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La réflexion universitaire pluridisciplinaire sur « Les sciences de l’homme et de la 

société et la protection de la biodiversité outre-mer » qu’anima la journée doctorale le 15 

novembre 2011 à l’Université de Réunion, en collaboration avec l’Université de Limoges et 

avec le Centre international de Droit comparé de l’environnement, fait l’objet de cet ouvrage 

qui a pour mission de contribuer aux réflexions et aux décisions de la communauté 

internationale concernant la dégradation alarmante de la biodiversité.  

 

En effet il est constaté en 2010, lors de RIO+20, que l’objectif principal de la 

Convention de la Diversité biologique du 22 juin 1992 de Rio de Janeiro n’a pas été atteint. 

Le constat de déclin continu de la diversité génétique, de la diversité au sein des espèces et de 

la diversité des écosystèmes interpelle les chercheurs de l’Université de la Réunion sur les 

causes, dont la plupart sont la conséquence des activités anthropiques. Des solutions sont 

proposées dans les domaines scientifiques, juridiques, économiques, sociaux, éducatifs, 

culturels, esthétiques, récréatifs et politiques pour pallier les phénomènes de changement 

climatique, d’espèces envahissantes, de pollutions, de surexploitation des sols et de 

modification des habitats affectant ce « patrimoine commun de l’humanité ». La sauvegarde 

de ce bien collectif mondial incomberait aux États et aux individus composant l’humanité. 

 

Dans cet ouvrage, les enjeux et les assises théoriques de la problématique biodiversité 

outre-mer sont traités en illustrant les enjeux économiques et culturels par des études de cas. 

La conservation de la biodiversité est confrontée à l’exploitation des ressources naturelles. La 

notion d’éco-service liée à la biodiversité est développée. L’importance du droit, des accords 

internationaux et de la législation nationale dans différents contextes est argumentée. Face au 

bouleversement radical des relations de l’homme et de la nature, tant philosophique que 

politique et juridique, on insiste sur le fait que la préservation de la biodiversité se doit 

d’adopter une nouvelle approche conduisant à reconnaître que l’humanité fait partie de la 

nature.  

 

Certains aspects du contexte juridique de la protection de la biodiversité et des 

instruments spécifiques à l’Outre-mer, tels que la sanctuarisation, sont présentés et discutés. 

Une réflexion est faite notamment sur la notion de service public international ainsi que sur la 

                                                 
1
  

Les recensions de l'Académie de Académie des sciences d'outre-mer est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - 

Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 non transcrit. 

Basé(e) sur une oeuvre à www.academieoutremer.fr. 

 

http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=90
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.academieoutremer.fr/


 
Académie des sciences d'outre-mer 

 

 

recherche de la performance énergétique et de la protection de l’environnement en droit des 

marchés. 

 

Néanmoins l’ouvrage, par sa perspective d’interdisciplinarité, donne l’impression 

générale de partir tous azimuts sur des thèmes très variés, parfois non conjugués à partir 

d’études de cas très particuliers. Certains articles semblent très éloignés du sujet principal, tel 

celui traitant d’une étude comparée de deux romans réunionnais en matière d’esthétisme et de 

chamanisme. D’autres articles plus ciblés mériteraient une approche plus approfondie, afin 

d’apprécier l’importance de la conservation de la biodiversité et d’une stratégie à suivre au 

niveau de l’outre-mer français comme au niveau global.  
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