Senegal?’ 
Panel : Decentralization and state theory . Jesse Ribot, Everisto Mapedza. 
 
Celine Dutilly 
 
Dutilly-Diane, C., N. McCarthy, F. Turkelboom, A. Bruggeman, J. Tiedeman, K. Street, and 
G. Serra. ‘Environmental Services and the Rangelands in the CWANA Region’. 
 
Dutilly-Diane, C. and N. McCarthy. ‘About the Efficiency of participation in public good 
provision: The case of Natural Resource Management Investments in Burkina Faso’. 
 
Turkelboom F., Dutilly-Diane C., Spierenburg P., Raj Gurung T., La Rovere R., and Tshering 
K. The spill over effects of conservation policies for common grazing lands. 
 
Eric Sabourin 
 
Eric Sabourin & Emilie Coudel : Multifunctionality of rural spaces and natural resource 
management: an analysis based on Brazilian and French examples 
Panel : "Dynamiques institutionnelles de gestion des communs", 
 
Eric Sabourin co-rapporteur du panel « Terres indigènes et politiques publiques » 
 
 
 Contacts 
 
Divers contacts ont été pris sur les thèmes de l'interaction entre action publique et action 
collective (IPAM, Brésil, Australie, Universités d’Indiana et de Floride) , des appuis aux 
organisations de producteurs, paysans indigènes (UNAM, UC Lima et Instituto del bien 
Comun du Pérou, Université du Queensland, Australie ), de la multifonctionnalité de 
l'agriculture et des espaces ruraux (Université Humboldt de Berlin) 
 
Pour plus d’information et suites 
 
IASCP2004 Organizing Team : iascp04@indiana.edu  
 
Site Internet de la conférence: www.iascp2004.org.mx
 
Ce site propose les versions en ligne de la plupart des communications en panel, des deux 
conférences plénières, des rapports de groupes thématiques et une sélection de photos. 
 

mailto:iascp04@indiana.edu
http://www.iascp2004.org.mx/


- Site de l’IASCP : www.iascp.org
 
Ce cite propose les programmes des diverses conférences récentes et à venir et le fichier de 
la conférence de David Kaimowitz à Oaxaca (keynote adresses) 
 
- Le prochain congrès 2006 aura lieu en Asie. La confirmation du pays d’accueil est attendue 
pour fin octobre, l’Indonésie étant le principal candidat. 
 
- La troisième rencontre régionale Pacifique de l’IASCP aura lieu du 4 au 7 
septembre 2005 à Auckland, New Zealand (Massey University (Albany Campus), 
organisée  par The Australian Property Institute (Queensland Division) et Massey 
University sur le thème “Droits indigènes et enjeux régionaux dans le Pacifique:  
Réalités et perspectives » 
  
Contacts : 
 
John Sheehan, IASCP Pacific Regional Chair, Australian Property Institute Bob Hargreaves, 
Massey University 
 
Conference Secretariat:  
Australian Property Institute, (Queensland Division) PO Box 106 
Spring Hill QLD Australia 
Phone: +61 7 3832 3139  Fax: +61 7 3839 0438   
Email: qld@propertyinstitute.com.au 
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