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Les parcs nationaux dans le monde. Protection, gestion
et développement durable (S. Héritier et L. Laslaz)
Stéphane Héritier et Lionel Laslaz (dir.), 2008, Les parcs nationaux dans le monde.
Protection, gestion et développement durable, Ellipses, collection Carrefours Les Dossiers,
Paris.

Cet ouvrage collectif, dirigé par les géographes Lionel
Laslaz et Stéphane Héritier, propose une démarche originale dans le champ de la recherche :
présenter avec pédagogie des articles sur les différents parcs naturels nationaux dans le
monde. Cette démarche avait déjà été entreprise par ces deux auteurs dans des numéros de
revue [1] consacrés à la question de la protection de la nature par le dispositif spatial très
particulier que sont les parcs nationaux. Cet ouvrage complète et poursuit cette démarche en
proposant une véritable synthèse. Il témoigne également d'un renouveau de la recherche sur
ces questions, qui intéressent de nombreux jeunes géographes (comme le rappelle les deux
directeurs de l'ouvrage dans l'introduction et dans la conclusion, qui permettent de dresser un
bilan de la recherche et de recontextualiser la question de la protection de la nature dans
l'épistémologie géographique). Réunissant treize chercheurs qui utilisent à bon escient leurs
connaissances empiriques, cet ouvrage développe trois points principaux qui ont trait aux
parcs nationaux, et ne peuvent que questionner le géographe tout comme tout curieux : la
protection (notion dont les deux directeurs de l'ouvrage montrent combien elle domine
l'ensemble des notions utilisées - tant par les chercheurs que par les décideurs -, telles que la
conservation, la préservation, la sanctuarisation de la nature), la gestion et le développement
durable. Le sous-titre n'est pas trompeur, il s'agit dans l'ouvrage de montrer, autant par des
approches théoriques que par des études de cas, comment la protection de la nature entraîne
des questions d'aménagements complexes qui mettent en scène des acteurs aux

intentionnalités diverses, parfois opposées. Au c ur de l'ouvrage se trouve ainsi discutée la
question des conflits entre acteurs et celle des conflits d'usage. Deux temporalités restent le fil
conducteur de chaque chapitre : le temps de la création du parc, et celui de sa gestion.
Les parcs nationaux ne sont qu'une partie des espaces protégés de la planète. On en dénombre
quand même plus de 2.300 répartis dans le monde entier. L'ouvrage permet au lecteur, après
une introduction (Lionel Laslaz et Stéphane Héritier) et un premier chapitre (Johan Milian et
Estienne Rodary) théoriques, de comprendre la diversité des situations de par le monde.
Derrière une dénomination commune - « parc national » - se cachent des réalités souvent
différentes : l'apparition d'un parc national est un phénomène multiforme, bien que l'outillage
sémantique donne l'impression qu'il n'y a qu'une manière de penser, de créer, de gérer ces
parcs. Ce sont ces singularités très fortes (liées autant à des dimensions culturelles que
politiques et historiques) que vont présenter les différents chapitres, qui permettent ainsi au
lecteur de mieux appréhender la protection de la nature dans toute sa diversité. Celle-ci se lit à
travers des exemples aussi divers que la Slovénie, la Russie, le Proche et Moyen-Orient,
l'Amérique latine (Costa Rica, Equateur, Chili), l'Amérique centrale, l'Europe centrale, la
Chine, l'Afrique, la Wild Coast (Afrique du Sud), le Canada, les Etats-Unis, l'Australie. Entre
des cas de « surcharge écologique » tels que la Slovénie où la réglementation trop stricte à la
création des parcs a des répercussions, par diffusion, vers l'extérieur du parc ; et les cas
d'utilisation totalement politique du parc tels que la Chine où certains parcs sont utilisés pour
exclure des populations jugées « gênantes » par les autorités, l'approche multiscalaire des
parcs nationaux permet au lecteur d'appréhender ce dispositif spatial autrement que par le seul
prisme du cas français.
L'intérêt des parcs nationaux comme objets géographiques est évident dans cet ouvrage : on y
retrouve la totalité des enjeux de société. Comme le montre Lionel Laslaz et Stéphane
Héritier, « les parcs nationaux se sont d'ailleurs diffusés comme des outils et des vecteurs
d'une civilisation (modernisation des colonies servant parfois de « bancs d'essai » de la
métropole), alors que paradoxalement ils étaient présentés comme les garants de la
« sauvagerie » (« naturelle », mais pas culturelle...) » (p. 20). Pensés comme des outils
d'aménagement du territoire et de redynamisation de l'activité touristique, les parcs nationaux
mettent en scène des problèmes de gestions et des conflits d'usage entre les différents acteurs :
la première partie, « Espaces de nature, lieux de découverte : gérer les activités touristiques
dans les parcs nationaux », aborde la gestion touristique des parcs autour de trois études de
cas : la Russie (Rodney Cole), le Proche et le Moyen-Orient (Laurence Gillot), la Slovénie
(Christophe Gauchon). La seconde partie questionne la gestion de la biodiversité par le prisme
du développement durable. On y découvre diverses conceptions de la protection de la nature
(fruits de politiques, d'histoires et de cultures très différentes) en Amérique du Sud
(Christophe Grenier), en Amérique centrale (Lucile Medina-Nicolas), en Europe centrale
(Samuel Depraz) et en Chine (Guillaume Giroir). Enfin, la troisième partie présente les
conflictualités qui existent autour des parcs, dans le temps de la création comme dans celui de
la gestion du parc. Les objectifs politiques et les processus d'appropriations sont mis en
exergue dans des études de cas sur les parcs nationaux africains (Estienne Rodary), sudafricains (Sylvain Guyot et Lizile Mniki), alpins français (Lionel Laslaz), et sur une
comparaison entre Etats-Unis, Canada et Australie (Stéphane Héritier). A noter que l'ouvrage
est riche en illustrations (cartes, tableaux, photographies) qui appuient avec finesse les textes
présentés. De plus, il s'enrichit de nombreuses planches en couleur qui forment un dossier de
photographies commentées très pédagogique.

Plus qu'une compilation de chapitres successifs, cet ouvrage est véritablement une synthèse.
Les deux directeurs de l'ouvrage font l'effort de définir les parcs nationaux comme objets
géographiques, de montrer la complexité qui se cache derrière cette appellation unique, et de
dégager les angles de recherche : pourquoi des parcs nationaux ? Que servent-ils ? Qui
servent-ils ? Tous ces parcs ont des points communs qui sont analysés au fil des études de
cas : ils ont deux fonctions principales, la protection et l'ouverture au tourisme (par exemple, à
travers l'éducation environnementale). Fruits d'une idéologie typiquement urbaine sur la
protection de la nature, les parcs nationaux sont un enjeu d'actualité tant dans les
interrogations sur le développement durable que dans les résurgences de conflictualités entre
les populations locales et les acteurs de cet aménagement.
Bénédicte Tratnjek.
Pour aller plus loin avec le site des Cafés géographiques sur la question des parcs
naturels :
- « Des espaces naturels protégés : pour quoi faire ? », compte-rendu du café géo avec
Stéphane Héritier et Samuel Depraz, par Emmanuelle Peyvel, 25 février 2009.
- « Parcs nationaux français : 2006, année zéro ? », compte-rendu du café géo avec Lionel
Laslaz, par Stéphane Dubois, 4 juillet 2010.
- « Quel avenir pour les parcs naturels en France », compte-rendu du café géo avec Françoise
Gerbeau, par Marie-Christine Doceul, 9 novembre 2000.
- « Formes, réformes et méformes des Parcs Nationaux français », compte-rendu du café géo
avec Lionel Laslaz, par Yann Calbérac et Cécile Michoudet, 8 mars 2006.
- « Or vert ou or jaune pour le parc national de Guyane ? », Brève de comptoir, par Gilles
Fumey, 12 mars 2007.

[1] On notera notamment :
- « Les parcs nationaux entre conservation durable et développement local », Géocarrefour,
vol. 82, n°4, 2007, numéro dirigé par Stéphane Héritier, en ligne :
http://geocarrefour.revues.org/index2972.html.
- « Le patrimoine naturel : entre culture et ressource », Géographie et Cultures, n°66, 2009,
numéro dirigé par Sylvie Guichard-Anguis et Stéphane Héritier.
- « Parcs nationaux de montagne et construction territoriale des processus participatifs »,
Revue de Géographie alpine, n°98/1, 2010, numéro dirigé par Lionel Laslaz, en ligne :
http://rga.revues.org/index1086.html.
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