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Proposition de communication au colloque  

Capital environnemental : représentations, pratiques, dominations, appropriations spatiales 

 

La reconnaissance d’un capital environnemental autochtone ? 

Les « Parcs Nationaux à la française » 

 

Dans cette communication, nous contribuerons au questionnement général sur le capital 

environnemental au prisme de la place des usagers « locaux » dans les espaces protégés en 

France. Plus précisément, nous traiterons des parcs nationaux français, archétypes de la 

protection de l’environnement « à la française » (Mathis and Mouhot 2013).  

L’autochtonie et les savoirs environnementaux « locaux », niés dans les premiers parcs 

nationaux des anciennes colonies (Selmi 2009) comme en France métropolitaine (Larrère 

2009) se renégocient aujourd’hui, à la faveur de leur réforme (loi de 2006) et d’un  contexte 

national et international marqué à la fois par l’impératif participatif, la reconnaissance de 

l’autochtonie et l’écologisation de la pensée (Deldrève and Deboudt 2012, Ginelli, Marquet et 

al. 2014). Lire ce processus comme la reconnaissance d’un capital environnemental des 

usagers « locaux » dans les parcs nationaux soulève plusieurs interrogations. À quelles 

conditions ces usages et savoirs sont-ils reconnus à l’aune de la vision 

« environnementaliste » (c’est-à-dire écologisée) de la nature, traditionnellement 

hégémonique dans les parcs nationaux français ? Est-ce entre autres en faisant valoir leur 

autochtonie, en tant que catégorie politique (Bellier 2013) ou capital potentiel (Retière 2003, 

Banos and Candau 2014), ou bien en mobilisant d’autres ressources ? Des contre-discours, 

alternatifs à la vision environnementaliste (ou écologisée) dominante, parviennent-ils à se 

faire entendre ?  

On interrogera notamment le postulat avancé de la « conversion » - non sans tension - de ces 

ressources en capital environnemental. Quels clivages et alliances ces épreuves écologiques et 

les capitaux qu’elles appellent (re)dessinent-ils entre usagers (disqualification de certains 

usages locaux) et au sein même des communautés de pratiques (valorisation des usagers-

experts et marginalisation des registres « amateurs », « passionnés » dans les dispositifs 

participatifs de gestion de la nature) ? Enfin, quelles sont les conséquences en termes 

d’inégalités d’accès à l’environnement, pour partie préexistantes à la création d’un parc 

national ?  
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Tout d’abord, nous présenterons les processus socio-historiques et les acteurs qui, de la fin du 

XIX
e
 siècle à nos jours, ont conduit aux principes actuels de reconnaissance de l’autochtonie 

face à l’impératif écologique dans les parcs nationaux français (I). Historiquement 

antagonistes, ceux-ci semblent aujourd’hui devoir se rencontrer et se renforcer. Nous 

examinerons cette idée à travers les exemples des jeunes parcs nationaux des  Calanques et de 

la Réunion (enquêtes empiriques par entretiens, observations et études documentaires), où 

nous verrons (II) à la fois comment s’articulent impératif écologique et reconnaissance de 

l’autochtonie, et comment s’en saisissent certains usagers locaux, ces processus induisant de 

multiples tensions à propos des usages légitimes et des ressources environnementales 

appropriées dans de tels espaces. 

 

En conclusion, nous proposerons un éclairage sur la nature des capitaux environnementaux 

reconnus aux usagers « locaux » dans les parcs nationaux français en considérant les effets 

combinés de la reconnaissance de l’autochtonie, de l’écologisation et de l’impératif 

participatif. Faut-il parler d’écologie autochtonisée ou d’autochtonie écologisée ? Jusqu’à quel 

point le processus en cours élargit-il la définition du « public » des usagers de la nature et 

lesquels en demeurent exclus ? Cette lecture amène à considérer le capital environnemental 

comme un capital social spécifique se cumulant à d’autres et vecteur fort d’inégalités 

environnementales.  
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