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La création de la revue Actes de la recherche sur le développement durable répond à la 

nécessité de se doter d’outils d’analyse et de connaissances, aptes à favoriser l’échange 

d’expériences, de réflexions et d’interrogations, qu’il s’agit de mettre à la disposition de la 

communauté scientifique, des étudiants et du public au sens large (praticiens, décideurs et 

gestionnaires, journalistes, ONG, organisations de la société civile, citoyens).  

Actes de la recherche sur le développement durable ambitionne à devenir une revue de 

référence en Afrique et dans le monde. Elle publie, en ligne et en accès libre, des articles 

rigoureusement évalués selon les normes internationales en vigueur, présentant des matériaux 

et des résultats de recherche originaux, théoriques et empiriques, laissant une large place à 

l’innovation scientifique et socioéconomique, ainsi qu’à la réflexivité sur les implications de la 

recherche sur les pratiques sociales. 

L’édition d’ARDD est assurée par l’Institut universitaire du sud (Univ-Sud), un 

établissement scientifique de recherche, de formation et de renforcement des capacités, situé 

sur un éco-campus dans la commune de Jacqueville, en Côte d’Ivoire. L’Univ-Sud a été créé à 

l’initiative d’un groupe d’enseignants-chercheurs soucieux de mobiliser les connaissances 

scientifiques pour infléchir la conduite des projets de développement local et du changement 

social. 

L’édition scientifique est assurée par un comité de rédaction, avec l’aide d’un comité de 

lecture international. La langue de publication est principalement le français et, secondairement, 

l’anglais.  

 

Appel à articles : « Biodiversité et développement durable ». 

 

Pour son second numéro à paraître en novembre 2022, Actes de la recherche sur le 

développement durable souhaite aborder la question de la biodiversité, dans sa relation avec le 

développement durable. 

Le terme biodiversité (contraction de biological diversity) a fait son apparition avec la 

première grande alerte lancée par des scientifiques à la fin des années 1980 sur la menace d’une 

extinction massive des espèces ; et cela dans le contexte des premières élaborations 

internationales de la notion de développement durable, prenant en compte la nécessité de 

préservation de l’environnement et des ressources naturelles. La notion de biodiversité est donc 
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d’emblée liée à ces deux idées qui la placent au cœur des débats sur le développement durable : 

une menace sur la diversité du vivant provoquée par l’expansion des activités humaines et un 

impératif de sauvegarde.  

Dès le moment où le terme a été énoncé, la biodiversité s’est trouvée au cœur d’enjeux 

économiques, (géo)politiques, idéologiques et éthiques considérables qui n’ont cessé de 

s’aiguiser au fil des années. La notion elle-même paraît indissociable de ces enjeux. Les 

connaissances scientifiques sur la biodiversité ne sont donc pas « neutres ». Elles sont inscrites 

dans une pluralité de positions, et sont notamment prises entre plusieurs pôles : d’un côté leur 

constitution en « sciences de la conservation » qui se mobilisent pour faire face à une situation 

de crise ; de l’autre côté leur enrôlement comme facteur de production sur un nouveau front de 

l’expansion du capitalisme globalisé (biotechnologies, pharmacologie, marché des « droits à 

polluer » et de la préservation, etc.) ; ou bien encore leur investissement dans l’analyse de 

l’impact des activités humaines sur les milieux naturels à des fins de régulation écosystémique 

et de gestion durable des ressources naturelles. 

La biodiversité apparaît comme un aspect fondamental de l’existence et de la dynamique 

du vivant. Les sciences naturelles évaluent la biodiversité sur trois niveaux : celui des espèces 

(coexistence de différentes espèces au sein d’un même écosystème), celui des écosystèmes 

(différenciation des écosystèmes en fonction du support de vie) et des gènes (variabilité du 

patrimoine génétique au sein d'une même espèce). C’est l’interdépendance entre ces trois 

niveaux qui est constitutive d’écosystèmes dynamiques (adaptabilité du vivant). Mais ceux-ci 

sont eux-mêmes en interdépendance avec des activités humaines en constante évolution, à 

l’échelle microlocale de situations singulières (organisation sociale, politique, économique à 

l’origine des logiques pratiques et idéelles du rapport à l’environnement et aux ressources qui 

en sont extraites), comme à l’échelle planétaire du changement climatique et de la transition 

écologique. 

Du côté des sciences sociales et de la philosophie, la prise en compte de la biodiversité 

renouvelle les approches classiques des relations des sociétés à leur environnement naturel, et 

cela à plusieurs niveaux. Comment la question de la biodiversité (et les enjeux complexes 

qu’elle condense) est-elle introduite institutionnellement, socialement, politiquement, 

économiquement ? Quelles significations en sont produites par les sociétés et de quelle 

manière ? Comment sont fabriquées les normes internationales en matière de préservation de 

la biodiversité ? Comment sont-elles traduites dans les règlementations nationales et mises en 

application ? Que transforment-elles des relations entre différentes catégories d’acteurs, aux 

intérêts souvent divergents voire ouvertement conflictuels : communautés locales, groupes 

militants, États, ONG, entrepreneurs locaux, investisseurs nationaux ou transnationaux, 

experts, scientifiques ? La question des inégalités (sociales, économiques, politiques, etc.) et 

des rapports de force se niche au cœur de la question.  

Ces perspectives complexifient également les oppositions classiques entre différentes 

approches des finalités et des moyens des politiques et réglementations à mettre en œuvre : 

préservation, conservation ou protection des espaces naturels ? Les recherches de ces dernières 

décennies ont largement montré le caractère illusoire des visions forgées sur des milieux 

auparavant décrits comme « naturels », « vierges » ou « primaires », à l’instar des forêts 

tropicales. Ces milieux jusqu’alors considérés comme « sauvages » ont en réalité été de longue 

date investis et transformés par l’action humaine qui, selon les circonstances, a contribué à 

appauvrir ou à enrichir leur biodiversité. 

Ces constats confèrent toute son acuité, mais aussi son ambivalence et ses limites, à la 

notion de service écosystémique. Élaborée dans une visée pragmatique, souvent critiquée pour 

son anthropocentrisme voire son utilitarisme (i.e. la biodiversité doit être préservée parce 

qu’elle constitue la condition d’une gestion durable des ressources, voire un gisement de 

ressources non encore exploitées), cette notion peut néanmoins être mobilisée à des fins 

pédagogiques, pour faire prendre conscience de l’importance de la préservation d’espèces 
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singulières ou d’écosystèmes particuliers dans la perspective de pérenniser des ressources 

naturelles et/ou écologiques au niveau local, ou dans l’urgence globale de la lutte contre le 

changement climatique. Elle peut ainsi contribuer à modifier les représentations pour faire 

évoluer les pratiques lorsque celles-ci s’avèrent destructrices (surexploitation, défrichage et 

transformation des habitats naturels, usages de produits éco-toxiques comme les pesticides, 

pollutions urbaines et industrielles, effets induits des industries d’extraction, gestion des 

déchets, introduction d’espèces invasives, etc.). La notion de service écosystémique est elle-

même plurielle : elle peut se décomposer en quatre grands faisceaux pour signifier les services 

d’approvisionnement rendus à l’homme par les écosystèmes (culture, exploitation, prédation, 

extraction), les services de régulation (climat, qualité de l’eau ou de l’air, pollinisation, érosion, 

gestion des risques naturels etc.), les services culturels (détente, loisirs, inspiration artistique, 

éducation, activités religieuses etc.) et les services de support nécessaires à la (re)production 

des trois autres (formation des sols, cycle de l’eau etc.). 

La pandémie de covid-19 a récemment donné une nouvelle actualité à l’ensemble de ces 

questions, alors même que la problématique des maladies émergentes (épizooties pour 

l’essentiel) est portée par les scientifiques depuis une cinquantaine d’années. Les questions de 

santé publique, et notamment la perspective « une santé unique » impliquent de s’intéresser 

d’un même mouvement à l’ensemble des interactions entre communautés humaines et leur 

environnement naturel, dans un contexte de globalisation des échanges internationaux.  

Ce second numéro de la revue ARDD a l’ambition de fournir un aperçu de la manière 

dont ces questions complexes sont abordées dans les différents champs displinaires qu’elles 

mobilisent, quelles que soient les aires géographiques.  

La notion de biodiversité est-elle opératoire d’un point de vue scientifique ou bien en 

termes de politique publique ? Comment est-elle problématisée dans les sciences naturelles, les 

sciences sociales ? Comment ces différents champs de connaissance peuvent-il collaborer, et à 

quelle fin ? Selon les cas, quels problèmes épistémologiques cela souleve-t-il ? Quelles 

méthodologies peuvent être mises en œuvre pour interroger cet objet complexe ?  

Ce numéro pourra accueillir des articles qui abordent la question du point de vue 

théorique, épistémologique et méthodologique, sous un angle global comme du point de vue de 

l’étude de cas particuliers, de démarches expérimentales localisées, dans tous les espaces 

géographiques et relevant de toutes les disciplines scientifiques. La problématique concerne les 

recherches dites fondamentales ou appliquées (agronomie, sciences de l’ingénieur, architecture, 

urbanisme, paysagisme, aménagement, etc.).  

Les auteur.e.s sont invité.e.s à illustrer comment elles/ils mobilisent la notion de 

biodiversité sous trois aspects : au plan des connaissances, au plan pratique de l’expérience, et 

en explicitant la forme que prend l’implication de la/du chercheur.e dans l’expérience qu’elle/il 

observe. Nous souhaitons recueillir un éventail très large de modalités de mise en œuvre des 

recherches : expériences de recherche-action, engagement du/de la chercheur.e auprès des 

acteurs de son terrain, ou recherche distanciée visant à alimenter la réflexion sur l’action, la 

pratique, les normes, etc.  

 

Les articles doivent être rédigés dans une langue accessible, avec un souci de pédagogie, 

et ne pas dépasser 40 000 signes. 

 

Calendrier 

- Les propositions d’article (résumés) sont à adresser avant le 31 janvier 2022 à : 

redaction.ardd@univ-sud.org 

- Les articles complets (40 000 signes) doivent parvenir au plus tard le 30 avril 2022. 

- La parution du numéro est prévue en novembre 2022. 

 

 

mailto:redaction.ardd@univ-sud.org
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Appel à articles : autres rubriques. 

 

La revue ARDD publie également : 

- des articles hors-thème (varia) 

- des articles consacrés à la biographie et à l’action de personnages emblématiques, d’Afrique 

ou d’ailleurs (tels René Dumont, Wangari Muta Maathai). 

- des articles présentant des institutions, organisations, associations dont l’action (recherche, 

enseignement, diffusions de connaissances, etc.) se situe dans le champs du développement 

durable. 

- Des comptes rendus d’ouvrage et notes de lecture. 

 

RÉDACTION ET COMITÉ DE LECTURE 

 

Équipe rédactionnelle et comité de rédaction 
Directeur : BAZIN Laurent, anthropologue, chargé de recherche CNRS-CLERSÉ, CESSMA (France). 

Rédacteur en chef : IBO Guéhi Jonas, sociohistorien de l’environnement, directeur de recherches 

(CAMES), Université Nangui Abrogoua, Abidjan, directeur académique de l’Institut universitaire 

du Sud, Jacqueville (Côte d’Ivoire). 

Rédacteur en chef adjoint : DJIRIEOULOU Kémomadjèhi Claver, écologue et hydrobiologiste, 

enseignant-chercheur, Université Jean Lourougnon Guédé, Daloa (Côte d’Ivoire). 

Rédacteur en chef adjoint : ZADOU Didié Armand, anthropologue, enseignant-chercheur, Université 

Jean Lourougnon Guédé, Daloa (Côte d’Ivoire). 

Secrétaire de rédaction : KABRAN Marie Thérèse Yah, philosophe, enseignante-chercheure, Université 

Félix Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte d’Ivoire). 

Secrétaire de rédaction : GUEÏ Zangon Miché, sociologue, enseignant-chercheur, Université Alassane 

Ouattara, Bouaké (Côte d’Ivoire). 

Membre du comité de rédaction : YAO GNABELI Roch, sociologue, professeur, Université Félix 

Houphouët-Boigny, Abidjan ; président de l’Institut universitaire du Sud, Jacqueville (Côte 

d’Ivoire). 

 

Comité de lecture international 
ADOU YAO Constant Yves, botaniste et ethnobiologiste, professeur titulaire, UFR Biosciences, 

Université Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte d’Ivoire). 

AMIN Ariane Manuella, économiste de l'environnement, enseignante-chercheure, Université Félix 

Houphouët-Boigny, responsable de l'unité de recherche en économie de l'environnement au Centre 

suisse de recherches scientifiques, Abidjan (Côte d’Ivoire). 

ANOH Kouassi Paul, géographe, professeur titulaire, Institut de géographie tropicale, Université Félix 

Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte d’Ivoire). 

ASSOUMOU Gilbert, historien, enseignant-chercheur, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte 

d’Ivoire 

BENBEKHTI Omar, sociologue, professeur, Université d’Oran 2 (Algérie). 

BLANC Maurice, sociologue, professeur émérite, Université de Strasbourg (France). 

BOIDIN Bruno, économiste, professeur, Université de Lille-CLERSÉ (France). 

CASCIARRI Barbara, anthropologue, enseignante-chercheure, Université Paris 8-Saint Denis (France). 

COURET Dominique, géographe, directrice de recherche, IRD, UMI Résiliences (France). 

DEMBELE Ousmane, géographe, enseignant-chercheur, Institut de géographie tropicale, Université Félix 

Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte d’Ivoire). 

DJIGBE SIDJE Françoise Edwige, historienne, enseignante-chercheure, Université Alassane Ouattara, 

Bouaké (Côte d’Ivoire). 

FALL Mouhamedoune Abdoulaye, anthropologue, professeur titulaire, Université Gaston Berger, Saint-

Louis (Sénégal). 

GOMIS Souleymane, sociologue, maître de conférences, Université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal). 

KIMOU José Carlos, économiste, maître de conférences agrégé, université Félix Houphouët-Boigny, 

Centre de Ivoirien de recherche économique et sociale (CIRES), Abidjan (Côte d’Ivoire). 
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KONATE Souleymane, écologue, professeur titulaire, directeur général de la Recherche et de 

l’Innovation technologique, directeur adjoint de WASCAL, Université Nangui Abrogoua, Abidjan 

(Côte d’Ivoire). 

KONE Tidiani, hydrobiologiste, professeur titulaire, vice-président de l’Université Jean Lorougnon 

Guédé, Daloa (Côte d’Ivoire). 

KOSSI-TITRIKOU Emmanuel Komi, anthropologue, professeur titulaire, Université de Lomé (Togo). 

KOUAMELAN Essetchi Paul, hydrobiologiste, professeur titulaire, directeur de l’UFR de biosciences, 

Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire). 

LIDA Dali Serge, sociologue, maître de conférences, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte 

d’Ivoire). 

MUNOZ François, écologue et biologiste, professeur, Université Grenoble-Alpes, Laboratoire 

interdisciplinaire de physique (France). 

TONDO Ebagnérin Jérome, écologue, professeur titulaire, Université Nangui Abrogoua, Abidjan (Côte 

d’Ivoire). 

YEO Salif, philosophe, maître de conférences, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte 

d’Ivoire). 

 


