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Plan 
• Etudes réalisées et matériaux disponibles

• Historique de la notion de SE et de son usage 
– Chronologie du contexte global du cadre des politiques au Costa Rica
– Les Acteurs clés (flux d’idée)
– Les Moments clés de l’introduction de la notion SE et de son usage
– Tendances d’evolution

• Perceptions 
– Evolution de la perception et usage 
– Diversifié des perceptions et usage 
– Quelle est la différence de perception des acteurs sur la notion de SE ? 

(différence entre local et national et différence entre type d’acteurs)



Matériaux et documents disponibles

• Matériaux 
– Bases de données bibliographique 

• Base biblio des lois (IPA)
• Index base bibliographique institutionnelle de Fonafifo (Roy Mora)

– Base d’entretiens 
• Base de données d’acteurs (78)
• Entretiens réalisés (34) / CR disponibles (20aine)
⇒Difficulté à appliquer le questionnaire 

• Documents disponibles 
– WPaper: Emergence et usages de la notion de SE au CR, exemple du 

PPSE
– WPaper :  Evolution des politiques et institutions agricoles et 

environnementales (en esp)



Contexte global (perspective historique)
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Acteurs clés – émergence SE / PPSE (1990-1996)
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Groupes d’intérêts
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Evolution PPSE, controverses et tensions
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Perceptions actuelles
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Questions en suspens et 
perspectives 

• A affiner sur la naissance du concept : 
– Préciser les réseaux (analyse biographie, enquête au et hors du 

Costa Rica?)
– Analyse fine des documents 

• A affiner sur la mise en politique
– Analyse des controverses précises a l’assemblée
– Analyse des textes des versions successives des projets de lois

• Autres questions et perspectives
– Rôle PPSA Costa Rica dans la justification mondiale, 
– Perception par les acteurs du tourisme
– Diversité des perceptions locales et des usages dans les 

stratégies actuelles des acteurs (appropriation / rejet)
– Rôle des Retro-alimentations (cas de OSA) 



Merci...
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