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d'~changes et de construction commune. Coordonn~
par P. Point, responsable de I'ART ~<dynamiques ~conomiques en zone c6ti~re ~>,H. Rey-Valette, M. Antona et
M . C . Cormier-Salem, le s~minaire a ~t~ introduit par une
premiere session qui a abord6 les regards crois(~s que les
sciences de la soci~t~ ont sur le littoral, ~ partir de 6 interventions : ~ Quelques jalons sur les approches 6conomiques >>par R Point (universit(~ Montesquieu, Bordeaux
4), ~<Evolution des approches en g~ographie humaine :
le littoral, de ressource ~ projet de soci~t~ ~ par M.C. Cormier Salem (IRD-MNHN), <~Contribution de la g6ographie physique ~ la g6ographie des littoraux ~ par R. Paskoff (universit6 L. Lumi~re, Lyon), ~ Contributions de
I'anthropologie et de la sociologie >>par B. Picon (DESMID, Aries), ~ Le littoral : quels axes de recherche en
sciences po[itiques ? ~>par E Valari6 (CEPEL, Montpellier) et ~ Une approche interdisciplinaire des politiques
de gestion int~gr(!e des zones c6ti~res ~>par M. Antona
(CIRAD) et B. Kalaora (conservatoire du Littoral).
Pour organiser les d~bats et les presentations, deux
th~mes ont (!t~ retenus :
- T h ~ m e 1 : Quelles coordinations des politiques
publiques par rapport ~ I'environnement littoral ?
Quelles Iogiques et quelles modalit6s d'am~nagement,
d'occupation et d'organisation des territoires littoraux ?
Quelle gouvernance pour les zones c6ti~res ?
- Th~me 2 : Patrimoine c6tier, conservation et valeur du
littoral: q uelles representations et q uelles perceptions du
littoral et de la zone c6ti~re ? Quelles valeurs pour quels
usages ~ court, moyen et long terme ? Quels acteurs,
quelles d~cisions et quelles modal it,s de conservation ?
Pour chacun des th~mes, une priorit~ a (!t(~ accord6e
aux r6flexions prospectives et th~oriques (encadr~ 3).
Le s~minaire s'est conclu par une session consacr~e
I'identification de voies d'int~gration des sciences
sociales ~ deux chantiers du PNEC : le chantier <<lagunes

m~diterran(~ennes ~>et le chantier ~<baie du Mont Saint
Michel ~>en preparation pour 2002- 2004.
Plusieurs enseignements peuvent ~tre tir~s de ce s6minaire. Tout d'abord, la n(~cessit~d'une r~flexion 6pist(~moIogique sur les pratiques de recherche : qu'il s'agisse de la
s~paration entre sciences de [a nature et sciences de la
soci6t6 qui pose probl~me pour 6tudier des objets hybrides
comme le littoral, les territoires et le patrimoine ~<naturel >~,
ou encore du r61e de la recherche et de I'expertise en
mati~re de production de normes partag~es pour des syst~mes de gestion dits int6gr6s. Le littoral apparalt de plus
en plus dans ses trois dimensions, qui ne pr6sentent pas
les m~mes temporalit~s : espace d'int(~r~t entre patrimoine
naturel, activit~s et usages ; espace de r~gulation entre des
normes endog~nes, des pratiques et des normes juridiques, en constante red(~finition ; espace de pouvoir, de
valeurs, de repr6sentations. Des besoins de recherches
apparaissent alors sur le littoral urbain, industriel et touristique, les risques et les processus de mise en place des syst?~mes de m6diation, le repositionnement des organisations et des pouvoirs sur le littoral. Les dispositifs de
recherche sont aussi questionn6s : quelle coordination
entre observatoires, zones-ateliers, chantiers ? Comment
mettre en place des ~tudes pluridisciplinaires et comparatives du point de vue des outils des politiques publiques et
de leur territorialisation ?Comment articuler les demandes
envers des sciences de la soci(~t6 en vue de contribuer
des schemas lin~aires du type indicateurs de pression6tat-r~ponse, d'un c6t~, et des attentes en termes d'apport
la construction de scenarios d'~volution avec les acteurs
concern~s, d'un autre c6t~ ?
Les presentations et les d6bats suscit6s par ce s6minaire ont permis de formuler des pistes pour des questions scientifiques qui seront propos6es pour le prochain
appel d'offres du PN EC dans le cadre de I'ART 6 et feront
I'objet d'un ouvrage qui sera publi~ en fin 2002.

La Grande Galerie de I'Evolution au Museum
National d'Histoire Naturelle
,, La plan

te a u j o u r d ' h u i ,, n o u v e l l e v e r s i o n

Commentaire de visite
JEAN-PIERRE DEFFONTAINES1, DIDIER JULIEN-LAFERRII=RE1
JEAN-PIERREDEFFONTAINES L'exposition permanente de la Grande Galerie de I'l~voAgronome, Inra Sadapt, RD 10, [ution a pour th~me g~n6ral la diversit6 du monde vivant
.78026 Versailles cedex, France et son histoire. El[e est construite en trois parties. La prejp.deffontaines@wanadoo.fr miere, intitul~e ~<La diversit~ du vivant >>,il lustre la diversit(~ des esp~ces et des ~cosyst~mes ,~ I'aide d'exemples
DIDIER JULIEN-LAFERRIERE
pris dans les milieux matins et terrestres. Le th~me de la
Mus~ologue, biologiste, Museum seconde est <~L'homme facteur d'6volution >~.II s'agit des
National d'Histoire Naturelle,
diff~rents m~canismes, tels que la chasse, la domestica36, rue Geoffrey Saint-Hilaire,
tion, la pollution ou encore la transformation des pay75005 Paris, France
sages, par lesquels I'homme agit sur son environnement
et oriente le cours de I'~volution. Enfin la derni~re par1 Jean-PierreDeffontaines
a particip6 ~ la conception tie, ~<L'~volution de la vie ~>,est consacr6e ~ 1'6volution
de la s~quencesur proprement dite, ~ ses m6canismes et ~ son histoire.

La s~quence finale de la partie interm~diaire
(<< L'homme facteur d'~volution >>) a 6t~ renouvel(~e2
tout en conservant son intitul~ ant~rieur <<La plan~te
aujourd'hui >~.La premiere version de cette s~quence,
achev6e comme I'ensemble de ['exposition en 1994,
avait ~t6 con(~ue dans les d~buts des ann~es 1990. En
I'espace de dix ans, les connaissances scientifiques et
les preoccupations de la soci~t~ ont ~volu~. Par ailleurs
I'exp(~rience de six ans de fonctionnement de la
Grande Galerie a permis de d6couvrir certaines insuffisances mus~ographiques et de mieux connaitre [es
perceptions et les attentes du public. Un important travail d'6quipe, entre scientifiques et mus~ologues, est
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I'origine de cette presentation renouvel~e des relations
actuelles entre I'homme et la biosphere 3. II est particuli~rement intOessant de s'attarder dans la visite de
cette partie de I'exposition dans la mesure o~ I'objectif est de faire percevoir de fa~on la plus p~dagogique
possible en quoi consiste la biodiversit~, comment
I'homme agit sur elle, et quels place et r61e elle occupe
n~cessairement dans un sch6ma de d6veloppement
durable. Dans un cheminement entre des dispositifs
mus~ographiques tr&s divers et compl~mentaires, on
d6couvre successivement quatre 616ments qui constituent cette partie renouvet6e.
Le premier ~16ment pr~sente un bilan des impacts
de I'homme sur la biosphere. II d~bute par un panneau-texte qui rappelle les grands facteurs de I'~volution des soci~t~s - I'accroissement d6mographique,
I'essor 6conomique, 1'6volution des techniques - et
leurs cons6quences sur I'environnement et sur les
soci~t6s elles-m~mes. La d6gradation de I'environnement est illustr~e, sur fond de silhouettes humaines,
par des images de d6forestation, d'agriculture intensive, de pollution de I'air ou de I'eau. Les in~galit~s de
d6veloppement sont 6voqu~es par des images de
bidonvilles sur fond d'habitations modernes. Allusion
est faite aux r~flexions plan~taires de la conf6rence de
Rio et ~ la mise en ceuvre encore timide de solutions.
Dans une vitrine centrale est plac6 un specimen de
panda, exemple embl~matique d'esp~ce en voie de
disparition. Le message est que la disparition des
esp&ces a toujours exist6, qu'il s'agit d'un processus
nature[ dans I'histoire de la vie, mais qu'aujourd'hui le
rythme des extinctions connaff une acc61Oation sans
precedent. Le visiteur peut ensuite entrer dans le d~tail
de certaines notions. Les pr6visions des d6mographes
en mati~re d'~volution de la population pour les 150
ans ~ venir sont pr6sent6es sous forme de courbes i llustrant trois hypotheses. L'hypoth~se haute correspond
une hausse g~n~rale de la f~condit6 et I'hypoth~se
basse ~ sa diminution rapide ; l'une comme I'autre
paraissent improbables. L'hypoth&se moyenne est la
poursuite des 6vo[utions actuelles ; elle pr6voit une
stabilisation de la population ~ dix milliards d'hommes
autour de 2100, sa croissance s'infl~chissant ~ partir
des ann~es 2030. Deux diaporamas comment,s montrent la complexit~ de la notion d'impact de I'homme.
Les exemples, I'un en Europe, I'autre ~ Madagascar,
font ~cho aux travaux de J. Weber pour qui I'accroissement de la population ne s'accompagne pas forc6ment d'un impact n~gatif de I'homme sur son milieu.
L'exemple europ6en retrace I'histoire de I'exploitation
de I'espace par I'homme, marqu6e aujourd'hui par un
accroissement de la population et une augmentation
des surfaces bois~es. ,~ Madagascar, il s'agit d'un village forestier dans lequel [e d6frichement de la for~t,
li6 ~ I'augmentation de la population, est associ(~
I'implantation d'un nouveau couvert boise.
Le deuxi~me ~l(~ment de cette s~quence est centr~
sur la biodiversit~ elle-m~me, vue sous ses aspects ~ la
fois ~cologiques et ~conomiques. II d~bute par une
image composite qui en ~voque divers aspects : les
interactions entre esp~ces et la richesse biologique,
avec I'exemple des r~cifs coralliens ; la notion de patrimoine naturel avec I'exemple du s~quoia ; les esp~ces
directement utiles ~ I'homme, comme les plantes

I'origine de m~dicaments ; ou encore la nature source
de bien-~tre et ressource 6conomique, avec I'exemple
du tourisme 6questre. Une vaste vitrine centrale met
I'accent sur les interactions entre esp~ces. On y voit
97
une representation de cha?ne alimentaire qui va du
v~g~tal ~ I'herbivore, I'~lan, et au pr~dateur, le Ioup.
D'autres exemples d'interactions montrent I'agouti qui
disperse les graines dans la for~t tropicale am~ricaine
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d6fendant contre divers pr~dateurs et plantes envahissantes. Les sp6cimens pr6sent~s dans ces vitrines sont
en quelque sorte anim6s et mis en situation ~ I'aide de
s~quences videos. Cet 616ment comporte par ailleurs
une sOie d'exemples mettant en exergue diverses
formes d'articulation entre les dimensions biologiques
et 6conomiques de la biodiversit~. Le r61e de 1'6cotourisme, comme activit~ 6conomique respectueuse
de la protection des esp~ces, est illustr~ dans deux
~ r~serves naturelles ~, I'une, ornithologique (dans le
Marquenterre, en France), I'autre ~ Madagascar,
consacr~e aux 16muriens. D'autres exemples portent
sur les plantes ~ I'origine de m~dicaments, comme I'if
et la pervenche de Madagascar, et sur les plantes sauvages qui permettent d'am61iorer les pIantes cultiv6es, comme le manioc, le caf6, le riz. Le pendant
dans le domaine animal concerne les animaux d'~levage. L'aquaculture appara~t comme une r6ponse
possible ~ la surexploitation des ressources marines.
De m~me, le d~veloppement de 1'61evage de vertebras terrestres sauvages, en Afrique ou en AmOique
tropicale, peut ~tre une ressource pour les populations locales tout en pr~servant le milieu de vie de ces
animaux qui, actue[lement, se d~grade. C'est le cas
de I'aulacode en for~t, de la tortue d'Amazonie pour
les bords de fleuves ou du cabiai dans les savanes
humides. On montre par ailleurs que l'homme n'est
pas toujours destructeur de la biodiversit6, il peut
l'enrichir Iocalement. Ainsi les bocages issus des
d6frichements forestiers du Moyen Age sont-ils favorables ~ la multiplication des oiseaux, des insectes et
des petits mammif~res. Un exemp[e, en Asie du SudEst, est celui des agrofor6ts jardin~es par I'homme et
riches en esp&ces. On d6couvre ~galement le cas de
p[antes introduites aux Antilles qui se sont int6gr~es
I'~cosyst~me forestier local sans nuire ~ la diversit~
des esp&ces existantes.
Une borne interactive cl6t cette s~quence avec des
le d6veloppementdurable
presentations synth6tiques et vivantes autour de trois qui
s'appuiesur des
questions. La premiere (~ Quel climat pour demain ? ~>) travauxde rechercheau
pr6sente diff6rents scenarios de r6chauffement de la SAD. Didier JulienI
plan~te sur lesquels travailtent actuellement les cli- Laferri~re 6tait responsable
matologues. Bien qu'acc~l~r6s aujourd'hui par du projet de conception de
~.
I'homme, les changements climatiques sont des ph~- la s~quence ~ La plan~te
aujourd'hui ~. II a particip(! ('~
nom~nes naturels comme le montre I'~volution des la r6daction de ce texte
or)
temperatures sur 200 000 ans. Le r6chauffement cli- en apportantdes pr(~cimatique entra?nera des d~placements rapides de la sions sur les dispositifs
~"
v~g~tation et, ~ cause de la fragmentation de leurs mus~ographiqueset sur
habitats, la disparition possible des esp&ces les moins [eurs objectifs.
mobiles. La seconde (~ Combien d'esp~ces ont dis- 2 Cf. ci-apr~s ]es pr~cisions ...~"
paru ? ~) consiste en un bilan chiffr6 de la disparition apport~es ~ ce sujet par
C"
(1)
des esp~ces. On suit le cas des vert(~br~s depuis I'an CI. Friedberg.
1600 jusqu'~ I'~poque actuelle, avec un bref com- 3 Pr(~sentationouV erte
mentaire sur les principales causes de leur dispari- au public en mars 2001.
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4 Agriculture et qualit~
de I'eau, exemple de Vittel,
1997, Inra, Les dossiers
de I'environnement
n° 14, 78 p.

tion. La troisi~me ({~ Que reste-t-il des milieux naturels ? ~) est 6galement un bilan, present6 cette fois
sous forme de cartes, de la r6gression des espaces
naturels depuis 12 000 ans.
Le troisi~me (~16ment porte sur les diverses modalit6s de conservation de la biodiversit6. Le panneautexte introductif met en lumi~re 1'6volution des
r~flexions et des pratiques en mati~re de conservation.
Par des petits sch6mas synth~tiques, on montre que
I'on est passd d'une approche de <<raise sous cloche ~>,
de type parc national, ~ une approche plus int6gr6e,
plus complexe. On prend en compte les activit6s
humaines dans les espaces prot(~g6s. Les actions de
protection stricte, de gestion et de restauration de
milieux naturels, sont men6es conjointement avec le
d6veloppement des activit(~s humaines : ~co-tourisme,
formation et sensibilisation du public ~ tout ce qui est
d6couverte et pr6servation des milieux. Un premier
type d'action concerne des esp~ces naturelles telles
que I'esturgeon atlantique, le tamarin-lion du gr(!sil, la
tortue d'Hermann, I'oryx d'Arabie, ou encore, pour les
plantes, le toromiro de I'?le de P&ques. Ces esp6ces
sont multipli6es en captivit(~ ou en laboratoire et r6introduites dans leur milieu. Une autre approche
consiste & intervenir directement sur le milieu pour
favoriser l'esp~ce. C'est le cas du narcisse des GI6nan,
victime de I'enfrichement li~ ~ la disparition du mouton, qui s'est de nouveau multipli6 gr&ce au d(~broussaillage manuel. Un autre type d'intervention
concerne la diversit6 des races et des vari6t#s domestiques. II s'agit de la <<conservation de la diversit6 des
ressources g~n6tiques ~>par des collections de plantes
en pleine terre, par le recours ~ la culture in vitro ou
par la constitution de banques de graines ou de
semences. Un aspect de la conservation est celui li6
la valorisation 6conomique. C'est le cas des nouveaux
circuits commerciaux de produits labellis(~s, comme
certaines vari6t6s de lentilles, de haricots, de noix ou
des produits ~ forte valeur ajout6e provenant d'animaux et de savoir-faire Iocaux, illustr6s par I'exemple
du porc gascon. Cependant, I'approche int(~gr(!e de la
conservation est complexe, il faut en effet trouver des
compromis acceptables par tousles acteurs en cause.
Une illustration est fournie par la r6apparition du Ioup
en France et par la raise en place du Parc de Guyane
pour laquelle un compromis est difficile & trouver entre
les populations am6rindiennes, les orpailleurs, les 61us
Iocaux, les biologistes et les associations de protection
de la nature.
Le quatri~me - et dernier - ~16ment tente de relier
les composantes humaines et biologiques de I'(!volution. II introduit la notion de d6veloppement
durable comme cadre conceptuel possible pour articuler des perspectives de conservation et de d~veIoppement socio-~conomique. Un panneau-texte
propose une representation sch6matique de la
notion de d6veloppement durable sous forme de
deux ensembles en interaction dans la dur6e. Le premier associe trois cat6gories d'attitudes op6ratoires
des acteurs du d6veloppement : prendre en compte
les demandes et contraintes nouvelles, crier et
reconfigurer les activit(!s, changer les pratiques. Le
second ensemble est compos(~ de trois conditions :
connattre les ph6nom~nes et les processus en cause

dans la dynamique de d6veloppement, multiplier les
procedures de concertation entre les diff6rents
acteurs, assurer une formation des acteurs adapt6e
aux nouveaux enjeux. Comment presenter sous
forme visuelle, concrete, une notion th~orique et
complexe telle que celle de d~veloppement durable ?
Deux tentatives sont propos6es ; I'une s'appuie sur
l'6volution d'un paysage qui r6v~le une dynamique
locale cr6(~e pour assurer la durabilit6 d'une ressource, l'eau ; I'autre est fond6e sur la mise en oeuvre
de nouvelles relations entre une population et un
animal-ressource. La premiere tentative est inspir~e
d'un programme de recherche-action men6 sur le
site de Vittel 4. II s'agit d'une maquette qui pr6sente
un m6me paysage ~ deux dates diff6rentes, I'un
avant, I'autre apr~s la mise en place d'une operation
de d(!veloppement local. Celle-ci met en jeu, d'une
part, une industrie dont I'avenir d6pend de la qualit~ de I'eau d'une source, d'autre part ies habitants,
notamment les agriculteurs du site, qui sont amends
changer leurs activit~s et leurs pratiques. Au paysage de la premiere date correspond une agriculture
intensive qui pr6sentait des risques pour la qualit~
de I'eau. Apr~s quelques ann~es, le paysage s'est
modifi6, traduisant 1'6volution des syst~mes de production et de I'utilisation du territoire engag(~e pour
assurer cette qualit& Quelques textes rendent intelligibles les diffOences entre les deux situations
locales, notamment les changements de pratiques
individuelles et collectives qui r~sultent de la
concertation entre agriculteurs, industriels et chercheurs. La seconde illustration de la notion de d~veloppement durable fait r6f6rence ~ des programmes
visant ~ conserver durablement une esp~ce tout en
I'utilisant comme une ressource pour le d(~veloppement ~conomique local. Un exemple d6monstratif
concerne la vigogne dans les Hauts Plateaux andins.
Suite aux travaux des biologistes et ~ de nombreux
~changes avec les populations locales, les vigognes,
intensivement chass6es pour leur laine jusque dans
les ann(~es 1970, sont I'objet de nouvelles m~thodes
de gestion des troupeaux qui assurent ~ la fois leur
conservation et leur valorisation 6conomique.
L'impression g6n~rale qui se d~gage de ce parcours est celui d'une mise ~ jour remarquable par la
richesse du contenu et par la diversit6 des formes
d'expression et des dispositifs de communication.
Sur le fond on peut souligner deux axes de r(~flexion
qui ressortent de ce bilan des travaux de recherche
r(~alis~s. Le premier axe concerne la complexit6 des
relations de I'homme avec son environnement. Les
impacts des activit~s humaines s'av~rent tr~s divers.
IIs se manifestent ~ des 6chelles vari~es dans I'espace ;
on observe notamment les changements globaux
qui concernent toute la plan~te. Les impacts sont
fluctuants dans la Iongue dur6e. Les cons(!quences
n~gatives sur la biodiversit6 sont de plus en plus
marquantes, mais des dynamiques r6v~lent des
6volutions inverses. Le second axe est 1'6mergence
de la dualit~ fondamentale entre protection et d~veIoppement socio-6conomique. La conservation bioIogique ne peut plus ~tre con(~ue ind~pendamment
des soci~t(!s concern~es. La prise en compte des
activit6s humaines dans les espaces prot~g6s, la
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concertation avec les populations locales pour assurer le renouvellement des ressources, les changements de mentalit~s face aux probl~mes d'environnement, rendent de plus en plus n~cessaires des
approches interdisciplinaires associant les sciences
biologiques, les sciences humaines et les sciences de
I'ing6nieur. La tentative, en fin de s6quence, de mise
en sc~ne du d6veloppement durable et de mat6rialisation de cette notion multiforme et abstraite participe de fa£:on originale ~ ce deuxi~me axe.

L'appr~hension des quatre 61~ments de cette
s~quence et de leur enchalnement exige une attention soutenue. Mais chaque dispositif constitutif de
I'ensemble, sous forme de panneau-texte, de panneau-photo, de vitrine, de maquette, de film vid6o
ou encore de borne interactive, d~veloppe des th~matiques qui pr~sentent, chacune, une certaine
autonomie d'o~J la possibilit6 de suivre des itin~raires divers de d6couvertes qui sont autant de mises
jour instructives.
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La Grande Galerie de I'l volution (suite)
S6quence finale : nouveau d part ?
C L A U D I N E FRIEDBERG

Ayant particip6, en tant que scientifique, ~ la conception de la pattie de la Grande Galerie de l'l~volution
consacr6e ~ <~L'homme facteur d'~volution >~, il me
para?t utile d'expliquer en quoi la s~quence finale qui
vient d'etre r6nov6e (et qui est I'objet des commentaires de Jean-Pierre Deffontaines et al.) diff~re de Fancienne dans son propos, ses objectifs et sa r(~alisation
mus~ologique et quelles perspectives sont ainsi
ouvertes dans le dialogue que tout mus~e veut instaurer avec le public.
II faut tout d'abord se souvenir qu'au moment de
I'ouverture de la Grande Galerie, <<L'homme facteur
d'6volution ~ en 6tait la troisi~me et derni~re partie. Le
visiteur 6tait cens~ I'aborder apr~s s'~tre instruit sur la
diversit6 du vivant, puis sur les m~canismes de I'~volution, et avoir balay6 I'histoire de la vie depuis qu'elle
est apparue sur terre. La pr6sentation de cette histoire
s'arr6tait ~ I'apparition de I'homme ~. Par contre, il avait
paru indispensable de montrer comment l'apparition
de ce nouvel 6tre vivant avait pu - et pouvait toujours
- infl6chir la trajectoire de 1'6volution. Pour ne pas
empi~ter sur I'histoire des hominid(~s et parce qu'il
s'agissait de montrer les effets les plus marquants de
I'implication des hommes dans les processus ~volutifs,
iI fut d~cid6 de prendre en compte les ann(~es qui se
sont 6coul6es depuis I'apparition de I'agricuhure, soit
environ 12 000 ans.
Ce faisant, on changeait compl~tement d'~chelle
par rapport ~ ce qui pr6c6dait ; on passait des millions d'ann6es ~ quelques mill~naires. II devenait
alors difficile, sauf pour quelques rares cas, de donner des exemples de passage d'une esp~ce ~ une
autre, en dehors des ph6nom~nes de s61ection
induits par la domestication. Par contre, on pouvait
souligner les modifications apport6es, par les activit6s des soci(~t6s humaines, aux 6cosyst~mes et
d'une fa£:on g(~n~rale & la biodiversit# ; ce qui ne peut
manquer d'avoir, ,~plus ou moins long terme, un effet
sur 1'6volution. Dans ce processus, les changements
technologiques jouent un r61e essentiel, mais aussi
I'extraordinaire d6veloppement de I'homme sur le
plan d(!mographique (ce qui ~tait signal6 en pr6am-

bule par une courbe). Expliquer par quels m6canismes la transformation des milieux intervient dans
1'6volution n'~tait pas dans les objectifs de cette
s6quence2.
D~s le d6part, on savait que le contenu de la
Grande Galerie de I'l~volution serait lui-m6me
(~volutif en fonction des r6sultats de la recherche
scientifique certes, mais aussi en tenant compte des
attentes du public qui, el les aussi, se modifient 3. Tout
ceci date maintenant de plus de dix ans. ,~ 1'6poque,
et dans le contexte du Mus6um o~ les chercheurs
naturalistes mettaient ]'accent sur I'aspect destructeur des activit6s humaines ~ 1'6gard de la biodiversit64, il avait paru important ~ notre 6quipe de
montrer les aspects positifs de certaines de ces activit~s, en particulier ~ travers les processus de domestication, mais aussi dans les diff6rentes formes de
gestion des milieux et des esp~ces qu'ils abritent. I1
ne fut pas toujours facile de faire admettre cette
d6marche, non pas sur le fond, mais parce que I'on
lui reprochait de centrer le propos sur ]es milieux et
non sur 1'6volution. Pourtant, d~s I'un des premiers
panneaux, il 6tait clair que les milieux 6taient vus en
tant que facteurs d'6volution et donc comme une
composante de la s61ection naturelle.
Aujourd'hui, ces r6serves semblent avoir compl~tement disparu : la nouvelle s6quence aborde directement la complexit6 des impacts de I'homme sur la
biosphere. Reprenant 6galement I'id~e de I'importance du d6veloppement d6mographique de I'esp~ce humaine, elle traite la biodiversit~ non seulement comme un r6suhat, mais aussi comme un
moteur de l'~volution et s'ach~ve sur des illustrations de la notion de d6veloppement durable. Le
r6sultat forme un ensemble tr~s riche, tr~s dense,
trop peut-~tre.
MaJs surtout, point essentiel, cette s(!quence n'apparah plus aujourd'hui comme un aboutissement,
mais au contraire comme la pr6figuration d'un discours plus complet, plus precis et circonstanci(~, sur
[es relations que les soci~t~s humaines ont entretenues avec leur environnement et avec les autres ~tres
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1 II 6tait pr6vu que c'~tait
au Mus6ede I'Homme
que seraientpr~sent6sles
processusd'hominisation.
2 Ceci devaitse fairedansla
secondepattie(cequi n'est,
semble-t-il,pasencorele
cas). Dansla premierepartie, c'estd'un point de vue
uniquementdescriptifque
I'on indiquequ'.~la diversit6 des6tresvivantscorrespond une diversit6des
milieuxde vie.
3 En outre, au cours
de sa r~alisation,le projet
initial avaitd6j.~dO(~tre
modifi~ en raison
d'imp~ratifstechniques.
La troisi~meparties'~tait
en effetvu attribuer
I'espacele plus r6duiten
surfacede pr(~sentation.
4 Ce n'estpas par hasard
que ]a salledes esp~ces
menac~eset desesp~ces
disparuesdu fairde Faction
de I'hommec6toyait la
s~quence<~L'homme
facteurd'6volution>>.
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