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Résumé - Cette communication a pour objectif de réaliser une première synthèse de l’expérience des chantiers 

menés dans le cadre du projet de master international « Sciences de l’environnement, gestion des ressources 

naturelles et développement durable ». Initié en 2010 grâce au soutien de l’Institut de Recherche pour le 

Développement, ce projet vise à mettre en place une offre de formation conjointe : au Sud aux universités de 

Marrakech au Maroc, de Bejaïa en Algérie, de Ngaoundéré au Cameroun et de Franceville au Gabon ; au Nord 

aux universités de Rouen, de Montpellier et de Rennes 2. L’enjeu de ce diplôme international est de former un 

contingent de spécialistes de l’impact anthropique sur les écosystèmes afin qu’ils occupent des emplois de 

cadre dans les pays du Sud. Les deux chantiers qui ont apporté la matière de cette première réflexion se sont 

déroulés au Gabon (Parc National de La Lopé en février 2011 et en mars 2012) et au Nord Cameroun (Région de 

Maroua en novembre 2011). 

Cette synthèse s’attachera à développer les partis-pris du master mais aussi les retours d’expérience acquis. 

Après avoir présenté le choix d’une démarche ascendante de la connaissance, du terrain vers la théorie, 

l’article s’attachera successivement à développer la vocation interdisciplinaire étendue des sciences de la Vie 

et de la Terre aux sciences humaines afin de prendre en compte l’appropriation des pratiques proposées 

(utilisation des sols, gestion des ressources en eau, pratiques de l’écobuage, pratiques de la chasse…) par les 

populations locales. Ainsi, les étudiants sont-ils sensibilisés à l’ensemble de la chaîne de décision. Toutes les 

questions scientifiques posées au départ doivent converger vers la conception de pratiques compatibles avec 

un développement durable. Le texte exposera ensuite les divers moyens recherchés pour sensibiliser les 

politiques locaux et pérenniser le projet en créant un événement institutionnel et/ou médiatique, à travers, 

par exemple, la signature sur place de conventions ou le tournage de reportages. Un des points clé du master 

est qu’il constitue un dispositif souple et évolutif doté d’un comité de suivi composé de personnes extérieures 

à la formation. Enfin, l’article exposera les moyens mis en œuvre parvenir à une intégration humaine afin que 

l’expérience de terrain repose sur «  le plaisir »  de vivre ensemble et d’échanger ! 
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