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Parmi	les	nombreux	concepts	mobilisés	par	la	géographie	afin	d’étudier	et	saisir	 les	relations	des	Hommes	et	
des	sociétés	avec	ce	qu’ils	définissent	comme	relevant	de	 la	Nature,	celui	de	ressources	est	certainement	en	
tête	de	liste.	C.	Aspe	et	M.	Jacqué,	(2012,	p.	44)	soulignent	l’importance	de	ce	vocable	pour	«	dire	le	monde	»	
mais	aussi	pour	porter	un	message	et	une	ambition	politique	:	«	Les	mouvements	se	référant	à	une	démarche	
de	 décroissance	 [...]	 abordent	 quant	 à	 eux	 de	 manière	 plus	 frontale	 la	 question	 du	 rapport	 aux	 ressources	
naturelles	comme	préalable	à	toute	transformation	du	modèle	de	développement	».	
La	 ressource	 possède	 un	 potentiel	 heuristique.	 Ce	 potentiel	 peut	 s’exprimer	 par	 i)	 l’analyse	 des	 savoirs	 et	
représentations	 associés	 à	 la	 définition	 de	 ce	 qui	 fait	 «	ressource	»,	 ii)	 l’explicitation	 des	 configurations	
géographiques	 issues	 des	 modalités	 de	 leur	 exploitation	 et	 de	 leur	 gestion	 iii)	 l’organisation	 sociale	 et	 de	
pouvoir	 attenant.	 En	 d’autres	 termes,	 il	 s’agit	 de	 comprendre	 non	 seulement	 le	 processus	 de	 construction	
d’une	ressource	mais	aussi	d’en	analyser	les	effets	sociaux	et	territoriaux	en	évitant	de	considérer	l’ensemble	
comme	forcément	vertueux	et	bénéfique.	
Si	l’économie	classique	conçoit	la	ressource	comme	un	donné,	une	dotation	en	facteur	de	production,	d’autres	
approches	(constructiviste	notamment)	considère	la	ressource	comme	une	construction	sociale,	attachée	à	une	
vision	 très	 anthropocentrée	 et	 utilitariste	 et	 dont	 l’origine	 est	 issue	 de	 la	 géographie	 coloniale	 du	milieu	du	
XIXe	siècle.	Finalement,	à	part	énoncer	cela	dans	une	posture	relativement	descriptive	d’une	situation,	et	me	
porter	 en	 faux	 contre	 tout	 déterminisme,	 l’explicitation	 et	 la	 formalisation	 des	 liens	 avec	 les	 acteurs,	 les	
territoires	 et	 les	 assemblages	 produits	 par	 leurs	 relations	 multiples	 restaient	 de	 mon	 point	 de	 vue	 très	
insuffisantes.	
Je	vois	personnelement	deux	pointsà	investiguer,	A	et	B.	
	

A)	Articuler	savoirs,	pouvoirs	et	territoires	

	
Une	vision	plus	dynamique	et	moins	descriptive	et	marchande	du	rôle	des	ressources	a	été	apportée	par	 les	
travaux	autour	de	la	notion	de	ressource	territoriale	(Montagnes	Méditerranéennes	(Revue),	2004	;	Gumuchian	
et	Pecqueur,	2007)	où	l’environnement	est	perçu	comme	un	facteur	de	valorisation	des	ressources.	Ces	travaux	
s’articulent	avec	ceux	menés	en	géographie	du	développement	local,	de	l’économie	régionale/territoriale	et	de	
l’innovation.	Dans	ce	cadre,	 les	acteurs	vont	par	l’intermédiaire	du	projet	de	territoire	chercher	à	développer	
des	 ressources	 spécifiques	 leur	 permettant	 d’obtenir	 des	 avantages	 comparatifs	 supérieurs	 à	 d’autres	
territoires	 dans	 un	 cadre	 de	 compétition	 (Kool,	 Landel,	 Pecqueur,	 2010)	 et	 insérée	 dans	 des	 logiques	 et	
stratégies	d’acteurs.		
	
D’autres	apports	majeurs	quant	à	 la	définition	des	ressources	proviennent	essentiellement	pour	 la	France	de	
l’incorporation	 de	 la	 dimension	 juridique	 avec	 le	 droit	 colonial	 (De	 Mari	 et	 Taurisson-Mouret,	 2016,	 2015,	
2012)	 et	 l’Histoire	 environnementale	 (Ingold,	 2011a	 et	 b,	 2009	 ;	 Quenet,	 2014a)	;	 ces	 trois	 approches	 se	
combinant	très	bien	et	permettant	d’ouvrir	à	d’autres	problématiques.	Car,	comme	le	souligne	C.	Aspe	et	M.	
Jacquet	 (2012,	 p.	 106)	 «	le	 droit	 n’est	 pas	 simplement	 un	 instrument	 technique,	 il	 est	 aussi	 réflexion	
philosophique	et	éthique	sur	les	transformations	à	l’œuvre,	transformations	qui	s’opèrent	d’abord	et	avant	tout	
dans	la	société	».	Et	les	auteures		de	poursuivre	en	notant	que	«	Droit	et	économie	s’attachent	donc	à	redéfinir	
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le	statut	des	«	choses	naturelles	»	et	leurs	formes	légitimes	d’appropriation.	La	nature	se	fera	ainsi	tout	à	tour	
«	ressources	»,	 «	milieu	 de	 vie	»,	 «	patrimoine	»,	 pour	 atteindre	 aujourd’hui	 le	 statut	 de	 «	bien	
environnemental	».	 Cette	 transformation	 contemporaine	 marque	 clairement	 l’entrée	 d’un	 traitement	 par	 le	
marché	».	(op.	cit,	p.	106).	
Pour	 les	 autres	apports,	 à	 l’instar	de	M.	Marié	 (notamment	1994	mais	 aussi	 tous	 ces	autres	 travaux),	 il	 faut	
souligner	 la	richesse	et	 l’intérêt	«	du	détour	colonial	»	pour	 l’analyse	des	situations	 françaises	de	gestion	des	
ressources	que	reprennent	les	post-colonial	studies	ou	encore	les	STS	(El	Eini,	1999	;	Alatout,	2009,	2007,	2006	;	
Jackson,	2013	;	Méouchy	et	Sluglett,	2004).		
	
En	résumé,	toute	cette	littérature	s’attache	à	montrer	comment	la	question	de	la	ressource	s’apparente	à	un	
processus	 de	 catégorisation	 de	 la	 Nature	 qui	 opère	 une	 sélection	 fine	 et	 un	 assemblage	 conjoncturel	
d’éléments	sociaux,	politiques,	biotiques	et	abiotiques,	de	tout	ou	partie	de	leur	matérialité		(Bakker	et	Bridge,	
2006	;	 Fontein,	 2008).	 La	 catégorie	 de	 ressource	 en	 question	 est	 alors	 co-construite	 socialement	 et	
politiquement	à	partir	de	rapports	de	force,	d’arrangements,	de	compromis	et	a	pour	principale	conséquence	
de	 rendre	plus	 légitimes	 certains	usages	et	 acteurs	 au	détriment	d’autres.	 Elle	 repose	 sur	 la	mobilisation	de	
certains	 savoirs	 scientifiques	 et	 sur	 un	 processus	 de	 normalisation,	 c’est-à-dire	 la	 création	 d’un	 système	
juridico-administratif	attenant	(Blanchon,	2009,	p.	60).	Ce	processus	produit	de	 l’exclusion,	de	 la	domination,	
de	 la	 violence	 et	 des	 mécanismes	 d’exploitation,	 très	 souvent	 au	 profit	 des	 catégories	 sociales	 les	 plus	
puissantes	;	 ceci	 est	 donc	 générateur	 d’inégalités	 sociales	 et	 de	 discontinuités	 spatiales.	 La	 catégorie	 de	
ressource	 permet	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 ordre	 social	 et	 d’un	 ordre	 naturel	 correspondant	 qui	 s’influencent	
mutuellement	et	d’une	mise	en	ordre	 territoriale	 (Giraut,	2008).	Cette	dernière	dimension	est,	à	notre	 sens,	
trop	souvent	absente	ou	minorée.	
En	 d’autres	 termes,	 il	 s’agit	 de	 contextualiser,	 d’historiciser	 et	 de	 spatialiser	 le	 concept	 de	 ressource	 et	
s’interroger	sur	ce	qu’il	nous	dit	de	:	qu’est-ce	que	la	nature	?	A	quoi	doit-elle	servir	?	Comment	doit-elle	être	
gérée	?	Par	qui,	à	quelle	échelle	et	avec	quels	moyens	?	
	
Ces	 interrogations	 sont	 beaucoup	 plus	 riches	 et	 permettent	 d’expliciter	 plus	 clairement	 les	 liens	 entre	 les	
acteurs,	les	territoires,	les	ressources,	les	pouvoirs	et	les	savoirs	(Ingold,	2012).	L’explicitation	de	cette	mise	en	
ressource,	 ce	 travail	 de	 sélection	 (Bernardi	 et	 Boisseuil,	 2007,	 p.	 9)	 et	 de	 ces	 effets	 et	 conséquences	
territoriales,	 ne	 semblent	 d’ailleurs	 pas	 propres	 aux	 ressources	 naturelles.	 La	 lecture	 du	 territoire	 par	 la	
ressource	 en	 tant	 que	 concept	 heuristique	 et	 «	dépoussiéré	»	 est	 reprise	 dans	 le	 cadre	 d’autres	 objets	
géographiques,	comme	la	Montagne	(Oiry-Varacca	et	Tricoire,	2016).	Les	auteures	s’appuient	notamment	sur	
la	 mise	 en	 avant	 de	 nouvelles	 approches,	 telles	 que	 «	l’attentivité	»,	 «	le	 vivre	 mieux	»	 et	 «	les	 espaces	
ordinaires	».	
	
Parmi	 de	 nombreux	 exemples,	 C.	 Aspe	 et	M.	 Jacquet	 (2012),	 illustrent	 également	 bien	 des	 liens	 entre	 «	De	
nouvelles	représentations	érigées	en	normes	»	et	du	sens	et	des	conséquences	 induites	par	ces	changements	
sémantiques	:	«	De	 la	nature	 ressource	à	 la	nature	système	».	En	parlant	du	passage	progressif	de	 la	nature-
ressource	 à	 la	 nature-milieu	 et	 par	 la	 suite	 à	 la	 nature-patrimoine	 comme	 d’un	 processus	
«	d’institutionnalisation	juridique	du	patrimoine	naturel	»,	les	auteures	l’interrogent	en	se	demandant	si	«	cette	
appropriation	collective,	à	 travers	 la	défense	de	 l’intérêt	général	et	des	«	générations	 futures	»,	ne	masque-t-
elle	 pas	 des	 conflits	 sociaux	 d’appropriation	 des	 ressources	 naturelles	 dont	 l’enjeu	 de	 réappropriation	
symbolique	 nécessite	 la	 limitation	 du	 droit	 de	 propriété	 privé,	 mais	 aussi	 la	 transformation	 de	 pratiques	
traditionnelles	d’autres	groupes	sociaux	?	»	(op.	cit,	p.	111).	

B)	Ressources,	territoires	et	développement	

La	 notion	 de	 ressource	 est	 au	 centre	 des	 réflexions	 géographiques	 articulant	 société,	 territoire	 et	
développement.	On	ne	peut	cependant	pas	occulter	le	fait	que	les	réflexions	actuelles	ne	sont	pas	nouvelles	et	
qu’elles	ont	pris	naissance	au	XVIIIe	 et	XIXe	 siècles	dans	 les	écrits	de	philosophie	et	d’économie	politique.	V.	
Chansigaud	 (2017,	 2015)	 le	 rappelle	 très	 clairement	 en	 faisant	 allusion	 à	 de	 nombreuses	 controverses	 dont	
l’une	des	plus	célèbres	concerne	l’équilibre	entre	ressource	et	population,	incarnée	par	T.	Malthus.	Comme	le	
rappelle	D.	Rutherford	(2007,	p.	1)	«	les	termes	dans	lesquels	Malthus	a	posé	son	principe	de	population	sont	
clairs	 :	 il	 existe	une	divergence	 intrinsèque	entre	 l’accroissement	de	 la	population	et	 celui	des	 subsistances	».	
Une	des	controverses	célèbre	sur	ce	thème	oppose	T.	Malthus	à	W.	Godwin	(Godwin,	2015	;	Petersen,	1971).	
On	 peut	 également	 citer	 les	 débats	 autour	 des	 liens	 entre	 ressource	 et	 développement	 où	 émergent	 la	
question	de	la	limite,	de	la	finitude	dans	la	lignée	des	débats	du	Club	de	Rome	et	du	mouvement	«	Halte	à	la	
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croissance	»	mais	aussi	ceux	relatifs	à	la	malédiction	des	ressources,	resource	curse,	au	début	des	années	1990	
(Auty,	 1990	;	 Carbonnier,	 2013	;	Venables,	 2016	;	 Badeeb	et	 al.,	 2017)	ou	encore	 le	Dutch	disease.	 Ces	deux	
dernières	approches	ont	 fortement	alimenté	une	certaine	 littérature	 relative	aux	guerres	de	 l’eau	comme	 le	
rappelle	 P.	 Le	 Billon	 (2001).	 Les	 débats	 finissent	 souvent	 par	 dresser	 des	 catégories	 binaires,	 du	 genre	
malédiction	ou	bénédiction	(Van	der	Ploeg,	2011),	ou	facteurs	de	conflits	ou	de	coopération.	Concernant	cette	
dernière	 opposition,	 F.	 Julien	 (2010,	 2012)	 ou	 F.	 Julien	 et	 F.	 Lasserre	 (2012)	 montrent	 combien	 cette	
dichotomie	est	peu	opératoire	rendant	nécessaire	une	approche	constructiviste	des	problèmes	afin	d’identifier	
les	différentes	modalités	qui	concourent	à	faire	d’une	situation	un	objet	de	conflit	et/ou	de	coopération.	Pour	
illustrer,	cette	mise	en	perspective	complète	la	prise	de	distance	avec	les	tenants	des	guerres	de	l’eau.	
	
	
Que	faire	des	ressources	dans	Art-Dev.	
	
Territoire,	pouvoir,	savoir,	appropriation,	développement	et	ressources,	etc.,	autant	de	notions	et	de	concepts	
sur	lesquels	il	semble	nécessaire	de	revenir	en	commençant	notamment	par	le	dernier	de	ceux-ci.	l’ensemble	
de	ces	approches	tendent	à	introduire	une	rupture	épistémologique	et	ontologique	avec	les	approches	binaires	
jusqu’alors	 développées	 dans	 le	 domaine	 de	 l’analyse	 des	 relations	 entre	 les	 ressources	 eau	 et	 les	 sociétés	
(Wesselink	et	al.,	2017	 ;	Bassett	et	Peimer,	2015).	Notre	ambition	pourrait	être	d’y	ancrer	plus	 fortement	 la	
dimension	territoriale.	
	
En	 effet,	 cette	 tension	 entre	 ressources,	 territoires	 et	 pouvoirs	 est	 éminemment	 une	 problématique	
géographique	même	si	elle	dépasse	 largement	ce	cadre	qu’elle	participe	à	alimenter	par	 les	apports	d’autres	
courants	et	disciplines.	Fortement	corrélée	aux	thématiques	de	l’accès,	du	partage,	de	la	distribution	ou	encore	
de	 la	 répartition,	 cette	 tension	 s’apparente	 à	 un	 puissant	 processus	 de	 production	 de	 différenciation	 et	
d’organisation	tant	spatiale	que	sociale.	


