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Science et démocratie en Amazonie 
 
 

 
 
 
L’Amazonie est actuellement assujettie à trois types de comportements humains : ceux qui 
l’exploitent en dégradant ses caractéristiques naturelles, ceux qui la considèrent 
intouchable et, enfin, ceux qui croient qu’il est possible d’établir une relation 
environnementale harmonieuse. Cependant, rien n’a  empêché jusqu’ici que des milliers 
d’hectares de forêts ne  partent tous les jours en fumée. 
  
 
______________________________________________________________________ 
 
Par  Alain Ruellan, ingénieur agronome spécialiste des sols 
Source : Le Monde Diplomatique Brasil  - 13/03/2009 
Texte original : http://diplo.uol.com.br/2009-03,a2821  
Traduction : Monica Sessin et Geni Favre pour Autres Brésils 
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
L’Amazonie forestière et rurale est actuellement soumise à trois dynamiques antagonistes, 
chacune d’elles étayée par des arguments scientifiques, indépendants entre eux.  

  
1- La première peut être qualifiée d’agressive puisqu’il s’agit de la destruction des 
écosystèmes naturels, qui sont arrachés et brûlés. A leur place apparaît une agriculture de 
subsistance sur de petites surfaces, ou des élevages de bovins et une agriculture 
productiviste, avec des indices évidents d’exploitation minière et, en général sur 
d’immenses superficies acquises le plus souvent de manière illégale. 

 
Il existe des recherches agronomiques, publiques et privées, nationales et internationales 
qui sont liées à cette dynamique agressive. Certains chercheurs soutiennent les plus riches 
de ces agriculteurs/éleveurs qui sont acteurs de cette destruction. Par contre, il existe 
d’autres chercheurs qui soutiennent les petits producteurs en les aidant à tirer un meilleur 
profit des terres défrichées et, ainsi, freiner la dynamique du défrichage. 
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Question : comment fait-on le choix de mettre ses compétences scientifiques au bénéfice des 
uns ou des autres? Où est-ce débattu et qui décide ? 
 
Nous devons ajouter que cette dynamique agressive est fréquemment justifiée par 
l’exploitation des ressources hydrauliques et minérales. Ce sont les scientifiques qui 
découvrent ces ressources et proposent les conditions de leur exploitation. C’est 
habituellement à ce moment là, évidemment, que le débat démocratique fait défaut. 

 
2- La deuxième dynamique est celle de la réserve totale sur des grandes surfaces : toute 
nouvelle activité humaine est interdite... sauf celle des écotouristes ! 

 
Le but est de conserver, protéger les ressources, principalement celles des  écosystèmes; et 
aussi contribuer à protéger les fonctions développées par les écosystèmes, principalement 
les fonctions biologiques et climatiques. Par conséquent, il s’agit de se donner du temps 
pour connaître et comprendre. 

 
Pour la recherche scientifique, les réserves sont une manne du ciel: il est possible d’y 
effectuer tranquillement toutes les observations et mesures qui permettent de comprendre 
les fonctionnements  naturels ainsi que les rapports existants entre les milieux et les 
sociétés humaines peu nombreuses qui y vivent. 
En général, la recherche scientifique joue également un rôle important pour aider à 
délimiter les "réserves" et y associer les populations.  

 
3- Enfin, une troisième dynamique, qui peut être qualifiée de développement durable, 
commence à s’implanter : c’est la dynamique de ceux qui font le choix d’occuper la forêt 
pour en vivre et, ainsi, la protéger. C’est ce qui se passe dans les réserves dites 
"extractivistes1", où les populations vivent des ressources biologiques renouvelables. C’est 
la dynamique, pour laquelle Chico Mendes s’est battu et a été assassiné par les défenseurs 
de la dynamique agressive; c’est celle du PDSA dans l’Amapá – le programme de 
développement durable mis en place par le gouverneur João Alberto Capiberibe de 1995 
à 2002 – et aussi celle choisie par l’état de l’Acre, il y a dix ans sous l’autorité des 
gouverneurs Jorge Viana et Binho Marques. 

 
La recherche scientifique n’est pas absente de cette troisième dynamique, mais il nous faut  
réfléchir sur les raisons de sa moindre place que dans les deux autres. Serait-ce, pour ainsi 
dire, son caractère plus utopique qui expliquerait la prudence des chercheurs vers  cette 
troisième dynamique ? Ou bien serait-ce leur crainte d’un succès scientifique qui 
résulterait d’une relation plus étroite entre chercheurs et populations ? 

 
Actuellement, les trois dynamiques se livrent à  une véritable concurrence. Ces dernières 
vingt années,  la destruction violente, la substitution de la forêt par l’élevage bovin et  
l’agriculture intensive (soja, canne, etc.),  ont gagné et continuent à gagner cette course.  

                                                 
1 Extractiviste : désigne une agriculture basée sur une activité de collecte de produits naturels renouvelables. 
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Malgré la chute récente du taux de destruction, la destruction annuelle de 11 mille 
kilomètres carrés de forêt naturelle ne peut être considérée comme un résultat satisfaisant. 
Détruire la forêt est la solution de facilité. C’est la solution la plus intéressante sur le plan 
économique et à très court terme. Car, les énormes pertes dues à la destruction définitive 
des richesses biologiques et des sols ne sont pas pris en compte dans les coûts de 
production. Un jour, il faudra payer pour cette destruction et la note sera très élevée!  
 
En résumé, le milieu scientifique est présent dans trois dynamiques  mais non de façon 
concertée: les spécialistes s’opposent sur l’angle scientifique et sur le point de vue 
politique; ce qui veut dire, en clair, que la recherche scientifique, en Amazonie comme 
dans d’autres lieux, n’est pas neutre: elle est influençable et fortement influencée. 

 
D’où quelques interrogations : 

 
 Des choix politiques ont été faits et annoncés par le Président Lula par rapport à 

l’Amazonie brésilienne. Depuis 2003, le choix officiel consiste à soutenir la dynamique de 
la constitution de réserves et la dynamique de l’extraction durable, c'est-à-dire l’arrêt du 
défrichage. C’est un bon choix, mais qui suscite deux interrogations évidentes: comment 
cette décision a-t-elle été prise et comment est-elle mise en œuvre aujourd’hui ? Quel a été 
le rôle de la recherche, quel a été le rôle du rapport science/société dans son élaboration ? 
Ce rôle de la recherche a été entravé et c’est un des facteurs qui limitent gravement la 
mise en oeuvre de ce même choix. L’absence de préparation et d’accompagnement 
démocratique constitue un réel handicap. 
 
 A partir de ce constat et de façon plus générale, une question importante se pose, 

comment et où s’opèrent les choix des priorités scientifiques et les choix des procédures 
scientifiques. Par exemple, comment et où se font les choix concernant les priorités 
agronomiques : une agriculture sur des terres défrichées ou une agroforesterie dans des 
réserves extractivistes ? 
 
 Où se déroulent les débats démocratiques qui, au stade des recherches, devraient 

associer, les milieux scientifiques aux milieux politiques, mais aussi les milieux 
scientifiques directement avec les populations ? La récente initiative d’organiser un forum 
permanent "science et technologie en Amazonie", en réunissant les principaux 
responsables politiques et scientifiques de la région, est importante, mais insuffisante si 
les populations ne peuvent pas réellement y prendre part. 

 
La recherche concernant l’Amazonie est de fait, très dispersée et très individualiste. De 
plus, elle est, pour une grande part, effectuée par des personnes qui n’habitent pas en 
Amazonie, qui ne vivent pas le quotidien de l’Amazonie, qui n’habitent même pas au 
Brésil: ce qui ne facilite ni les rapports entre recherche et société et ni les débats de 
programmation nationale et internationale.   
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Alors, serait-ce que la planification scientifique n’est pas trop laissée à l’initiative des 
chercheurs et des politiques qui prennent les décisions concernant  les  financements ? 

 
Un exemple pour illustrer: il y a quelques temps, le Brésil et la France ont discrètement 
signé un important accord de coopération scientifique, dont le but était la connaissance et 
l’exploitation des ressources biologiques de l’Amazonie.  Dans cet accord, quelle est la 
participation des chercheurs et des populations locales – qui ne veulent pas que le pillage 
de leurs ressources se poursuive? - Cet accord peut favoriser la construction du 
développement durable, mais à condition que les populations soient clairement associées, 
responsabilisées. Les populations de l’Amazonie crient, de plus en plus fort  "le cupuaçu2 
est à nous". Et elles ont raison. 
 
Je voudrais conclure en disant que l’on ne doit pas sous estimer l’importance des forces 
démocratiques et expérimentales qui existent en Amazonie. L’Amazonie a déjà constitué 
un grand laboratoire expérimental de procédures démocratiques au bénéfice du bien être 
des sociétés humaines: il est indispensable de prendre le temps nécessaire pour connaître 
et valoriser ces expérimentations. Nous avons déjà une bonne connaissance des milieux et 
des sociétés de l’Amazonie. De nombreuses expériences de stratégies de "développement 
durable" ont déjà été réalisées et beaucoup se déroulent encore. Que devons-nous faire 
pour que ces connaissances soient utilisées sans tarder ? 
 
 
 
 

                                                 
2 Cupuaçu : fruit à fort potentiel aromatique, originaire des régions sud et sud-est de l’Amazonie brésilienne, de 
la famille du cacaoyer. 


