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Cette approche peut paraitre provocatrice ; elle vise 5 
souligner le caractere a la fois paradoxal et multiple de 

la relation des hommes au desert. Celle-ci ne saurait 

etre unique, elle n’est pas la m@me selon la geographic 

(il y a des deserts chauds et des deserts froids par 
exemple), le N genie des lieux )>, les hommes (selon 

qu’ils sont gens du desert, voyageur, touriste, natio- 

naux ou &rangers), les cultures en presence. Mais ces 
singularites ne sauraient nous faire oublier I’existence 

de figures ou motifs ideaux-typiques caracterisant I’ex- 

perience du desert dont la signification, le statut et la 

place varient selon le contexte historique. Le desert 

comme lieu du divin et du sac& et du monotheisme 

est sans doute I’une des modalites les plus partagees 

de I’imaginaire collectif. Ce territoire hostile, ingrat, 
repoussant et vide est rempli de la presence de Dieu. 

Cabsence de I’humain et I’indefinition spatiale en font 

un territoire du vide mais plein de signes du divin. 

Le d&et-t, niche kologique du divin 

En ce sens et de man&e metaphorique, le desert est la 

niche ecologique (I’expression en revient a Regis 

Debray) de Dieu, son habitat, le lieu conditionnant la 

revelation du monotheisme. Mystiques et fous eremi- 

tiques vont envers et contre toute raison habiter le desert 

pour &tre au plus pres de Dieu, de cet ecosysteme divin 

et pour s’affronter aux forces du mal dont ii est rempli 
(esprits, djinns.. .). Quant aux nomades qui en font leur 

territoire de vie, ils apparaissent comme des &tres pri- 

mitifs et marginaux, entre humains et non humains, ins- 

pirant mefiance et sentiments negatifs. La longue lignee 

des voyageurs mystiques et religieux en Orient eprouve 

le desert selon cette double modalite d’attirance et de 
repulsion a la fois : lieu prive d’eau, de bornes, defron- 

tieres, de relief, I’on y risque de se faire depouiller par 

les Bedouins, ceux-I& m&me qui conduisent les cara- 

vanes ; mais il est une @tape obligee et revendiquee 

pour celui qui veut s’ouvrir au divin. Aux antipodes de 
lacivilisation, etenduedesableetdecailloux, la retraite 

dans ce milieu inhospitalier permet le retour sur soi et 

la recherche de I’absolu. 

A I’aube du 1 ge siecle, I’appel du desert prendra une 
signification differente ou du moins ne sera plus le fait 

de quelques illumines mystiques et religieux en q&e 

d’une experience transcendantale. Degre zero du pay- 
sage, pays affreux et sterile oppose au jardin coranique 

qui c( exalte I’ombre et les liqueurs tandis qu’il relegue 

les damn& dans la fournaise du desert )), telle a et6 pen- 
dant longtemps la vision du desert. Ainsi I’islam ne du 

desert (en cela il ne differe pas du juda’isme) s’empressa 

de quitter son berceau originaire pour s’etablir sur les 
rives plus souriantes de I’Euphrate, du Trgre et du Gua- 

dalquivir a Bagdad, Damas et Grenade. 

Le desert, entre idkalisation 
et dksir de domination 

Cette phobie a I’egard de son aspect visuel et physique 

fera place au sentiment paysager dont la figure la 

plus exemplaire est sans doute celle du peintre 

Fromentin qui, magnifiant et transfigurant le desert, se 

le represente comme un (( tableau ardent et anime de 

soleil, d’etendue et de solitude... Et si l’on s’etonne 

encore de quelque chose, c’est de demeurer sensible 

h des effets aussi peu changeants et d’&tre aussi vive- 

ment rem&s par les spectacles en &alit6 les plus 

simples )). Le desert devient un motif pictural et 

esthetique. 
Cette invention d’un paysage particulier, concomi- 

tante des grandes expeditions coloniales et de la bana- 

lisation des voyages lointains, est I’expression de la la’i- 

cisation du desert et annonce I’avPnement du sujet 

moderne cliv6 entre I’idbalisation de la nature et le 

dksir de domination ou domestication de cette der- 

nihe. Vont se faire face, voire se conjuguer, la &I& 

bration du paysage et la volontede transformation d’un 

milieu perCu comme vide et done propice a la projec- 
tion d’un imaginaire prometheen. Le desert devient le 

lieu oti I’homme met a I’epreuve sa puissance d’in- 

vention et sa maitrise technologique.Tel, dans le mythe 

sumerien, Gilgamesh qui, pour conquerir son huma- 
nit6 decide de vaincre la for6t en la defrichant, 

I’homme moderne en fait le lieu de deploiement de ses 

projets techniciens et de ses utopies planificatrices. 

Des projets pharaoniques fleurissent regulierement 
dans I’imaginairedes ingenieurs pour bonifier le desert 

par des ouvrages monumentaux (grands barrages, 

detournements de fleuve, canalisations etc...) et le 
rendre fertile. Au 19e siecle, les ingenieurs Enfantin et 

Urbain, tous deux saint-simoniens et adeptes d’une N 

gouvernance >) industrielle de la societe, illustrent le 

dilemme de I’homme moderne entre passion et inte- 
ret. Lorsqu’ils participent a I’expedition d’Egypte, le 

but qui leur est assign6 par I’empereur est le creuse- 

ment du canal des deux mers (le canal de Suez). Dans 
I’esprit de I’expedition, le desert est une etendue vide 

qu’il faut (( feconder )), voire m@me (< forcer )), par le 

trace d’une voie qui relierait N I’antique Egypte et la 

vieille Judee )). Les bords de la mer Rouge, revent les 
apbtres saint-simoniens, seront le thedtre d’un exploit 

industriel qui manifestera la puissance pratique de la 
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religion de Saint Simon : s Suez est le centre de notre 
de vie de Travail, la nous ferons I’Acte que le monde 
attend, pour confesser que nous sommes MALES B. A 
noter I’accent machiste de I’expedition. Mais le contact 
avec le desert et son immensite va operer une transfor- 
mation spirituelle chez Enfantin qui consignera des 
meditations sur (( Dieu, la Nature et I’Homme )> et sur 
Urbain qui se convertira a I’lslam. Entre profession de 
foi materialiste (le salut du monde par le progres) et ten- 
tation spiritualiste, tel est le sort de I’individu moderne : 
d’un tote I’ideal de purete, de I’autre I’utopie rationa- 
lisatrice et dominatrice de I’esprit des lumieres. 

Le dksert et la biosphke du futur 

L’emergence recente des problemes environnementaux 
et la mon& des incertitudes liees aux risques occasion- 
nes par les activites humaines vont Pbranler le mythe pro- 
m&h& de I’B exceptionnalite humaine j) vis-a-vis des 
autres especes. Certains m@me se demandent si nous 
devons encore croire au progres tant ses consequences 
se font de plus en plus sentir sur un environnement de 
plus en plus imp&visible ; nos ceuvres nous echappent 
et la question n’est plus celle de notre maitrise, mais plu- 
tot celle de la gestion de notre non-maitrise. Comment 
anticiper les effets pervers de I’agir humain, sinon en 
usant de precaution et de prudence a I’egard du milieu 
dans lequel nous Cvoluons ! La question de la protection 
de la planete Terre devient prioritaire et met au second 
plan la question sociale. La conference de Stockholm sur 
1’~ environnement humain 1) en juin 1972 devait consa- 
crer I’internationalisation de cette preoccupation et intro- 
duire dans la semantique environnementaliste un nou- 
veau terme, celui de (( biosphere )). Ce concept savant 
datant de 1926 et invent6 par le Russe Vernadsky fut 
occulte tant il paraissait aller a I’encontre du dogme 
industriel. II fait aujourd’hui autorite et est a la base de 
I’ecologie scientifique. La conception globale, biogeo- 
graphique et proprement plan&ire de la biosphere a et@ 
ranimee par I’essor de I’ecologieglobale, contemporaine 
et associee a la nouvelle vision de la Terre vue de I’es- 
pace. Dans cette perspective, le desert se trouve requa- 
lifie dans son role et sa fonction ecologiques au sein de 
I’ecosysteme terrestre et de la biosphere. D’inerte et de 
desole, il devient un biome significatif dont la fonction 
est reconnue et prefigurateur des adaptations necessaires 
qu’il nous faudrait envisager pour preserver et economi- 
ser des ressources rares. En effet, la vie y existe, mais la 
plus qu’ailleurs, elle se doit d’hre Cconome dans I’ener- 
gie qu’elle depense. Point de gaspillage, mais une adap- 
tation du vivant au milieu extreme. La gerboise retient 
son urine pour lutter contre la secheresse et garder I’hu- 
midite; contre la rigueur du climat, les reptiles, rongeurs 
et insectes cherchent refuge dans la fraicheur toute rela- 
tive du sol au pied des touffes de vegetation. Les sources 
de matieres organiques sont utilisees parcimonieuse- 
ment, debris v&$aux ou animaux transportes par les 
vents sont consommes par des animaux detritivores : les 
crottes de chameaux sont utilisees par les bousiers. Des 
hommesviventdanscemilieu, prelevant lefourragepour 
les animaux et le bois pour la cuisson des aliments pres 
des points d’eau, sachant que le fragile equilibre de cet 

ecosysteme peut facilement se trouver modifie ; I’etat de 
nomade est la condition qui rend possible la vie avec les 
ressources limitees qu’offre led&en Le nomade cherche 
a apprivoiser le vide plutot qu’a s’en rendre <( maitre et 
possesseur j). La vie dans le desert est une leGon de deve- 
loppement durable dans le sens d’une adaptation au 
milieu et d’une prise en compte des contraintes et des 
incertitudes afin de ne pas creer de processus irrever- 
sibles. Naissent des projets de developpement plus res- 
pectueux des ecosystemes, mettant en ceuvre I’ingenie- 
rie ecologique et explorant des solutions alternatives aux 
systemes irrigues intensifs a forts investissements et a forts 
risques Ccologiques et sociaux. Dans cette configuration 
nouvelle, les nomades apparaissent non pas comme un 
reliquat depasse, mais au contraire comme des deten- 
teurs de savoir-faire et de pratiques dont les experts doi- 
vent s’inspirer. Par ailleurs le nomadisme cesse d’etre 
considere comme un obstacle au developpement 
(contrairement a la sedentarisation) et est revalorise dans 
le contexte de la globalisation oti la mobilite devient une 
valeur a la fois sociale et economique, signe d’adaptabi- 
lite et d’ouverture. 

Le tourisme durable 

L’analyse des differentes formes de tourisme et de voyage 
montre I’evolution en tours depuis I/emergence de 
la probldmatique environnementale. En effet a cot& du 
tourisme asdtique, du tourisme (( paysager )), de la 
recherche de I’aventure extreme, on voit se developper 
un tourisme (( Pcologique x qualifie de tourisme durable. 
L’interet pour I’ecotourisme est ne avec le debut du 
(( retour a la nature B d&s les an&es 70 et n’a pas cesse 
de se developper depuis cette Cpoque. L’ecotourisme est 
defini par ceux qui le promeuvent comme << une forme 
durable de tourisme fonde sur les ressources naturelles 
qui focalise en priorite sur I’experience et I’apprentissage 
de la nature, et qui est d’un point de vue ethique orga- 
nise de maniere a ne crr5er que de faibles impacts, non 
consumeristeset locali& (controles, b&tefices, objectifs). 
II concerne habituellement des aires naturelles et devrait 
contribuer a la conservation et preservation de ces sites )) 
(Fennel, 1999, 43). Sans ignorer les dimensions ideolo- 
giques de tels propos, il n’en reste pas moins que ces 
enonces requalifient le territoire et ses usagers qu’il 
s’agisse des touristes ou des populations locales. Ces der- 
n&es se trouvent investies de nouvelles qualites ; elles 
sont notamment vues comme porteuses de connais- 
sances du milieu, de la flore et de la faune et de pratiques 
adapt&as de gestion des ressources naturelles, sur les- 
quelles nous devrions prendre exemple. Comme le dit 
avec brio Didier Urbain : CC A I’experience ascetique que 
promettent les uns, les autres p&f&rent le creneau de I’ob- 
servation. Les voyages a theme, rubrique nature, entrent 
dans cette categoric. Sur les traces de Ch. Darwin, ils pro- 
posent les joies du voyage naturaliste.. . une panoplie de 
spectacles zoologiques in situ, en harmonie avec une 
vision du desert qui n’est plus espace d’epreuves, de souf- 
fiances et d’egarements, mais espace paradisiaque aux 
origines de la vie.. . Dans le cadre de ce tourisme contem- 
platif, guide par des r&es naturalistes (periple scienti- 
fique ou safari-photo), il est probable que le desert est 

NSS, 2002,vol. 10, no 3, 72.77 



Vie 
scientifique 

COLLECTIF JO’BURG 2002 Prkambule 
C/O Association 4D 

7, impasse Charles Petit, 
75011 Paris, France 
contact@collectifjo- 

burg2002.org 
www.collectifjo- 

burg2002.org 

v6cu plut6t ainsi : comme image de I’ceuvre de Dieu, 
dans sa purete originelle, exploration d’un jardin d’Eden 
sans trace de pas (Cidiot du voyage, 1991, Plon). Le ter- 
ritoire du vide s’est metamorphose en jardin terrestre des 
origines. Ce qui nous apparait comme archai’sme n’est- 
il pas en realit les premisses d’une nouvelle modernite ? 

Le dhert, un regard croisk pour 
une r6flexion et une expkimenta- 
tion sur le dkveloppement durable 

t/objet de la rencontre est de confronter et croiser 
visions et regards sur le desert dans une approche plu- 
ridisciplinaire. La thematique que nous aimerions pri- 
vilegier est celle du statut et du role du desert dans la 
modernite en mettant I’accent a la fois sur les ruptures 

et continuit&. L’bmergence des p&occupations envi- 
ronnementales peut etre I’occasion d’examiner a la 
fois les processus de requalification du territoire et de 
reconnaissance identitaire de leurs habitants au travers 
lamiseen ceuvredepratiquesqualifieesde s durables )). 
L’examen de ces modalites nouvelles de rapport au 
desert ainsi que des processus en tours de legitimation 
de ces representations et pratiques pourra se faire a par- 
tir d’etudes de cas concrets et de leur comparaison. 
L’examen de projets de developpement alternatif dans 
differents secteurs (agriculture, tourisme, hydraulique, 
habitat et architecture, energie) peut s’averer riche et 
utile dans cette perspective d’analyse des pratiques et 
de leur evolution. II en va de m&me pour I’etude des 
savoirs vernaculaires a propos de la faune, la flore, 
I’eau, dans un milieu extreme comme le desert, et pour 
leur integration dans les pratiques d’expertise. Ce semi- 
naire a eu lieu le 19 avril 2002, il donnera lieu a une 
publication. 

Positions du collectif des ONG franqaises 
Jo’burg 2002 

..~~ ~~~ 

En vue de la pkparation du sommet de Johannesburg (26 aoGt - 04 septembre) 

COLLECTIF JO’BURG 2002 

Depuis dix ans, les conferences internationales et decla- 
rations des Nations Unies reaffirment timidement les 
principes du sommet de la Terre de Rio sur le develop- 
pement durable dans ses dimensions sociales, 6cono- 
miques et environnementales. La prise de conscience 
quant h I’urgence d’une reorientation des activites 
humaines se propage. Mais le concept de developpe- 
ment durable suscite encore peu d’engagements 
concrets : difficult& a ratifier les Protocoles sign&, peu 
de changements de politiques publiques et de mise en 
ceuvre d’Agendas 21 locaux. 

La &union ministkielle de I’OMC (Organisation 
mondiale sur le commerce) a Doha a reaffirm6 la pre- 
eminence du droit du commerce sur les droits 
humains, sociaux, culturels et environnementaux. Elle 
signe ainsi la poursuite d’un developpement non sou- 
tenable au nom de la (c croissance )) qui estaujourd’hui 
celle de I’injustice et de I’exclusion - touchant parti- 
culierement les femmes - la pauvrete, les inegalites et 
la pression sur les ressources naturelles s’accroissent. 

Les ONG francaises reunies au sein du Collectif 
Jo’burg 2002 affirment que la poursuite d’un type de 
developpement productiviste et consumeriste, privile- 
giant la liberalisation sans limite du marche, ne fera 
que renforcer ces tendances negatives. Un autre deve- 

loppement, d’autres choix de so&e sont possibles, 
fond& sur une base Ccologique solide et une solida- 
rite active, qui respecte les droits des plus demunis et 
des generations futures, dans I’espace politique neces- 
saire a leur evolution. Le dkeloppement durable sup- 
pose la mise en oeuvre de regles internationales justes, 
etablies dans la reciprocite et sur la base d’une solida- 
rite mondiale. Les reponses aux demandes des pays les 
plus pauvres de la planete et la satisfaction des besoins 
de leurs populations doivent cesser d’etre remises a 
plus tard. 

L’inversion des tendances est plus urgente que 
jamais. La paix et la justice, prealables a un develop- 
pement durable, ne peuvent s’obtenir dans I’etat actuel 
d’inegalites croissantes, qui generent entre autres la 
militarisation des societes et les reactions terroristes. 

Face a I’echec de la conference de Monterrey sur le 
financement du developpement, la capacite des gou- 
vernements a prendre des decisions significatives , au 
sommet mondial de I’alimentation a Rome, puis au 
sommet mondial sur le developpement durable de 
Johannesburg sera a cet egard decisive. Malgre le 
manque de preparation evident de ces conferences par 
les ctats, nous demandons a ce qu’elles etablissent le 
bilan des engagements pris a Rio en 1992, et pro- 
gramment des actions concretes avec un calendrier- 
precis et des objectifs chiffres visant a assurer un niveau 
de vie decent et un environnement sain pour tous. 
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