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interview de Daniel Pauly, sciences au sud
(journal de l’IRD) novembre décembre 2006, (en rouge souligné par moi…)
« J’ai une vision plutôt simpliste des choses.
On ne peut plus exploiter des ressources naturelles qui n’existent plus.

Cela implique une nécessité de fonder les décisions
sur les recommandations des scientifiques
sans avoir à évoquer la nécessité de considérer
toutes les parties prenantes,
parce que les parties prenantes ne font justement que… prendre »
Deux hypothèses implicites :
1

Les recommandations des scientifiques sont non ambigües (consensus)

2 La « science » n’a pas à considérer toutes les parties prenantes
dans ses recommandations en ayant montré
au sein de ce consensus
et d’une façon générale que cela est inutile voire nocif
En négatif, ne fonder les décisions « que » sur les recommandations…

Totale confusion entre scientifique, expert et décideur
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En d’autres termes la « gouvernance » ou gestion participative,
si on se réfère à ces termes,
n’ont plus à prendre en compte toutes les parties prenantes
Vous avez dit interdisciplinarité ?
Question posée aux sciences sociales
(dont la gouvernance est un objet de recherche):
« quelle(s) institution(s) décide(nt) F ? »
jamais
« existe-t-il une institution qui peut décider F » ?
Il n’y a plus d’évidence dans la science moderne
G. Yoccoz, NSS 2012 (hommage à J.-M. Legay)
La décision d’accepter la complexité a un coût, celui
de la perte des critères d’évidence au profit des critères
de cohérence (J.-M. Legay, 1997)
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L’incertitude…
Umberto Eco, Le nom de la rose, 1985
… Je compris que, lorsqu’il n’avait pas de réponse, Guillaume s’en proposait
un grand nombre, et très différentes les unes des autres.
Je restai perplexe.
« Mais alors, osais-je commenter, vous êtes encore très loin de la solution…
— J’en suis très près, dit Guillaume, mais je ne sais pas encore de laquelle.
— Donc, vous n’avez pas qu’une seule réponse à vos questions ?
— Adso, si tel était le cas j’enseignerais la théologie à Paris.
— A Paris, ils l’ont toujours, la vraie réponse ?
— Jamais, dit Guillaume, mais ils sont très sûrs de leurs erreurs.
— Et vous, dis-je avec une infantile impertinence,
vous ne commettez jamais d’erreurs ?
Souvent, répondit-il. Mais au lieu d’en concevoir une seule,
j’en imagine beaucoup, ainsi je ne deviens l’esclave d’aucune. »
J’eus l’impression que Guillaume n’était point du tout intéressé à la vérité,
qui n’est rien d’autre que l’adéquation entre la chose et l’intellect.
Lui, au contraire, il se divertissait à imaginer
le plus de possibles qu’il était possible.
A ce moment-là, je l’avoue, je désespérais de mon maître et me surpris à penser :
« Encore heureux que l’inquisition soit arrivée. ».
Je pris parti pour la soif de vérité qui animait Bernard Gui.
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ALR, 2004 (forum AFH 6, juin 2003)
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q Nt= q N0 ( (1- ) exp-(r t) + )

Does a fishing effort and a fishing power process exist which,
together with r K, and values, lead to a CPUE time series
dBt/dt = r Bt (1 – Bt/K) –qt ft (Bt- K)
similar to the time series presented in figure 1

?

Myers and Worm,
2003

qt(Bt- K)=qwt(Bt)
qwt=qt(Bt- K)/Bt
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L’objet de cette table ronde
Qu’est-ce que jouer ce rôle
d’acteur privilégié d’un processus social complexe ?

Merci de votre attention
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Nespnc= N1*(1-((1-p1)nc))
+N2*(1-((1-p2)nc))

Réserve de Bamboung
RichCum
Observée
33.00
42.00
51.00
55.00
58.00
62.00
63.00
65.00
70.00
72.00
72.00
72.00

Ajustée
32.62
43.47
49.67
54.40
58.30
61.59
64.36
66.71
68.69
70.37
71.79
73.00
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Parameter
N1
N2
p1
p2

estimate s.e.
30.44
5.53
49.15
2.93
0.823
0.102
0.1541 0.0397
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