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RÉSUMÉ 
 
 

La notion de "développement durable" appelle une "recherche interdisciplinaire finalisée". 
Interdisciplinaire parce que prenant en charge le caractère multidimensionnel de cette notion. 
Finalisée parce que devant inclure l’action que cette notion  et les valeurs sur lesquelles elle est 
fondée impliquent. Dans cette conception, la place des scientifiques en amont et en parallèle de 
l’action politique, dans une posture inventive, apparaît indispensable puisqu’il s’agit d’aller au-delà 
de la recherche action ou de la recherche développement telles qu’elles se sont habituellement 
pratiquées. Le partenariat recherche-action du point de vue du développement durable implique une 
conception encore plus complexe de l’interdisciplinarité puisqu’il s’agit d’établir ce qui peut lier 
durabilité écologique, soutenabilité (équité) sociale et développement économique respectueux des 
besoins des générations futures. 

Par rapport à cet enjeu, dont on sait qu’il implique souvent la territorialisation des processus, 
il est intéressant de revenir sur une expérience de partenariat scientifique qui a eu lieu dans le cadre 
du Parc national des Cévennes, dans la mesure où elle a constitué une préfiguration d’une recherche 
interdisciplinaire finalisée centrée sur le développement durable. En tirer les leçons à la fois pour ce 
qu’elle a d’exemplaire et aussi pour ses limites et les échecs auxquels elle a abouti peut être utile 
pour des entreprises nouvelles du même genre.  

C’est à partir de l’expérience de l’"Observatoire Causses-Cévennes", programme du PIREN 
(Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l’Environnement  du CNRS) dont il a été 
responsable ainsi que de l’analyse des programmes de recherche qui l’ont prolongé que l’auteur 
procède à ce retour d’expérience.  

Dès sa création en 1970 ce parc national – qui est le seul dont la zone centrale est habitée – a 
fait l’objet d’une programmation de recherche destinée à fonder ses choix de gestion sur des bases 
scientifiques. Le souci de concilier la protection de la "biodiversité", les paysages remarquables et 
les ressources naturelles avec le maintien d’une population aux revenus viables, agriculteurs et 
autres résidents, ainsi qu’avec une fréquentation de visiteurs et de résidents temporaires et le 
développement des "sports de nature" a fondé la programmation de recherche du PNC et l’a conduit 
à voir d’un bon œil l’expérimentation des programmes environnement dans son aire de compétence. 
Mais en fin de compte, cette démarche est toujours demeurée extérieure aux pratiques des 
gestionnaires du Parc. Il s’en est suivi une plus grande fragmentation des recherches et des actions 
et un effacement de l’ambition de départ (l’approche multidimensionnelle et complexe) qui faisait 
de ce Parc le pionnier de la mise en application du développement durable dans un espace fragile du 
point de vue social et d’une grande importance patrimoniale et environnementale. L’auteur tente de 
rendre compte de cette évolution et surtout d’en analyser les causes.  
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