
          

 

 

Description du sujet de thèse 

Le paysage pour appréhender les transitions socio-
environnementales en Afrique de l’Ouest. La dimension spatiale des 

modes de gestion de la nature en milieu de savanes. 
 

A landscape approach to analyse socio-environmental changes in West Africa. The 
spatial dimension of environmental management in savanna environment. 

 

 

Aux temps de l’Anthropocène, l’empreinte humaine est largement attestée à 
l’échelle globale. Derrière cette notion générale une grande variabilité de 
conditions existe, que ce soit de par les degrés de cette empreinte à un instant 
donné ou bien de par les périodes plus ou moins anciennes qui ont fait basculer 
les espaces dans des logiques anthropocènes. De telles logiques ont souvent été 
réduites au rôle de processus de dégradation, alors qu’elles impliquent toutes les 
formes d’interaction des sociétés avec leur environnement, notamment des 
démarches de mise en patrimoine. Ce questionnement contemporain invite 
notamment à repenser le rôle des modes de gestions de la nature dans les 
dynamiques environnementales observées. 
En Afrique de l’ouest, ces transitions socio-environnementales ont été discutées 
notamment par les études sur les savanes qui ont longtemps été paradoxalement 
perçues, soit comme des formations naturelles, soit comme des forêts 
« dégradées ». Il est désormais admis que ce sont bien des paysages produits, 
façonnés sur le temps long par les pratiques agro-pastorales des sociétés et 
notamment l’utilisation du feu depuis des millénaires. La compréhension de ces 
paysages, ne peut faire l’impasse sur les bouleversements sociopolitiques qu’ont 
connus ces espaces aux époques coloniales (conflits, accès aux ressources, 
foncier). Au début du XX° siècle, de nouvelles organisations voient ainsi le jour 
pour administrer les populations, les territoires et les ressources. Des espaces 
protégés sont par exemple projetés par l’administration des Eaux et Forêts dans 
les années 1930 (« les forêts classées », réserves). Des tensions existent depuis 
la création de ces espaces de nature mais leur appréhension reste souvent bornée 
à des limites administratives et limitée, voire segmentée, entre approches 
économiques (filières agro-forestières) ou écologiques (biologie de la 
conservation). Dans ces contextes, les modes de gestions de systèmes de savanes 
sont variés que ce soit pour les gestionnaires comme pour les communautés 



          

rurales. Leurs traces matérielles, les discours recueillis, les cartes produites, la 
succession des législations les concernant sont des éléments clés pour 
appréhender les transitions socio-environnementales en Afrique de l’ouest. Ces 
objets et ces terrains donnent alors à voir des singularités pour repenser les 
modes de gestion de la nature à l’ère de l’Anthropocène ; ils sont aussi des 
espaces clés pour questionner les héritages et les logiques des projets 
d’aménagements pour l’environnement des années 1920 à aujourd’hui. 
 
L’objectif de la thèse est de relater les trajectoires environnementales de ces 
territoires à partir d’une lecture des paysages croisant expertise en cartographie, 
analyse spatiale et travail sur les discours et les représentations issus des 
gestionnaires. La mise en perspective sur le temps long est nécessaires pour 
interroger l’évolution de ces territoires de la protection de la nature au regard des 
contextes locaux et des fortes évolutions sociales et institutionnelles (différentes 
administrations en charge de « l’environnement »). Des exemples régionaux 
concrets doivent aussi mettre en évidences les traits communs et les spécificités.   
 
 
Problématiques générale et spécifiques :  
Comment appréhender les transitions socio-environnementales dans les paysages 
de savanes ouest-africaines à l’ère de l’Anthropocène ?  
Questionner les héritages des appropriations et aménagements du territoire 
(« forêts classées », mises en patrimoine) et des dynamiques environnementales 
clés (feu, forêt,...) sur le temps long (1890/2020) à partir de l‘analyse des 
paysages (objet-tangible + représentations des gestionnaires). Quelles sont les 
relations (décalages, hybridation,...) entre pratiques et représentations locales des 
habitants et celles des gestionnaires ? 
 
 
Méthodologie :  
Une approche géographique par le paysage sera privilégiée, c’est à dire de passer 
par le visible sur le terrain (photo, dessins et enquêtes) et par les cartographies et 
images aériennes pour appréhender ces questions scientifiques.     
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