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Provocateur, visionnaire,
pédagogue : tels sont les principaux traits de la personnalité de Jacques Weber qui se
dégagent de cet ouvrage à travers une douzaine d’articles
de l’auteur et leur relecture
par des confrères et disciples,
d’horizons fort divers, enrichis de témoignages sur la
contribution de ce passeur de
frontières.
Depuis ses travaux sur
l’économie des pêches et
du développement, Jacques
Weber n’a eu de cesse d’examiner les contextes locaux et de montrer les décalages
entre les pratiques de gestion des écosystèmes et le « prêt
à penser », qu’il soit académique ou promu par les
bailleurs de fonds. Sa réflexion sur les modes d’appropriation de la nature pour questionner la gestion des ressources renouvelables a nourri des échanges fructueux
avec d’autres conceptions des relations homme-nature.
Ses contributions sur le rôle des modèles, méthodes et
outils ont ouvert la voie à des démarches de recherche innovantes. Enfin, par ses interrogations sur la valeur de la
nature et la nature des valeurs, il a illustré l’intérêt de
s’intéresser aux multiples systèmes de valeurs liés aux
rôles de la biodiversité.
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui ont eu l’honneur et le bonheur de cheminer avec lui depuis plus de
quarante ans, mais aussi à un public large soucieux du
devenir de notre planète et désireux d’avoir un éclairage
sur les grandes questions du XXIe siècle, de la lutte contre
la pauvreté aux valeurs de la biodiversité.
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