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Introduction  
 

Les pays traversés 
 
Ayant initialement prévu de visiter plus de quarante pays en plus d’un an, j’ai ensuite 
sélectionné les étapes les plus pertinentes pour l’étude en fonction des contacts que je pouvais 
y trouver, des opportunités qui s’y présentaient et de l’actualité.  
Dans l’itinéraire prévu figuraient ainsi dix pays, que j’envisageais de visiter en dix mois, à 
raison d’un pays par mois en moyenne. 
 
Finalement, ayant laissé exprès une certaine amplitude de réaction dans la préparation du 
voyage, je visitai les douze pays suivants en vingt-six étapes, sur tous les continents sauf 
l’Europe, comme demandé par la Fondation, dans la période d’octobre 2016 à juillet 2017 : 
 

 Chili 
o Île de Pâques 
o Araucanie 

  Brésil 
o Rio de Janeiro 
o Minais Gerais 
o Amazonas 

 Costa Rica 
o Péninsule d’Osa 
o Université EARTH 

 Mexique 
o Quintana Roo 

 États-Unis 
o Californie 
o Alaska 

 Mongolie 
o Oulan-Bator 
o Arkhangaï 

 Îles Fidji 
o Nadi 
o Suva 
o Kiuva 

 Nouvelle-Calédonie 
o Nouméa 
o La Foa 

 Australie 
o Sydney 
o Calga 

 Afrique du Sud 
o Le Cap 
o Nieuwoudtville 
o Nieu Bethesda 
o Johannesburg 

 Tanzanie 
o Zanzibar 
o Loliondo 

 
 
L’itinéraire est cartographié ci-après.  
La projection du planisphère centrée sur le pôle Nord permet la continuité du tracé, qui tourne 
davantage autour de l’océan Pacifique que de l’Atlantique. 
 
 
Si mes bases linguistiques permettaient déjà avant le voyage de ne pas craindre des soucis de 
communication dans la plupart des pays traversés, ce n’était pas le cas lors de certaines étapes, 
notamment la Mongolie ; par ailleurs la langue nationale n’est jamais celle des peuples 
indigènes.  
 
J’ai ainsi pu approfondir mes compétences en espagnol et en anglais, apprendre le portugais au 
Brésil et avoir une base de compréhension et d’expression dans les langues locales telles le 
mapudungún au Chili, le maya au Mexique, l’afrikaner et le khoïkhoï en Afrique du Sud, ou 
encore le swahili et le massaï en Tanzanie. 
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Les origines du projet 
 
Lorsque Mme HERNANDEZ m’a transféré l’appel à projets de la fondation Georges MEYER, 
j’effectuais encore mon stage de seconde année de master en Management interculturel, 
Communication et Événementiel à Celaya, au Mexique.  
Je venais de décliner l’offre d’emploi de mon entreprise de stage et la question de ce qui suivrait 
l’obtention de mon diplôme se posait déjà.  
La perspective d’une étude interculturelle me parut l’opportunité à saisir. En voici les raisons 
principales. 
 
Depuis mon immersion sociolinguistique en Nouvelle-Zélande en 2012 et le contact avec la 
minorité maorie, j’ai développé un intérêt croissant pour la situation actuelle des peuples 
indigènes et l’adaptation de leurs traditions séculaires au modèle capitaliste qui s’impose. 
L’étude interculturelle proposée par la Fondation était donc l’occasion de rencontrer une grande 
variété de ces sociétés traditionnelles et de constituer une banque de données anthropologiques 
comparatives. 
 
Peu avant mon départ, des rencontres, des documentaires et le fil de l’actualité m’ont fait 
prendre conscience du besoin écologique de notre société occidentale. La surexploitation des 
ressources naturelles, l’impact de nos activités humaines et économiques sur le climat, les 
techniques agricoles chimiques et leur impact sur notre santé… les constats sont nombreux. Les 
chefs d’États se réunissaient pour tenter de répondre à la question suivante : comment adopter 

Figure 1. L'itinéraire de l'étude cartographié. 
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un mode de vie plus durable ? Il me semblait que nous avions beaucoup à apprendre des sociétés 
indigènes qui, pour certaines, avaient fleuri et s’étaient effondrées de manière isolée à cause de 
leur impact sur leur écosystème, à l’image de la société Rapanui sur l’île de Pâques que je 
développerai dans ce rapport. Les ouvrages du sociologue Jared DIAMOND m’avaient appris 
qu’un parallèle était à faire entre ces cas isolés et lointains, dans le temps comme dans l’espace, 
et notre société mondialisée actuelle.  
 
Enfin, le voyage a toujours été pour moi une source d’émerveillement, d’ouverture d’esprit et 
de prise de recul. Obtenir un financement pour lier les passions évoquées précédemment, 
l’anthropologie et l’écologie, à travers le voyage me parut immanquable.  
 
 

Problématique 
 
Je constituai donc un dossier de candidature à la bourse d’étude de la fondation Georges 
MEYER en quelques semaines, dont les extraits concernant la méthodologie, l’itinéraire et la 
description du projet sont à retrouver en annexes. 
 
L’étude prit naturellement l’intitulé suivant : Rapport des Peuples à la Terre, et pour sous-titre : 
Terre de cultures, Cultures de la Terre. 
 
Je cherchais en fait à faire le lien entre les deux sens du mot culture :  
 

 le sens figuré de la « fructification des dons naturels permettant à l'homme de s'élever 
au-dessus de sa condition initiale et d'accéder individuellement ou collectivement à un 
état supérieur »,  

 
 et le sens propre de « traitement du sol en vue de la production agricole » et de 
l’alimentation d’un peuple ou d’une nation, selon les définitions du Trésor de la Langue 
Française informatisé (TLFi). 

 
 
La portée de cette double acception va plus loin que le simple jeu de mots.  
Avant l’apparition et l’expansion du système capitalisme, les sociétés humaines se sont 
développées à la surface du globe de manière indépendante, développant partout des systèmes 
plus ou moins perfectionnés d’adaptation à leur environnement et d’exploitation des ressources 
naturelles disponibles, à chaque fois dans un unique but commun à toutes : survivre.  
 
Quelles que soient les contraintes de cet environnement, la démarche est toujours la même : 
comment une communauté doit-elle s’organiser pour en tirer les nutriments nécessaires à son 
développement ? Si le climat est propice à la pousse naturelle de fruits et légumes, les 
interactions humaines peuvent être réduites au stricte nécessaire – relations sociales simples, 
reproduction… Si en revanche le climat est plus rude, plus aléatoire et nécessite davantage de 
préparation, d’anticipation et d’organisation, le besoin d’une interaction collaborative et 
productive au sein de la communauté se fait ressentir, notamment lors de la chasse au gibier, et 
une construction hiérarchique notamment se fera jour plus naturellement.  
 
Le lien est donc facile à tracer entre la relation qu’aura une communauté donnée avec son 
environnement et ceux qu’elle doit tisser en interne pour assurer sa propre survie.  
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La diversité culturelle du monde est liée à celle de ses climats.  
La mondialisation tend à faire s’effacer cette diversité, d’une part parce qu’elle permet 
l’exportation facile de biens produits sous un climat propice vers où que ce soit sur le globe, 
comme je l’évoquerai dans le chapitre sur l’Alaska, et d’autre part parce qu’avec la circulation 
des biens est apparue celle… des cultures.  
Ainsi, un groupe culturel exportant un grand nombre de produits au profit d’un autre groupe 
fera entrer autant de traits culturels dans les mœurs de cet autre groupe. Or le seul modèle 
culturel produisant assez de biens de consommation pour les exporter partout ailleurs est 
actuellement le plus puissant économiquement : le capitalisme. 
Si ce modèle a certes apporté un certain confort à une partie de l’humanité, créé de la richesse 
de manière exponentielle et permis de nombreuses avancées techniques et technologiques, il 
n’est pas le plus connu pour son respect de la nature et son exploitation raisonnée et durable 
des ressources disponibles sur notre planète. 
 
Face à ce constat, je voulus donc chercher d’autres modèles culturels qui, en revenant au sens 
propre du mot culture, s’étaient développés de manière durable et selon une conscience 
développée de leur environnement.  
Comment trouver aujourd’hui des sociétés indépendantes du capitalisme ? Comment les 
approcher et les étudier de manière non biaisée, et sans filtre culturel ? C’est ce que j’explique 
dans la dernière partie de cette introduction. 
 
 

Note sur la méthode 
 
Malgré quelques notions de sociologie acquises lors de mes études et une passion pour 
l’anthropologie développée au travers de nombreuses lectures, je ne suis ni sociologue ni 
anthropologue. 
Étudier les peuples de ce monde et tirer des conclusions de mes observations sur leur 
organisation sociale, leurs traditions et leurs coutumes suppose néanmoins de pouvoir 
interpréter correctement les caractéristiques observées sur le terrain. 
Cependant je crois bon de préciser que, si mes grilles de lecture, bien qu’inspirées des œuvres 
d’anthropologues modernes tel Claude LÉVI-STRAUSS, n’ont guère de valeur scientifique, 
c’est justement ce regard extérieur, naïf et inexpérimenté qui m’a permis d’acquérir le recul 
nécessaire à la prise en compte de toutes mes observations.  
Là où un sociologue aurait négligé une action en l’attribuant à un fait individuel et non 
communautaire ou national, un observateur non spécialisé comme moi met ces trois échelles de 
lecture sur un même plan, les confond et leur donne une importance égale.  
Conséquence : toutes mes notes sont assimilées pour en tirer des conclusions pertinentes dans 
un rapport qui ne se veut justement pas scientifique mais qualitatif.  
 
Une précision importante est à apporter sur l’approche des peuples indigènes. Pouvoir 
m’immerger dans leur société était nécessaire à l’obtention en peu de temps de différents points 
de vue sur le rapport qu’ont les hommes avec leur environnement, connaissant en effet assez 
bien déjà celui de la société occidentale capitaliste.  
Pour entrer en contact avec ces populations, je passais principalement par une banque de 
contacts en ligne, où n’importe qui dans le monde peut s’inscrire, présenter un projet 
quelconque et demander à des volontaires de venir les aider à la réalisation de ce projet. Il s’agit 
du site www.workaway.info. Sur la base du volontariat, ceux qui le souhaitent peuvent donc 
entrer en contact avec ces hôtes, qui leur offriront logement et couvert en échange de leur aide. 
Il s’agit souvent, évidemment, de voyageurs étrangers.  
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J’étais l’un d’eux, dans la plupart des pays traversés, et je sélectionnais les projets sur lesquels 
intervenir en fonction de leur nature – s’ils étaient en lien avec l’environnement, l’agriculture, 
l’écologie ou s’il s’agissait d’actions sociales – et des hôtes – si ceux-ci vivaient en 
communauté, leur mode de vie et le confort proposé au volontaire que je cherchais toujours le 
moindre possible car il est souvent inversement proportionnel à l’authenticité des traditions. 
 
Cette méthode implique bien sûr que mes hôtes puissent accéder régulièrement à internet, donc 
qu’ils ne vivent pas complètement en-dehors du système capitaliste. Ils ont accès soit à un 
ordinateur soit, au minimum, à un smartphone et à une couverture réseau suffisante au moins 
de temps en temps. Leur vision sur la place du capitalisme dans leur système traditionnel, et, 
partant, celle de mon étude sur la situation d’une population donnée, est donc biaisée.  
Aussi, si l’une de mes conclusions est que les sociétés traditionnelles sont généralement en 
transition vers un compromis avec le capitalisme, le biais énoncé ci-dessus est à prendre en 
compte. 
Une autre conséquence de cette approche est que les communautés indigènes rencontrées sont 
souvent engagées, justement, dans des problématiques de transition qui sont certes pertinentes 
pour la présente étude mais toujours particulières et parfois isolées. 
C’est pourquoi j’ai à cœur de ne jamais généraliser mes observations locales et spécifiques à 
tout un peuple que je ne connais qu’à travers le filtre que constituent les membres dont j’ai fait 
la connaissance au cours d’une période donnée. 
 
Je tiens à conclure ce point sur la méthode choisie par une note pouvant peut-être encourager 
d’autres voyageurs amateurs d’anthropologie.  
Si Claude LÉVI-STRAUSS commençait son ouvrage Tristes Tropiques par la fameuse 
déclaration « Je hais les voyages et les explorateurs », c’est qu’il aurait aimé arriver directement 
dans un village aborigène, faire ses observations et retourner dans son bureau d’études pour en 
rédiger le rapport sans s’encombrer des nombreuses semaines de voyage, des maladies 
tropicales, des aléas de la météo ni des lourds détails de l’organisation logistique d’une telle 
expédition.  
Or, si aujourd’hui la connaissance de milliards de personnes est en accès libre et facile, elle 
n’est jamais que partielle, et à sens unique.  
 
Je veux affirmer ici que, à mes yeux, ce qui fait le voyage, et même ce qui donne toute la valeur 
aux expériences que l’on en fait et aux observations que l’on en tire, ce sont des rencontres 
imprévues au bord de la route, rendues quasi impossibles et trop anecdotiques par une trop 
grande anticipation.  
Ce sont elles qui nous font quitter les routes pour aller sur les sentiers, qui nous font quitter les 
villages touristiques pour aller dans les communautés retirées, ou qui nous font effacer nos 
filtres éducationnels pour voir le monde à travers les yeux de ces autres peuples ancestraux 
divers et culturellement si riches. 
J’ai eu la chance de faire de telles rencontres ; j’en donne un aperçu dans ce rapport car ce sont 
souvent ces expériences qui m’ont appris le plus sur un pays donné ou sur un peuple donné. 
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I. Les symptômes d’un bouleversement 
 

I.1. Alaska : le pergélisol en danger 
 
Un climat aussi froid que fragile 
 
L’Alaska est un territoire situé sur l’isthme terminant le continent américain au nord-ouest, 
rattaché administrativement aux États-Unis d’Amérique depuis 1867.  
Une partie de cet État se trouve au-dessus du cercle arctique, influençant de ce fait le climat de 
la région dans son ensemble. La majeure partie du sol de l’Alaska (80 %) est gelée de manière 
permanente, c’est-à-dire que même en été, si la neige recouvrant le sol a fondu et si les couches 
supérieures sont propices au fleurissement de la végétation, à moins de cinq mètres sous la 
surface la température du sol reste inférieure à 0°C sur plus de quatre cents mètres d’épaisseur. 
C’est ce que l’on appelle le permafrost, ou pergélisol dans sa version francisée.  
 
Les archéologues estiment que c’est par l’Alaska que l’homo sapiens a peuplé les Amériques ; 
venant de l’Asie centrale, les tribus nomades auraient traversé il y a environ treize ou seize 
mille ans le détroit de Béring qui sépare aujourd’hui la Fédération de Russie de l’Alaska. À 
cette époque en effet, l’actuelle mer des Tchouktches était gelée et les deux masses 
continentales étaient reliées par une épaisse calotte glaciaire.  
Le pergélisol est un héritage de cette période de glaciation. 
 
En revanche, la durée d’ensoleillement est la même en Alaska que partout ailleurs sur la 
planète ; simplement, le total n’y est pas réparti de la même manière.  
La ville de Fairbanks, dans la vallée de Tanana, est située sur une latitude de 65° nord, et au 21 
décembre, le soleil ne frôle l’horizon alaskien que deux heures seulement avant de disparaître 
à nouveau à l’ouest. 
Mais dès le 22 décembre, les jours rallongent et la course du soleil se fait de plus en plus haute 
dans le ciel de l’Alaska, jusqu’au 21 mars : à l’équinoxe de printemps, le jour et la nuit sont de 
même durée.  
Mais il doit alors compenser son absence hivernale et il continue de remonter dans le ciel de 
l’hémisphère nord jusqu’à ce qu’il culmine au 21 juin. Au solstice d’été, toute la vallée de 
Tanana s’épanouit sous les vingt-deux heures quotidiennes de soleil et de chaleur.  
La nature compense alors les heures perdues en hiver et les plantes poussent ici plus 
vite qu’ailleurs. Au final, elles jouissent du même nombre d’heures de soleil que dans les pays 
plus au sud – en moins de jours cependant. En cent jours, entre le 20 mai et le 1er septembre, la 
saison des cultures dans la vallée de Tanana, le soleil brille mille huit cents heures. Alors que 
pendant la même période il ne brille que mille cinq cents heures sur la Californie, soit un 
cinquième de moins que sur l’Alaska.  
 
C’est un écosystème spécifique qui s’est ainsi développé en Alaska ; il est fragile aussi, car basé 
non seulement sur les durées d’ensoleillement mais également sur les températures. Toute la 
nature est réglée sur ces bases censées être stables, et en particulier la faune dont les hommes 
sont grandement dépendants pour se nourrir. 
 
L’Alaska est généralement recouverte de neige et ses rivières sont gelées de mi-novembre à 
début avril. Une course traditionnelle de chiens de traîneaux parcourt ce grand territoire du sud 
au nord-ouest chaque année en mars. Cette année cependant, le printemps arrive trop tôt, 
confirmant une tendance des années précédentes. 
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Le constat de l’Iditarod 
 
L’Iditarod est le nom d’une course de traîneaux tirés par des chiens qui a lieu chaque année 
depuis 1973.  
Les mushers, les concurrents qui dirigent les chiens depuis le traîneau, doivent ainsi parcourir 
plus de mille sept cents kilomètres dans des conditions difficiles, avec des températures 
descendant parfois jusqu’à -50°C. L’Alaska est par ailleurs un vaste territoire très peu urbanisé, 
et des étapes de la course traversent des forêts sauvages où vivent orignaux, loups et gloutons, 
des rivières gelées dont on ne connait pas l’épaisseur de la glace ou des passages montagneux 
techniques.  
 
En 2017, exceptionnellement, la course ne commence pas au port de Seward, sur la côte sud. 
En effet, les éclaireurs du comité organisateur ont constaté que la neige avait déjà commencé à 
fondre sur les premières étapes, et que certaines rivières n’étaient plus assez gelées pour les 
traverser à traîneau sans risquer d’y sombrer – quand elles ne s’écoulent pas déjà à flots. 
Pour la troisième fois, on déplace donc le grand départ à Fairbanks, ville moyenne située bien 
plus au nord. Cela avait déjà été le cas en 2003 et en 2015. 
 
Les médias régionaux couvrent largement l’événement, l’Iditarod étant une course aussi 
fameuse et aussi suivie là-bas que les épreuves cyclistes du Tour de France pour les Français.  
Au-delà des problèmes organisationnels que cela pose, on développe aussi les causes de ce 
changement. Elles sont évidemment climatiques.  
 
On évoque non seulement le dégel précoce mais aussi le constat que le pergélisol n’est en réalité 
plus gelé toute l’année.  

Figure 2. Article du Daily News-Miner, journal de Fairbanks, du 10 février 2017. 
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Une étude de 2012 parue dans le journal scientifique Nature est fréquemment reprise : une 
équipe de l’Université de Colorado a révélé la quantité de dioxyde de carbone et de méthane 
emprisonnée dans le sol de l’Alaska lorsque celui-ci gela il y a cinquante millions d’années.  
« Si ce carbone est libéré, la quantité de CO2 sera trois fois supérieure à ce qu’elle est 
actuellement dans l’atmosphère » affirme Kevin SHAEFER, l’un des chercheurs (GOUDARZI, 
2017).  
 
 
Le bonheur d’un agriculteur subarctique 
 
Afin de m’immerger dans cette problématique, j’ai vécu pendant quinze jours au petit village 
de Ruby, au bord du grand fleuve Yukon, qui se trouve être également un village étape de 
l’Iditarod. On ne parle que de ces printemps qui surviennent de plus en plus tôt chaque année, 
de ces ravitaillements fluviaux qui peuvent venir de Fairbanks dès le début du mois d’avril ou 
encore de ces infortunés qui se sont fait surprendre par une congère en train de fondre ou une 
couche de glace trop fine. 
 
À Ruby, cependant, mon hôte tient un discours plus réjouissant sur la situation. Edward D. 
SARTEN, venu du Nouveau-Mexique dans les années 1980 pour chercher de l’or dans les 
rivières d’Alaska, s’est récemment reconverti en agriculteur indépendant. 
 
Son constat est simple : le climat est si rude dans cette région du monde que si l’on ne veut pas 
manger que les orignaux que l’on chasse ou les poissons que l’on a en réserve depuis l’été, il 
faut importer sa nourriture d’ailleurs, et ce n’est pas écologique. 
La plupart des habitants du village, en effet, commandent sur internet des colis provenant de 
Fairbanks, où ils ont été apportés par porte-containers de Seattle, dans l’État de Washington, 
via Anchorage sur la côte sud de l’Alaska, et avant cela encore, soit d’Amérique latine quand 
il s’agit de nourriture, soit d’Asie orientale quand il s’agit de biens de consommation divers. 
Entre Fairbanks et Ruby, le ravitaillement est assuré par petits avions une à deux fois par jour 
selon la météo.  
On imagine aisément le coût du transport, en dollars comme en émission de carbone. 
 
Edward a donc décidé de cultiver lui-même la base de son alimentation. Aidé par le 
gouvernement local, il a monté deux grandes serres dans son jardin et installé une pépinière 
dans sa cave. Dès que les premiers signes du printemps arrivent, il bâche sa structure en tube 
de plastiques et la température augmente dans la serre bien plus vite qu’au-dehors. La neige y 
fond et le sol devient rapidement propice à la semence. Pendant les longues journées d’été, les 
légumes qu’il y plante poussent plus vite que sous nos latitudes en profitant de chaque heure de 
soleil, réduisant en contrepartie leurs heures de sommeil.  
Sa production en pommes de terre a été suffisante en été 2016 pour en distribuer à tous ses 
voisins et en avoir encore en stock pour nos repas vers la fin de l’hiver 2017.  
 
Le gouvernement d’Alaska subventionne cette initiative qui apparaît comme une alternative 
viable à la chasse et la pêche, difficiles à réglementer dans un territoire aussi vaste, et qui de 
surcroît devient de plus en plus rentable avec ce réchauffement du climat qui nuit à la tradition 
de la course de traîneaux.  
 
Edward participe même à des séminaires et des formations, parfois en tant qu’auditeur pour se 
perfectionner dans ses pratiques, parfois en tant qu’intervenant mandaté par le gouvernement 
pour diffuser ses idées et essaimer ses projets.  
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Dans le climat contraignant de l’Alaska, ce premier exemple d’individu indépendant qui réagit 
positivement à une situation négative ouvre la voie au thème de fond de ce rapport : si tout le 
monde connaît le constat, chacun peut agir pour rendre notre mode de vie résilient.  
 
Ce constat peut être parfois catastrophique et de grande échelle ; c’est le cas de la Mongolie 
exposé dans la partie suivante. Nous allons voir comment, là aussi, des gens prennent le 
problème à bras le corps et agissent pour s’adapter. 

 
 

I.2. Mongolie : exode rural et problématiques urbaines 
 
Conditions de vie des nomades 
 
Les Mongols sont un peuple traditionnellement nomade, c’est-à-dire qu’ils vivent à des endroits 
différents selon la période de l’année. La raison principale de ce mode de vie est que leur 
première source de nourriture est le bétail d’élevage, et donc ils dirigent leurs troupeaux là où 
l’hiver sera le moins rude, généralement dans des vallées encaissées, puis là où l’herbe 
repoussera en premier au printemps, etc.  
La famille de nomades avec laquelle j’ai pu vivre pendant près de trois semaines avait ainsi 
quatre zones de résidence différentes, une par saison. Mais il arrivait que d’une année sur 
l’autre, le paysage ne se renouvèle pas complètement, soit parce que le climat n’y a pas été 
propice ou bien parce que son exploitation l’année précédente a été trop intensive. C’est parfois 
le cas des prairies où trop d’animaux viennent paître, ou des forêts que l’on coupe pour se 
chauffer au bois. Dans ce cas, les nomades s’installent dans une zone différente de celle de 
l’année passée. Le nomadisme dépend donc grandement de la nature et du climat.  
 
Bold et Chimgee, le couple qui m’accueille dans la région d’Arkhangaï, possèdent un troupeau 
de plus de mille moutons et brebis, des chèvres cachemires dont ils vendent la laine en ville, 

Figure 3. Photo qu'Edward m'a envoyée suite à mon départ, le présentant sous l'une de ses serres en 
juillet 2017. (Aimable autorisation d’Edward D. SARTEN) 
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des yaks et des chevaux semi-sauvages. Ils habitent sous l’une de leurs trois yourtes, de grandes 
tentes traditionnelles mongoles faciles à démonter et à déplacer.  
La vie sous la yourte est assez sommaire. Seule la tente principale est meublée ; on y trouve 
deux lits et un sofa, une table basse, un secrétaire dédié au culte de Bouddha, deux meubles de 
rangement, une table basse et bien sûr le poêle, au centre, dont la cheminée passe à travers le 
faîte du toit.  
Bold et Chimgee, avec un tel troupeau, font partie des éleveurs privilégiés de la région ; ils ont 
pu se procurer un téléviseur et son antenne hertzienne. Au milieu des steppes, on capte les ondes 
de télévision mais on n’est évidemment pas relié au secteur électrique. Un panneau solaire 
recharge donc une batterie de voiture qui alimente la télévision et une ampoule électrique pour 
s’éclairer le soir.  
Les deux autres yourtes servent au stockage des peaux, de ballots de laine et des animaux morts 
que l’on prépare à la consommation ou à la stabulation des agneaux ou des chevreaux encore 
trop sensibles au froid. 
 
La région d’Arkhangaï est située aux pieds des contreforts des monts Khangaï. 
L’environnement est donc relativement vallonné, constitué de ces grandes étendues d’herbes 
rases que sont les steppes, et le climat est extrêmement continental, avec des températures 
pouvant tomber à -40°C en hiver et monter à +40°C en été, soit une amplitude de 80°C en une 
année.  
Il arrive qu’une amplitude plus grande survienne quelquefois ; c’est un phénomène 
météorologique connu des Mongols que l’on appelle le dzud, explicable par l’enclavement 
continental de la Mongolie.  
Au cours des années précédentes, on a cependant observé que cette amplitude tendait à 
augmenter, c’est-à-dire que l’hiver est plus rude (à la fois plus froid et plus long) et que l’été et 
l’automne sont plus arides, et surtout que les dzuds se font plus fréquents.  
 
 
Dzuds et exode rural 
 
Un dzud particulièrement sévère a causé la mort d’au moins huit millions de têtes de bétail en 
Mongolie au cours de l’hiver 2009-2010 (DAVIS, 2017).  
Un sondage a été mené auprès de 21 000 familles nomades, chacune possédant entre cent et 
trois cents animaux, et toutes ont perdu plus de la moitié de leur troupeau (FAO, 2010). 
 
Cela s’ajoute au constat que fait Romain BRILLIE, directeur de l’organisation Agronomes et 
Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) en Mongolie. Je le rencontre à Oulan-Bator, la capitale, 
pour lui demander des précisions sur les effets de ce phénomène climatique.  
Il confirme que des dzuds sont survenus bien plus fréquemment depuis le début des années 
2000, que l’hiver 2009-2010 a été le plus terrible jamais enregistré, en température comme en 
pertes animales, que 2015-2016 a été un autre dzud encore particulièrement sévère et que 
l’année en cours avait toutes les marques d’un début de dzud supplémentaire. 
 
Les effets d’une telle contrainte climatique deux années de suite sont redoutables pour la 
population. Romain explique que les petits éleveurs (jusqu’à cinq cents têtes de bétail) ne 
peuvent plus vivre de leur production si la moitié de leur troupeau succombe. Il ne leur reste 
donc qu’à vendre les bêtes survivantes et à partir vivre en ville en espérant trouver un salaire 
suffisant pour s’alimenter.  
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L’exode rural existe en Mongolie depuis les années 1990, quand le gouvernement passe du 
communisme au capitalisme et que les villes se développent sous l’action des investissements 
étrangers et du développement économique. Mais les dzuds intensifient ce phénomène 
migratoire car les petits éleveurs ayant vendu leur troupeau viennent donc s’installer en 
périphérie des villes avec leur yourte pour y chercher du travail. 
Les villes grandissent ainsi de manière exponentielle et n’ont pas le temps de développer les 
infrastructures pour répondre à cette expansion. Les conditions de vie dans les périphéries sont 
souvent à déplorer.  
 
C’est le cas de la capitale, Oulan-Bator, dont la population a été multipliée par quatorze en 
soixante ans et qui doit faire face à de nombreux défis environnementaux.  
Le centre-ville est congestionné quasi constamment par un trafique bien trop important pour la 
taille de ses rues et rien qu’à cause des pots d’échappement des véhicules particuliers, l’air est 
irrespirable en ville aux heures de pointe. À cela s’ajoutent différents facteurs aggravants : la 
centrale électrique à charbon, d’abord construite en périphérie, est aujourd’hui englobée par la 
ville et elle crache ses fumées sur les habitations alentour. Ces émissions peu encourageantes 
se mêlent à celles des cheminées des campements de yourtes périphériques où l’on se chauffe 
au bois. Ce n’est pas tout : ce bois est coupé illégalement dans les forêts les plus proches, 
repoussant toujours plus loin la barrière végétale de la ville qui atténuait autrefois les tempêtes 
de sable. Le déboisement des alentours ouvre donc grand la porte aux invasions de poussière et 
de sable qui sont choses communes dans les vallées du centre notamment en automne et au 
printemps.  
Lorsque toute cette pollution se mêle à des tempêtes de sable, la capitale devient un enfer 
invivable. Elle est enregistrée comme l’une des villes où il est le plus dangereux au monde de 
respirer pendant les mois d’hiver, et les maladies du système respiratoire y sont la première 
cause de décès (près de trois mille en 2015, cf. figure 3 ci-dessous). 

 

Figure 4. Panneau sur les données sanitaires et l’espérance de vie à Oulan-
Bator exposé par AVSF. 
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Face à ce constat, l’organisation internationale non gouvernementale (ONG) AVSF a décidé 
d’agir localement en trouvant des alternatives à l’élevage dans les campagnes, afin 
d’encourager les ex-éleveurs à y rester.  
L’une des solutions trouvées est d’aider à la construction de serres, avec lesquelles les habitants 
ruraux peuvent cultiver leurs légumes sans avoir à aller les chercher en ville, où ils sont 
d’ailleurs importés de Chine ou de Russie. 
 
 
Des serres dans les steppes 
 
Le programme « Serres Solaires Faciles » initié par AVSF en Mongolie a trouvé des 
subventions auprès de l’Union européenne pour développer l’agriculture sous serre et contenir 
l’exode rural.  
L’organisation travaille avec des autochtones, des hôpitaux et des écoles qui cherchent à se 
nourrir local et bio, pour des raisons de coûts et d’impact sur la santé. Les serres permettent à 
des cultivateurs amateurs d’être, dans les meilleurs des cas, autosuffisants en légumes pendant 
les mois d’été.  
À terme, le but est de pouvoir développer un marché local, voire régional, et concurrencer tant 
les produits industriels et super chimiques chinois que les fruits et légumes « miraculeux » de 
Sibérie, où le climat est encore moins propice à l’agriculture et, par conséquent, un peu plus au 
soutien chimique de celle-ci.  
Les serres mongoles ont donc à cœur de n’utiliser aucun produit chimique pour leurs cultures ; 
les ONG travaillant sur ce projet ont fait prendre conscience dès le début que cette alternative 
non naturelle permettrait certainement un meilleur rendement à court terme mais que des effets 
s’en feraient ressentir dans la qualité des eaux et des sols, sur lesquels vit le bétail alentour. 
L’accent a aussi été mis sur les effets des pesticides et des engrais chimiques sur la santé. AVSF 
travaille également dans de nombreux autres pays du monde et leur expérience leur a permis de 
mener à bien cette campagne de sensibilisation, orientant de fait le choix des parties prenantes 
mongoles vers une solution naturelle et biologique.  
 

Figure 5. Deux biologistes du GERES enseignent une technique de mélange de sable et 
de terre à Tsebitl (à gauche) dans sa serre à Unduur Otlan, Arkhangaï. 
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En Arkhangaï, je rencontre Tsedey qui travaille comme agronome pour le Groupe Énergies 
Renouvelables, Environnement et Solidarité (GERES), une ONG partenaire d’AVSF sur le 
programme des Serres Solaires Faciles. Elle est venue de la capitale avec son équipe de deux 
biologistes pour donner des cours sur les mélanges de terres et voir comment les adhérents au 
programme s’organisent pour les premières plantations de l’année.  
Les serres sont standardisées sur un plan de 60 m², m’explique Tsedey. Un mur en parpaings 
noirs faisant face à une grande bâche transparente tombant jusqu’au sol sur la face ensoleillée 
au sud permet d’atteindre 35°C dans la serre, et même jusqu’à 40°C dans le « lit chaud », une 
zone recouverte de bâches spéciales à même le sol pour la germination des graines, alors qu’il 
ne fait que 10 ou 12°C à l’extérieur, même au soleil. 
 
À Unduur Otlan, un village au milieu des montagnes auquel on n’accède que par des pistes en 
terre, nous rencontrons Tsebitl, une dame qui a accepté de construire une serre dans son jardin. 
Elle et six autres volontaires de la commune, surtout des éleveurs nomades en reconversion, ont 
déjà planté des carottes, des choux, des poivrons et des fleurs pour le jardin. En effet, les 
pousses, prometteuses, sont bien là, alors que l’hiver touche à peine à sa fin et qu’il neigera 
encore plusieurs fois avant mon départ de Mongolie deux semaines plus tard. 
 
 
Après l’exemple de l’Alaska où un agriculteur indépendant tirait profit du réchauffement 
climatique pour produire sa nourriture sous serre, nous voyons comment le même outil permet 
à certains Mongols de s’adapter aussi au changement et de rester dans les campagnes malgré 
des conditions climatiques difficiles allant à l’encontre de leur mode de vie nomade traditionnel.  
Là encore, un constat négatif et cruel est fait et des solutions émergent.  
Nous allons voir dans la partie suivante, pour conclure ce premier chapitre sur les symptômes 
d’un profond changement observés aux différentes étapes de mon voyage, comment des 
habitants d’une île du Pacifique Sud ne trouvent guère de solution proactive contre le 
dérèglement climatique, ne pouvant que limiter les dégâts à chaque nouvelle vague de 
catastrophes.  
 
 

I.3. Fidji : une île submergée par le changement climatique 
 
J’ai séjourné dans la région du Pacifique Sud pour y étudier la montée du niveau de l’océan. 
C’est un sujet dont beaucoup ont entendu parler en Europe lors de la vingt-et-unième 
Conférence des Parties (COP 21) à Paris en décembre 2015.  
Un chef tribal avait fait le voyage jusqu’en France depuis les îles Tuvalu pour y prendre part et 
rappeler aux parties prenantes réunies que ses îles seraient peut-être le premier État souverain 
entièrement submergé d’ici 2050 si aucune action drastique n’était faite pour limiter les 
émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines. Ce sont ces gaz, en effet, qui 
réchauffent l’atmosphère et les océans, ce qui induit la fonte des glaces aux pôles et élève par 
conséquent le niveau global de la mer.  
 
 
Le cas du village de Kiuva 
 
À la pointe extrême sud-est de Viti Levu, l’île principale de l’archipel des Fidji, il est un petit 
village d’une cinquantaine de familles appelé Kiuva.  
Posé sur le littoral, le village fait face à l’océan. Seule une barrière de corail à environ trois 
kilomètres de la côte protège celle-ci des puissantes vagues du large et des éventuelles lames 
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de fond. Ses habitants vivent principalement de la pêche, peu d’entre eux vont étudier en ville 
et la vie avance au rythme des deux saisons et des vagues ; bref, Kiuva a tout d’un petit village 
tropical sans histoire. 
 
Mais deux éléments ont rendu ce village intéressant pour l’objet de ce rapport.  
Le premier est que ce bout de bord de mer était victime d’inondations de plus en plus fréquentes, 
jusqu’à ce que tout le village soit inondé à chaque marée haute.  
Le second est ce qui sauva le village : l’un de ses habitants est devenu Premier Ministre du 
gouvernement fidjien. L’attention médiatique s’est donc portée sur Kiuva et sa désastreuse 
situation. On l’a érigé en exemple des conséquences du dérèglement climatique et des mesures 
ont été prises dans tout l’archipel pour adopter un mode de vie plus durable, notamment sur les 
transports, la consommation d’emballages et la gestion des déchets. Surtout, on a construit un 
mur en béton sur toute la longueur de la plage de Kiuva ainsi que des canaux de drainage à 
travers le village pour évacuer l’eau et diminuer la force de résistance que le mur doit opposer 
à l’océan.  
Cette digue a permis d’assainir le sol du village et les habitants ont pu réinvestir leurs foyers 
sans se mouiller les pieds.  
 

 
La situation à Kiuva est un exemple qui a permis à une nation de prendre conscience des 
conséquences du dérèglement climatique.  
Cependant la solution apportée ne cherche pas à résoudre les causes de ce changement. Il s’agit 
bien d’une réaction, on agit face à un constat qui nuit à la sécurité d’un lieu de vie, mais non 
d’une initiative proactive ; pour limiter les dégâts, mais non pour adapter son mode de vie. 
 
L’humeur générale ressentie lors des différentes rencontres avec les habitants pourrait se 
résumer par la déclaration du chef du village : « Que peut-on faire face à tout un océan d’erreurs 
passées ? » C’est une sorte de découragement qui caractérise en effet l’état d’esprit des 
autochtones. On m’a souvent répété que, quand bien même tous les Fidjiens changeraient leur 

Figure 6. Un canal de drainage traverse le village depuis la digue, au fond, qui protège de la montée 
du niveau de l'océan. (Webmedia, 2014) 
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mode de vie brusquement et n’auraient plus qu’un impact négligeable sur leur environnement, 
ils ne représentent qu’une goutte d’eau dans l’océan des activités humaines favorables au 
dérèglement climatique : Kiuva écope des méfaits du reste de la planète et si Fidji change, rien 
n’indique que toutes les nations du monde changeront aussi. 
Le cas de Kiuva est donc caractéristique des populations qui font le constat d’un changement, 
car celui-ci a des effets directs, mesurables et néfastes, tout comme les exemples de l’Alaska et 
de la Mongolie abordés précédemment, mais qui, à la différence de ces derniers, n’ont guère 
d’alternative à proposer.  
Le sentiment de défaitisme latent vient de la conscience du fait que le problème est d’ampleur 
planétaire et de l’impression que des changements à l’échelle locale n’auront jamais l’impact 
suffisant à inverser la tendance – et à plus forte raison sur une île menacée de submersion à si 
courte échéance.  
 
Nombreux sont les constats qui vont dans ce sens, et nous allons en aborder davantage dans la 
seconde partie de ce rapport. Si, comme aux îles Fidji, on ne peut que s’armer de béton en guise 
de pansement provisoire pour ralentir ce changement, certains, nous l’avons vu, prennent des 
initiatives pour adapter leur mode d’alimentation, comme Edward SARTEN qui profite du 
dégel précoce pour cultiver ses légumes sous serres en Alaska, quand d’autres interviennent 
pour empêcher la situation de s’aggraver, comme le GERES et AVSF en Mongolie qui aident 
les éleveurs ruraux à développer des alternatives à l’abandon de leur mode de vie traditionnel 
et au si fâcheux exode vers les zones urbaines.  
 
Partant du postulat qu’un rapport privilégié avec l’environnement est à trouver dans d’autres 
sociétés que celle du capitalisme occidental, la partie suivante rapporte comment des individus 
au sein de sociétés indigènes ayant fait le même constat de ce changement apportent une 
solution, certes spécifique, mais internationalement transposable.  
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II. Le dilemme des peuples indigènes 
 

II.1. Chili : le nouvel ennemi des Mapuches  
 
Depuis toujours les Mapuches ont lutté contre l’envahisseur.  
Ce peuple, installé dans la région de la Patagonie au sud-ouest du continent sud-américain 
depuis environ deux mille cinq cents ans, connaît une longue histoire de résistance : repoussant 
les Incas lors d’une tentative d’annexion à leur Empire jusque vers la fin du XVe siècle, 
opposant une féroce contestation contre les Conquistadors espagnols au cours du XVIe siècle 
puis contre le gouvernement chilien jusqu’à l’obtention d’une loi sur les droits indigènes en 
1993.  
Mais d’après les mots du chef de la communauté Mapuche qui m’a accueilli pendant quelques 
semaines, le principal ennemi de sa nation aujourd’hui est le capitalisme. 
 
 
Une expérience déterminante  
 
Dans la communauté de Hualapulli, près du lac de Villarrica, des expériences passées ont fait 
prendre conscience aux autochtones que, d’une part, même leurs droits indigènes vis-à-vis du 
gouvernement chilien n’empêchaient pas les investissements étrangers d’acheter leurs terres et, 
d’autre part, que cela avait des conséquences sur leur environnement, leur santé et leur intégrité 
culturelle.  
 
Juan PAILLAMILLA, chamane et représentant de la communauté, me montre un champ près 
de chez lui, sur les pentes de la colline où il a construit sa maison. Des vaches y broutent une 
herbe rouge vif et l’odeur y est nauséabonde. Le contraste avec les terrains attenants est flagrant 
(cf. figure 6). Il m’explique que l’élu de la circonscription avait cédé un bail d’exploitation 
provisoire à une entreprise étrangère qui venait prospecter.  

Figure 7. Un champ concédé à un investissement étranger est récupéré par la communauté 
indigène dans un curieux état. 
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Quelques années plus tard, un habitant a fait valoir ses droits indigènes sur ce terrain avec l’aide 
de la communauté et a pu en récupérer la concession.  
On ne connaît ni l’explication de la couleur de l’herbe ou de l’odeur, ni les effets que cela peut 
avoir sur la santé du bétail ou la qualité du lait, mais la communauté a retenu la leçon : les 
techniques agricoles non mapuches ont un effet visible et direct sur l’environnement à court 
terme, tandis que depuis des millénaires les traditions agricoles ancestrales ont perduré dans le 
respect de la nature.  
 
Mapuche signifie justement « homme de la terre » en mapudungún, la langue indigène. Le lien 
de ce peuple avec la nature est traditionnellement très fort.  
 
 
L’affaire de la pisciculture 
 
C’est l’ébullition sous la ruka, la cabane traditionnelle mapuche où se réunit le conseil de la 
communauté, lorsque l’on apprend que la pisciculture installée depuis quelques années sur une 
rivière voisine a prévu de doubler sa production de poissons d’ici fin 2017.  
 
Cette entreprise a déjà causé certains soucis.  
Des membres des communautés locales ont abandonné l’exploitation de leurs terres en y 
acceptant un emploi qui leur rapportait plus d’argent pour moins d’effort physique.  
Par ailleurs, la rivière est censée être en accès libre pour les habitants indigènes riverains qui y 
puisent l’eau pour leurs besoins domestiques : ils la boivent, cuisinent avec, se lavent avec, etc. 
Or il est déjà arrivé que l’eau dégage une odeur peu engageante et que des troubles digestifs 
soient rattachés à sa consommation.  
On commence donc à soupçonner l’usage de produits chimiques pour l’élevage des poissons 
qui se retrouveraient dans l’eau en aval de l’exploitation piscicole. La communauté ne veut pas 
que la situation empire et le conseil décide donc d’intervenir. 
 
Un avocat entendant parler de l’affaire vient proposer ses services, et trouve peut-être un moyen 
de stopper le développement de la pisciculture. Un membre de la communauté possède un 
terrain attenant par lequel les employés sont obligés de passer pour accéder au barrage installé 
en amont des bassins à poissons. N’ayant jamais demandé la permission pour emprunter ce 
passage, il serait donc légitime de le barrer et de porter plainte pour non-respect de propriété 
privée.  
En quelques jours, les détails juridiques de l’affaire sont expliqués, et sans plus attendre on 
décide de passer à l’action. Une dizaine de Mapuches se rassemble donc un matin pour barrer 
l’accès au barrage avec panneaux de signalisation, cadenas et fils barbelés.  
Je dois partir avant d’avoir le fin mot de l’affaire, mais à l’heure où j’écris ce rapport, celle-ci 
est toujours en cours ; la direction de la pisciculture a porté plainte contre la communauté de 
Hualapulli pour maltraitance envers animaux d’élevage, l’accès au barrage garantissant en effet 
le renouvèlement approprié de l’eau des bassins.  
 
L’affaire a joui d’un certain retentissement, et si la situation n’a pas changé, au moins s’est-elle 
fait connaître auprès de l’opinion publique et la pisciculture n’a toujours pas doublé sa 
production. 
 
Les Mapuches sont réputés pour leur « sang chaud » et leur prise de décision rapide pour 
protéger leurs traditions ou leurs terres par des « actions coup de poing ». J’en ai vécu un 
exemple caractéristique.  
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Don Juan a une vision toutefois assez progressiste de son rôle : en tant que chamane, il est 
garant des traditions, de la perpétuation des rites et des connaissances ancestrales sur les plantes 
médicinales notamment. Mais ayant étudié la biologie à l’université de Valdivia, il détient les 
deux explications des effets d’une plante : si elle guérit, dit-il, c’est parce que tel esprit de la 
nature agit sur telle partie de notre âme, mais aussi parce que tel principe actif dans la 
composition chimique de la plante réagit de telle façon avec un acide aminé de notre estomac 
par exemple.  
 
Positionné ainsi entre traditions et connaissances scientifiques occidentales, il cherche à assurer 
une transition pacifique et bénéfique de son peuple vers le capitalisme.  
C’est son objectif lorsqu’il convainc la communauté d’accueillir un groupe de touristes français 
sous la ruka pour leur expliciter leurs traditions, raconter leurs légendes, détailler leur 
cosmogonie (qui touche généralement au sacré et ne se transmet donc normalement pas aux 
non-initiés), etc.  
Les visiteurs prennent ainsi connaissance de ces traditions aujourd’hui fragiles et participent à 
leur pérennisation, car ils représentent une source de revenus directe en payant pour la visite.  
 
Cette forme de tourisme spécifique, mesuré et bénéfique pour la communauté indigène est aussi 
une solution qu’a choisi un groupe maya dans le sud du Mexique. La partie suivante développe 
un exemple de ce que l’on appelle l’écotourisme et ses effets observables sur un peuple 
indigène.  
 
 

II.2. Mexique : l’initiative Maya 
 
Don Damian GOMEZ XOOL est petit-fils de chamane dans la communauté de Chunhuhub, 
dans l’État de Quintana Roo au sud du Mexique. Il me reçoit comme volontaire dans son centre 
écotouristique. 
Les Mayas sont un peuple connu notamment pour les pyramides et autres vastes constructions 
que l’on a retrouvées de leur passé dans la jungle d’Amérique centrale, mais les descendants de 
cette ère glorieuse ont survécu jusqu’à nos jours, et on estime à environ six millions le nombre 
de Mayas vivant actuellement dans cette région, parlant plus d’une trentaine de langues 
reconnues. 
Installés depuis environ quatre mille ans dans la région, les Mayas ont développé un mode de 
vie adapté et spécifique à leur environnement naturel, exploitant les ressources de manière 
raisonnée et durable dans un climat semi-aride et peu hospitalier (il ne pleut pas pendant la 
moitié de l’année sur la péninsule du Yucatan).  
 
Mais la réalité est que la diversité linguistique et la richesse culturelle des traditions mayas 
tendent à disparaître, car les nouvelles générations quittent les communautés indigènes rurales 
pour aller vivre en ville. Elles y trouvent des emplois précaires pour se payer des études, puis 
cherchent à combiner leur bagage culturel et leurs acquis universitaires en travaillant dans le 
tourisme de masse, généralement sur des postes peu valorisés. 
Le cas de la ville de Cancun est caractéristique : nombreux sont les indigènes que l’on peut voir 
dans la restauration rapide, devant les hôtels pour accueillir les clients, comme guides 
touristiques, etc.  
Le littoral de cette ville est excessivement dénaturé par les imposantes constructions de béton 
dédiées au tourisme de masse. Ce sont cependant ces établissements à grande capacité d’accueil 
qui génèrent des emplois pour les Mexicains et autres travailleurs immigrés.  
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Face à ce constat, Don Damian décide de trouver un moyen de pérenniser les traditions mayas, 
les rendre attractives non seulement pour un public extérieur qui serait prêt à payer pour les 
découvrir, mais aussi pour ses pairs qui y verraient une alternative à l’exode rural, viable et 
bénéfique.  
C’est ainsi qu’à quelques kilomètres au sud du village de Chunhuhub, il décide de s’installer 
avec sa famille et de construire un centre écotouristique qu’il nomme Kíichpam K’áax, ce qui 
signifie « la belle jungle » dans sa langue maternelle, en se faisant aider de volontaires 
internationaux de passage. Année après année, son offre se développe : d’un restaurant au bord 
de la route, Kíichpam K’áax peut bientôt se revendiquer chambre d’hôtes, puis des visites de la 
jungle sont organisées, des ateliers explicatifs sur les techniques agricoles ou sur les herbes 
médicinales du jardin deviennent l’attraction phare, et une ruche d’abeilles mélipones, 
endémiques et en voie de disparition, est installée, ce qui permet ensuite d’en vendre le miel au 
propriétés thérapeutiques, etc.  
 
Comme le centre écotouristique devient réputé et que les touristes veulent en connaître toujours 
davantage sur la culture locale, Don Damian cherche comment les autres familles de la 
communauté, voire des communautés voisines, pourraient bénéficier de cette opportunité.  
Ses projets sont d’ampleur : lors d’une visite au village voisin de Nueva Loria, il m’emmène 
faire un tour dans la jungle au coucher du soleil. Là, assoupie au cœur d’une dense végétation, 
habitée seulement de familles de singes hurleurs et de quelques serpents, se dresse une grande 
pyramide de pierre datant du début de notre ère.  
Il s’agit du site des Lagartas, où des experts ont recensé près d’une centaine de constructions 
antiques à forte valeur archéologique. Mais les moyens manquent pour rénover la zone et des 
lobbies internationaux en protègent le patrimoine naturel et les espèces qui verraient leur habitat 
détruit en cas de défrichage.  
Don Damian pense qu’il est temps de donner à l’endroit la renommée qu’il mérite, mais sans 
en faire un site hautement touristique ni nuire à la nature qui en a fait son domicile. Des sentiers 
existent déjà à travers le site, il serait donc possible d’organiser des tours didactiques en le 
laissant tel quel. Don Damian pense que l’attraction se ferait vite connaître de bouche à oreille 

Figure 8. Des ruines déblayées et légèrement reconstituées non loin du centre écotouristique de 
Kíichpam K'áax. 
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mais que, en limitant le nombre de visiteurs par tour (le sentier étant étroit et certains passages 
assez techniques de toute façon), l’impact de cette activité serait minime.  
Et je confirme que la sensation est autrement plus puissante lorsque l’on découvre une ruine de 
plusieurs milliers d’années au milieu de la jungle à la manière d’un explorateur, que si elle se 
trouvait au milieu d’un pré bien dégagé et rempli de groupes de touristes bruyants et parfois 
irrespectueux. Nombre d’entre eux seraient prêts à payer plus cher pour une visite plus calme 
et plus personnalisée comme celle-ci.  
 
Don Damian a donc cette vision du tourisme raisonné qui permet d’en vivre, de respecter le 
patrimoine culturel et naturel de son peuple tout en permettant aux jeunes de rester dans leurs 
communautés indigènes avec une rémunération et une valorisation dignes.  
 
 
Il est encore un peuple indigène qui a trouvé un autre compromis vis-à-vis du capitalisme, pour 
vivre dignement tout en protégeant ses traditions et son environnement. Nous allons voir 
maintenant comment le commerce équitable est une solution viable et pérenne pour une 
communauté du sud de l’Afrique. 
 
 

II.3. Afrique du Sud : les bénéfices du commerce équitable pour les Khoïkhoï 
 
Il s’agit d’un peuple originaire de l’actuel Botswana, en Afrique australe. Les San étaient 
d’abord chasseurs-cueilleurs, mais certains d’entre eux domestiquèrent du bétail il y a environ 
deux mille trois cents ans.  
Leur population a grandi en nombre et s’est répandue dans toute la moitié occidentale de 
l’actuelle Afrique du Sud. Avec un nouveau mode d’approvisionnement alimentaire s’est 
développée une nouvelle culture. Ils se sont appelés eux-mêmes les Khoïkhoï, ou « Hommes 
des Hommes » dans leur propre langue.  

Figure 9. Trois membres d’une famille khoïkhoï devant leur case à Papkuilsfontein, Afrique du Sud. 
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Ce sont des représentants de ce peuple qui ont été les premiers en contact avec les colons 
néerlandais dans la région du Cap, tout au sud du continent africain, vers le milieu du XVIIe 
siècle. (SAHO, 2011) 
 
Dans la région du Cap-du-Nord, sur les hauts plateaux de Bokkeveld, vit une communauté de 
Khoïkhoï que j’ai pu rencontrer. Depuis toujours, les indigènes de cette région connaissent les 
propriétés médicinales d’un petit buisson qui ne pousse que là : ils boivent en infusion ses 
minuscules feuilles rouges préalablement séchées. 
De récentes études sur ce végétal appelé rooibos, ou « buisson rouge » en Afrikaans, ont révélé 
que sa composition chimique était en effet hautement bénéfique pour le corps humain. Le 
rooibos contient de nombreux antioxydants, dont l'aspalathine, que l'on trouve exclusivement 
dans cette plante. Cette molécule prévient des maladies du cœur et régule le taux de glucose 
dans le sang. L’intérêt des consommateurs à travers le monde pour ce produit n’a fait 
qu’augmenter depuis les années 1970 où l’étude a été publiée, d’autant que celui-ci ne contient 
pas de cette théine, aussi appelée caféine, qui perturbe le sommeil des amateurs de thé.  
 
Des représentants d’entreprises, sud-africaines ou étrangères, sont donc venus prospecter pour 
produire en grande quantité cette ressource commercialisable à forte valeur ajoutée. Pour 
réduire les coûts de production, certains scientifiques ont même tenté de transplanter le rooibos 
dans des serres en Europe ou en Amérique du Nord, mais toujours sans succès : ce buisson 
semble nécessiter de nutriments bien spécifiques et uniquement présents dans le sol des hauts 
plateaux du Bokkeveld en Afrique du Sud. Alors l’autre solution était de racheter ces terres et 
d’y exploiter cette ressource endémique. Mais les Khoïkhoï refusèrent : heureusement, 
contrairement à de nombreux autres groupes indigènes face à la puissance de persuasion de 
l’argent, ils en avaient les moyens.  
 
L’organisation non gouvernementale Environmental Monitoring Group (EMG) accompagne 
un groupe khoïkhoï dans leur démarche d’agriculture indépendante. Rassemblant des 
agriculteurs qui connaissent le terrain pour y avoir grandi à la suite de leurs ancêtres sur de 
nombreuses générations, ils les ont aidés à s’organiser en coopérative pour mettre leurs 
compétences et leurs moyens en commun et profiter au maximum de leur savoir-faire.  
Avec l’aide d’EMG, la coopérative nommée Heiveld a obtenu la certification « Agriculture 
Biologique », car les méthodes de culture sont de facto naturelles : aucun produit chimique n’a 
jamais été utilisé par les Khoïkhoï qui cueillent le thé à la main et le transforment avec un usage 
minimal de machinerie. 
Par ailleurs, les bénéfices des ventes, surtout à l’export, étant répartis équitablement au sein de 
la coopérative, le produit est également étiqueté « Commerce équitable », ce qui permet 
d’augmenter sa valeur ajoutée auprès des clients occidentaux.  
 
Le système ainsi établi étant viable grâce aux excellentes ventes réalisées, pérenne grâce à 
l’agriculture respectueuse de l’environnement, et bénéfique aux agriculteurs locaux, il était 
possible de décliner les offres d’investissements d’entreprises réputées pour être moins 
regardantes sur les facteurs humain et environnemental, et plus orientées vers le « management 
par le chiffre ». 
 
Les Khoïkhoï de Bokkeveld, en coopération avec EMG, ont ainsi prouvé que le système 
capitaliste peut être bénéfique aux indigènes et à l’environnement dès lors qu’il permet, comme 
dans ce cas, la commercialisation d’un produit biologique et issu du commerce équitable en 
l’exportant vers des pays à fort pouvoir d’achat comme ceux d’Europe occidentale, d’Asie 
orientale ou d’Amérique du Nord. Là, une demande croissante pour les produits sains, éthiques 
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et respectueux de la nature permet de développer des offres comme celle de Heiveld avec son 
thé rooibos.  
La partie suivante aborde cependant le cas d’une petite île au large de l’Amérique latine qui 
pose certaines questions qui dérangent sur notre système mondialisé dans son ensemble. 
 
 

II.4. Île de Pâques : les Rapanui et la question de la souveraineté alimentaire 
 
L’île de Pâques serait, d’après ses occupants, l’endroit habité le plus éloigné de tout autre sur 
la planète. Or elle ne fait en superficie que moins de deux cents kilomètres carrés.  
Sur ce petit rocher au milieu de l’immense océan Pacifique Sud s’est déroulée la fabuleuse 
histoire d’une société indépendante et autonome, bien avant que les explorateurs européens ne 
découvrent cette partie du monde. Aujourd’hui les archéologues, palynologues et sociologues 
tentent de comprendre ce qu’il s’est passé, d’où viennent les statues massives qu’on peut voir 
encore aujourd’hui et pourquoi ont-elles été détruites – et surtout, quelles sont les leçons que 
l’on peut apprendre du passé.  
 

 
Gloire et chute d’une société autonome, quelles leçons pour la nôtre ? 
 
L’île a d’abord été peuplée par un groupe de navigateurs venu des îles polynésiennes à l’ouest 
vers l’an 900 de notre ère. Partis de l’actuelle Papouasie, ces explorateurs colonisaient les îles 
du Pacifique Sud comme les Vikings l’Atlantique Nord peu après, ou comme les Espagnols les 
Amériques au XVIe siècle. 
Ils ont nommé l’île Rapa Nui, ce qui dans leur langue signifie « Grande Île », en comparaison 
des deux autres rochers quasi inhabitables non loin de là qui ont reçu les noms de Moyenne et 
Petite Îles. Mais Rapa Nui était si isolée que les liens avec les îles d’origine se sont faits plus 
rares, jusqu’à être tout à fait interrompus. Ceux que l’on appelle aujourd’hui les Rapanui, 
considérés indigènes de ce territoire émergé, ont donc dû se débrouiller seuls. 
 

Figure 10. Le plus grand alignement de moaï a été redressé et restauré sur le site de l’ahu Tongariki. 
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Ils s’organisèrent en clans et se répartirent les zones de l’île, mais comme les ressources étaient 
inégalement réparties, il fallait une parfaite collaboration entre chaque clan.  
Ils vouaient un culte tout particulier à leurs ancêtres, pour lesquels ils érigeaient des autels de 
pierre, appelés ahu, puis des statues, les fameux moaï. D’abord de dimensions modestes, la 
compétition s’installa entre les clans, à celui qui aurait la statue la plus impressionnante. C’est 
ainsi qu’un moaï a atteint onze mètres de haut et qu’un autre pèse quatre-vingts tonnes ; des 
chiffres impressionnants quand on les remet dans le contexte du peu de moyens que les Rapanui 
avaient à leur disposition, tant au niveau de la main d’œuvre humaine que de la technologie. 
Sur ce dernier point, les historiens se divisent encore selon différentes théories, le bois, l’eau et 
la pierre volcanique étant les seules matières premières disponibles à l’époque. Mais sur la 
question du nombre d’ouvriers nécessaires, il ne fait aucun doute que tailler, sculpter, déplacer 
et ériger de telles statues immobilisait la plupart des habitants disponibles, occupés 
normalement à travailler les champs et produire de la nourriture.  
C’est ainsi qu’est apparue l’agriculture intensive des terrains, afin de produire plus (l’effort 
devait être compensé par des repas plus copieux) et avec moins de gens. On ne laissait donc pas 
les sols se reposer entre deux saisons ce qui, lié à la coupe intensive des arbres pour la 
construction, a entraîné une importante érosion de l’île et des récoltes de moins en moins 
productives.  
Quand la population a réalisé ce qu’il se passait et que des statues toujours plus imposantes 
pour implorer les dieux d’avoir une meilleure récolte ne changeaient rien, voire empiraient les 
choses, il y a eu une révolution au cours de laquelle les prêtres et les chefs de clan furent 
renversés, tout comme la totalité des statues de l’île, symboles d’un ancien régime que le peuple 
rejetait. 
Un nouveau système a ensuite été mis en place, plus égalitaire, dans lequel un nouveau culte 
s’est développé : celui de l’Homme-Oiseau, qui ne demandait pas de statues chères et fastueuses 
mais juste des sculptures ornementales dans la pierre.  
 
Seulement les sols de l’île ne sont pas redevenus sains et productifs de sitôt, et quand le dernier 
arbre a été coupé la végétation n’a pas repoussé non plus. Les Rapanui ont commencé à mourir 
de faim et à manger la dernière source de protéines disponible : eux-mêmes. 
Aussi quand le navigateur néerlandais Roggeveen découvre l’île un jour de Pâques 1722 (d’où 
le nom sous lequel nous la connaissons encore aujourd’hui), il ne voit que des êtres rachitiques, 
barricadés dans des grottes et craignant autant leurs semblables que la lumière du jour. Il croit 
par ailleurs que l’îlot n’est recouvert que de sable, car aucun arbre n’y pousse plus.  
 
On comprend aujourd’hui que la société Rapanui a un jour été fleurissante et riche, pacifique 
et harmonieuse, et que quelques dirigeants l’ont ruinée pour atteindre un but dérisoire : avoir la 
plus grande statue. 
Le sociologue Jared DIAMOND fait dans son ouvrage Effondrement un parallèle intéressant 
avec notre société capitaliste actuelle : nous sommes sur la planète aussi isolés dans l’univers 
que les Rapanui dans l’océan. La mondialisation nous permet de vivre tous ensemble sur les 
mêmes ressources naturelles et de les mettre en commun aussi facilement que nos 
connaissances. Un petit nombre d’entre nous tire de ce système d’énormes avantages : du 
confort, du luxe, et toujours plus d’argent. Mais à l’échelle de la planète, l’argent n’a aucune 
valeur. Seule la marque que nous laissons dans notre écosystème environnant en a une : c’est 
la valeur de la vie, la vie des générations futures. 
Le professeur en sociologie conclut par le message suivant : amasser des richesses que nous 
avons inventées est, pour un humain d’aujourd’hui, un but aussi illusoire et destructeur que 
d’avoir la plus grande statue pour un chef de clan Rapanui. 
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Un développement local sous l’œil vigilant du passé 
 
Les femmes et les hommes vivant sur l’île de Pâques lors de ma visite en octobre 2016 ont 
conscience de l’héritage historique et culturel que revêt leur environnement. Plus important 
encore, ils comprennent que leurs habitudes et leurs gestes du quotidien a un impact direct sur 
leur qualité de vie : l’écosystème est si restreint que traiter son jardin aux pesticides équivaut à 
empoisonner l’eau que l’on boira à son robinet après la prochaine averse ou le poisson que l’on 
mangera de la prochaine pêche. 
 
Une agricultrice indépendante estime que cette petite île isolée peut être un exemple pour le 
reste du monde. Daniela BRAVO est venue du Chili continental pour acheter un terrain et 
cultiver des fruits et légumes selon des méthodes naturelles et non nocives pour 
l’environnement pascuan. Ses méthodes sont inspirées des traditions locales, du temps où les 
Rapanui vivaient durablement des ressources de l’île. La population a décru mais les traditions 
se sont transmises oralement jusqu’à aujourd’hui.  
 
Travaillant bénévolement dans sa ferme pour quelques semaines, je découvre la technique du 
manavai, nom qui signifie « jardin de pouvoir » en Rapanui. Il s’agit d’un cercle de pierres 
volcaniques d’environ un mètre de haut et deux de diamètre où l’on fait pousser de jeunes plants 
avant de les transplanter en terrain ouvert. Les pierres gardent l’humidité et la chaleur qu’elles 
restituent doucement aux plantes, font aussi un peu d’ombre et protègent du vent du large. 
 

 
Daniela et ses cinq employés vendent leurs produits à La Cosecha, une boutique dans le centre 
de l’unique ville de l’île. L’objectif est de montrer aux habitants que c’est possible de produire 
localement toute l’année sans détruire ses terrains, ce qui va à l’encontre de la tendance actuelle 
quand on sait que plus de 90 % des biens consommés sont importés. 
 

Figure 11. Le manavai, ou jardin de pouvoir, est une technique agricole héritée de la culture Rapanui.
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Le cas de l’île de Pâques est doublement intéressant pour l’étude : le peuple indigène, dont j’ai 
pu constater la quasi-totale acculturation aux nations chilienne et polynésienne, nous apporte 
un enseignement par leur histoire et par leurs traditions.  
Que des agriculteurs indépendants prennent cela en compte dans la définition de leur mode de 
vie est la marque d’une conscience élevée de cet héritage douloureux, et l’utilisation de 
certaines traditions techniques et respectueuses de l’environnement permet autant de s’adapter 
que de perpétuer la mémoire de cette culture quasi oubliée. 
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III. Le changement dans la société occidentale 
prise de conscience et d’initiatives pour une société mondiale plus durable 

 
Il ne s’agit plus dans cette partie de peuples indigènes, mais de cas étudiés dans des pays 
développés ou en voie de développement « à l’occidentale », c’est-à-dire dont les activités 
économiques et l’accroissement sociétal est calqué sur le modèle des pays d’Europe de l’Ouest 
ou d’Amérique du Nord. 
Or on sait que ce modèle capitaliste est la cause de bien des torts portés à l’environnement. Ne 
voyant que le gain de confort et l’amélioration du mode de vie qu’il confère à moyen terme, les 
pays en voie de développement revendiquent cependant leurs droits à suivre la même voie. 
Sur ces territoires, des individus ont toutefois conscience de l’impact énorme que cela aurait 
sur la planète si les sept milliards de femmes et d’hommes adoptaient le même mode de 
consommation que les Occidentaux. Ce sont eux qui intéressent cette étude, car souvent de cette 
conscience vient la réaction, et leurs initiatives doivent servir d’exemple.  
 
 

III. 1. Australie : les animaux improbables 
 
C’est un pays grand comme un continent, assez vaste pour contenir des déserts, des jungles 
impénétrables, des métropoles très étendues, de profonds canyons et de paisibles campagnes. 
L’Australie s’est séparée assez tôt du reste des terres lors de la dérive des continents il y a deux 
cent cinquante millions d’années. Là où faunes et flores du reste du monde se sont mélangées, 
rencontrées, concurrencées et inter-adaptées, les êtres vivants isolés sur cette île immense ont 
évolué de manière extrêmement spécifique, les uns par rapport aux autres, sans perturbation 
extérieure pendant des millions d’années.  
 
 
Des Hommes et la Nature 
 
Les premiers Hommes, arrivés d’Asie mineure il y a environ soixante mille ans, avaient mis du 
temps à comprendre la fragilité de ce curieux écosystème, et de nombreuses espèces 
endémiques ont été exterminées dans les premiers milliers d’années de la colonisation humaine. 
Mais les Hommes, comme les animaux australiens, avaient appris à s’adapter, unique moyen 
de continuer à vivre ensemble.  
Ceux que l’on appelle maintenant les Aborigènes avaient donc développé une tradition orale et 
cultuelle très respectueuse de leurs terres.  
 
En revanche, quand sont arrivés les colons européens au XVIIe siècle, ils ont importé plus que 
leur mode de vie – lequel peut facilement évoluer avec le temps. Ils ont apporté une identité.  
L’Australie se considère comme un pays développé – on disait avant « du Premier monde » – 
et ses habitants s’identifient encore fortement, malgré l’éloignement, aux Occidentaux et plus 
précisément aux Britanniques dont ils sont les descendants.  
Pendant longtemps, l’état d’esprit des Australiens se résumait à l’idée que peu importe l’impact 
sur l’environnement ou les indigènes de leur île, ils peuvent continuer à vivre comme en Europe 
en important toutes les espèces correspondant à leurs habitudes. Vaches, moutons, chevaux, 
lapins, orge, blé, chênes et hêtres rencontraient kangourous, wombats, ornithorynques et 
eucalyptus ; deux mondes sont confrontés, et les deux mondes, en fait incompatibles, sont 
perdants.  
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Les rangers du parc de sauvegarde et de réintroduction animalière Australia Walkabout Wildlife 
Park à Calga, en Nouvelles-Galles du Sud, ont conscience que de nombreuses espèces 
endémiques sont aujourd’hui en voie d’extinction. Si l’Homme ne cherche pas à préserver ce 
qu’il a lui-même mis si soudainement en danger, affirment-ils, la nature ne peut s’en sortir toute 
seule à si courte échéance.  
 
John FORREST, l’homme à tout faire du parc avec qui je travaille temporairement, m’explique 
pourquoi notre mission de maintenance de la clôture du parc est si importante. Les animaux 
sauvages de dehors ne doivent avoir aucun contact avec les animaux préservés à l’intérieur : 
outre des prédateurs européens comme le renard ou le chat sauvage, contre lesquels les petits 
animaux australiens ne savent pas se défendre, d’inoffensifs opossums peuvent porter des 
maladies qui n’existaient pas dans ce pays il y a trois cents ans. La myxomatose, par exemple, 
est un fléau particulièrement destructeur car les animaux indigènes ne disposent pas de la 
défense immunitaire qu’ont pu développer leurs équivalents européens au fil des siècles.  
 
 
Bizarres… mais adaptés ! 
 
Les animaux dont le parc a la garde sont souvent récupérés dans leur habitat naturel alors que 
leurs chances de survie sont faibles, à cause de blessures ou d’isolement par exemple. Ils sont 
alors placés en quarantaine jusqu’à ce que leur situation soit stable, puis relâchés dans le parc 
afin qu’ils se réhabituent à une vie sauvage et que, dans les meilleurs des cas, ils se reproduisent. 
Leurs petits sont alors susceptibles d’être réintroduits dans la nature. 
Or il s’agit la plupart du temps d’espèces en voie de disparition que le parc récupère. La 
collection est aussi diverse qu’originale : un koala habite à côté d’un chat marsupial moucheté, 
non loin de l’enclos des diables de Tasmanie et des échidnés… 
 
Tous ces animaux sont d’apparence étrange et s’éloignent de tout ce que l’on a l’habitude de 
côtoyer en Europe.  
Prenons l’ornithorynque pour exemple. Appartenant à l’espèce des monotrèmes, c’est-à-dire 
qu’il ne possède qu’un orifice pour la reproduction et la ponte des œufs, il reste néanmoins un 
mammifère, car il allaite ses petits après l’éclosion ! Bizarrement formé, il possède un large bec 
comme le canard, un pelage qui s’apparente à celui d’une loutre, des pattes palmées et une 
queue de castor. Cet ensemble est si curieux que lorsque les premiers biologistes britanniques 
ont rapporté un spécimen empaillé à l’Académie des Sciences de Londres, on a cru en Europe 
à une mauvaise blague, et on a accusé les scientifiques revenus d’exploration d’avoir rafistolé 
des parties d’animaux ensemble pour créer un faux. 
Cependant, ce petit animal amphibie vit dans des endroits bien spécifiques auxquels il est tout 
à fait adapté. C’est un excellent nageur quel que soit le courant grâce à ses pattes et sa queue, 
et ses poils lui offrent une étanchéité parfaite, ce qui lui permet de plonger dans les eaux froides 
près des sources en altitude, là où la concurrence sur les poissons est très faible et les prédateurs 
quasi inexistants. 
 
On trouve aussi en Australie la grande famille des marsupiaux, caractérisée par une poche 
ventrale où se développe le petit marsupial pendant les premiers mois après la naissance. On 
connait parmi eux le fameux kangourou et ses nombreux cousins macropodes (wallaby, 
bandicoot, thylogale…), seuls animaux au monde à bondir sur leurs pattes arrière de la sorte, 
ce qui leur confère un avantage énorme pour se déplacer rapidement parmi les buissons ras du 
bush australien. 
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Je me suis particulièrement intéressé au wombat, seul marsupial à avoir la poche à l’envers. « À 
narines poilues » ou « à nez plat », le wombat a en effet évolué pour devenir le champion des 
bulldozers.  
Il creuse des tunnels en des temps records avec ses pattes antérieures, projetant la terre sous son 
ventre pour l’expulser rapidement du chantier. Il existe un risque que de la terre rentre dans la 
poche alors qu’un petit wombat s’y blottit, c’est pourquoi sa caractéristique est d’être retournée, 
avec l’entrée en direction des pattes postérieures. Des muscles spécifiques permettent de 
contracter ou de relâcher l’ouverture à loisir, pour y enfermer le petit ou le laisser entrer et 
sortir. 
 
 
Recul sur le changement 
 
D’importantes leçons appellent à la prise de recul lorsque l’on s’intéresse à l’histoire de 
l’Australie ou à ses problématiques actuelles.  
Les Aborigènes ont vécu sur un territoire limité en surface et en ressources où leur arrivée a 
apporté de nombreux dérèglements ; ils ont réussi à comprendre leur environnement, à s’y 
adapter et faire perdurer leur culture sur plus de cinquante mille ans. La société Rapanui que 
nous avons décrite précédemment n’a fleuri que sur quelque sept siècles. Combien de temps 
notre société capitaliste restera-t-elle viable, en comparaison ? 
 
La faune et la flore, à l’image de la famille 100 % australienne des marsupiaux, sont elles aussi 
parvenues à s’adapter de manière extrêmement spécifique à leur environnement, les rendant 
toutefois également fragiles dès lors que celui-ci se modifie brusquement, ce qui est arrivé 
quand les Européens ont apporté leurs plantes, leurs maladies, leurs animaux de compagnie et 
d’élevage. L’exportation de nos cultures partout et tout le temps est-elle toujours bénéfique ? 
 
L’intérêt de cette partie sur mes observations en Australie réside, je crois, dans la volonté de 
ces rangers au parc animalier de Calga. Leur conscience aigüe de la sensibilité des animaux 
dont ils s’occupent et les soins portés à leur préservation et à leur reproduction s’inscrivent dans 

Figure 12. Le wombat à narines poilues, un marsupial. 
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une démarche plus large de développement d’une cohabitation durable entre l’Homme et la 
Nature. 
La conscience d’une situation mène à la solution de l’adaptation. 
C’est donc un pas vers le changement, et qui a été fait à une échelle locale. Ce constat rejoint 
celui décrit dans la partie suivante que j’ai pu faire au Brésil, où l’amélioration de la condition 
de vie des habitants d’une favela est le fruit d’une initiative individuelle et spécifique – mais 
encore une fois transposable universellement. 
 
 

III. 2. Brésil : reboiser une favela pour vivre mieux 
 
La ville de Rio de Janeiro, au Brésil, comme l’Australie, est fortement occidentalisée : ses 
habitants sont majoritairement des descendants de colons hispaniques. Au cœur d’une zone 
urbaine de plus de douze millions d’habitants sur la côte atlantique de l’Amérique du Sud, Rio 
rassemble une grande diversité de cultures, mais aussi un haut taux de criminalité. 
Les populations défavorisées se concentrent généralement dans des bidonvilles appelés favelas, 
réputés pour être le théâtre d’importants trafics de drogues et de fatals règlements de comptes. 
Certaines de ces favelas font toutefois l’attraction des touristes, car ce sont aussi des endroits 
de culture et de créativité artistique. J’ai pu visiter une de ces favelas qui a dû faire face à un 
sérieux risque d’ensevelissement sous des glissements de terrain. 
 
 
Une façade politique 
 
La favela de Babilonia a servi d’exemple lors de la candidature de la ville de Rio de Janeiro aux 
Jeux Olympiques (JO) de 2016. Située tout près de sites hautement touristiques comme la 
fameuse plage de Copacabana, les autorités y ont mené en 2009 une politique de pacification 
qui consiste à éliminer les criminels lors de descentes surprises des forces de l’ordre. 
Mon guide, Jair, me montre des impacts de balles dans les murs de la favela. Il me dit que les 
Jeux Olympiques ont au moins permis une chose : le choix de Babilonia comme modèle a 
éliminé la concurrence au gang principal de la favela, donc il n’y a plus d’affrontements 
meurtriers. Même si la drogue circule toujours bel et bien et que de nombreux autres quartiers 
sont toujours aussi gangrénés, les représentants du Comité International Olympique ont pu 
constater que le problème des favelas semblait réglé, et ils attribuèrent l’organisation des JO à 
la ville.  
Les actions menées à Babilonia sont donc une vitrine pour les politiques qui veulent montrer 
que le problème est pris au sérieux et même en phase d’être résolu. Cela a néanmoins permis 
aux habitants d’augmenter leur espérance de vie et d’y mener des actions sociales intéressantes 
pour l’objet de ce rapport. 
 
 
Planter l’espoir dans la favela 
 
Jair travaille à temps partiel pour CoopBabilonia qui employait trente-six personnes lors de ma 
visite en décembre 2016. Cette coopérative est dédiée au reboisement de la favela. En son 
sommet, en effet, la colline de Babilonia était quasi entièrement dépourvue de végétation, car 
les habitants venaient se servir librement auparavant en bois de chauffage et de construction. 
Quand les premiers glissements de terrain sont survenus, on coupa davantage d’arbres pour 
construire des barricades de fortune censées retenir la boue qui ensevelissait les fragiles 
habitations en tôle, et la situation n’a fait qu’empirer. Les habitants ont fini par s’organiser en 
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coopérative : ils ont obtenu des subventions de la commune pour commander des jeunes arbres 
et sont allés reboiser le sommet de leur colline pour contenir les sols érodés.  
Au-delà des effets positifs immédiats de la repousse végétale sur la qualité de vie dans la favela, 
l’organisation en coopérative pour atteindre un but commun a permis aux habitants de s’unir en 
faisant fi des anciennes querelles de quartier, entre gangs notamment. Comme CoopBabilonia 
a fourni des emplois locaux, certains des salariés ont pu sortir de l’embrigadement des cartels 
de drogues qui constituaient leur unique source de revenus.  
Avec la réalisation d’une bonne action d’intérêt général, petit à petit, la criminalité a baissé. 
 
L’exemple de la favela Babilonia montre combien les problématiques environnementales et 
sociétales peuvent être proches et mêlées. Dans une ville occidentalisée comme Rio de Janeiro, 
une communauté locale a mesuré l’impact de son mode de vie sur son environnement et a décidé 
d’agir à son échelle pour remédier aux dangereux problèmes qui les menaçaient.  
Ils ont constaté que cela avait un effet bénéfique pour toute la communauté qui a depuis 
développé une offre touristique permettant une alternative viable au monopole des cartels de la 
drogue. 
 
 

III. 3. Costa Rica : protéger la forêt vierge 
 
Le Costa Rica est un pays remarquablement avancé dans le domaine des énergies renouvelables. 
98,7 % de l’électricité produite entre janvier et octobre 2015 était issue de sources hydrauliques, 
éoliennes et géothermiques (Le Monde, 2015).  
 
Cela provient de politiques lancées depuis la fin des années 1940 et d’un choix tranché sur 
l’orientation de l’avenir énergétique du pays, où les barrages hydrauliques fournissent les trois 
quarts du total. Certaines voix s’élèvent cependant sur l’impact environnemental des 
imposantes infrastructures nécessaires à cette prouesse énergétique : le Costa Rica compte dix-
huit barrages sur ses rivières, et le plus grand d’Amérique centrale, avec un potentiel prévu de 
650 mégawatts, entrera en service en 2025 (ibid.).  
Le chantier d’El Diquis dans la province de Puntarenas, rencontre de fortes oppositions dans 
les communautés indigènes, notamment dans la réserve voisine de Terraba qui sera 
probablement délocalisée. 
 
Entre la transition énergétique non carbonée et le respect du patrimoine naturel et indigène, la 
question du juste milieu se pose. Sur la péninsule de Osa, au sud-ouest du Costa Rica, un projet 
d’écotourisme apporte ses humbles réponses. 
 
 
À la lisière de la jungle primaire 
 
Emilio GONZALEZ a étudié à l’université EARTH (Escuela de Agricultura de la Región 
Tropical Húmeda), qui enseigne des méthodes d’agriculture et de développement de projets 
respectueuses des Hommes et de l’environnement. 
Aujourd’hui, il développe son observatoire dans la jungle d’une région du Costa Rica encore 
très préservée, non loin de là où la forêt n’a jamais été exploitée. C’est cette zone forestière que 
l’on appelle « primaire » ou « vierge ».  
Emilio a obtenu les autorisations nécessaires pour construire une plateforme dans la zone de la 
forêt dite « secondaire », c’est-à-dire qui a déjà été coupée mais qui est désormais protégée et 
qu’on laisse repousser naturellement. Là, il accueille des petits groupes de touristes pour 
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observer la nature, apprendre à connaître certaines des quelque neuf cents espèces d’oiseaux 
qui y cohabitent, ou identifier les traces de pas d’un coati à nez blanc. 
Par ce travail de sensibilisation, à l’image de Don Damian au Mexique (cf. partie II.2.), Don 
Emilio agit en faveur de la préservation de la forêt vierge qu’il affectionne et admire tant.  
« Quand je reçois un groupe de campeurs, cela se sait au village, et les braconniers ne viennent 
pas chasser par peur d’être dénoncés par les visiteurs », m’explique-t-il. 
 
La forêt vierge est en effet victime de ces battues illégales, ainsi que de coupes non déclarées.  
Un article du journal local Sol de Osa explique que parmi les sept cents espèces d’arbres sur la 
seule péninsule, quarante sont déclarées menacées tandis que douze seulement sont 

officiellement protégées (SAMUDIO, 2016).  
 
 
Don Emilio voit donc une solution à ces menaces dans son projet écotouristique.  
Par ailleurs, c’est pour lui un moyen de rendre compte aux autorités locales et aux associations 
d’amis de la forêt du progrès de la repousse en zone secondaire. Des animaux que les humains 
ont chassés pendant des générations commencent à réapparaître, signe qu’ils reprennent 
confiance et que l’endroit devient sûr.  
Quelle ne fut sa surprise quand je lui montrai des clichés d’un jaguarondi, pris un matin au bord 
de la rivière : ce félin noir à tête rousse que j’avais d’abord identifié comme une panthère n’a 
pas été vu par ici de mémoire d’Homme ! 
 
 
Le Costa Rica, pays en voie de développement à forte identification occidentale, subit les 
mêmes effets pervers de la loi du marché mondialisé que beaucoup d’autres comme lui : s’il y 
a une forte demande internationale en bois de construction, et même si ce bois est protégé, un 

Figure 13. Ayant atteint le niveau de couvert végétal le plus bas en 1987, les lois de protection de 
l'environnement ont permis au Costa Rica de revenir à plus de la moitié de son territoire recouvert 
de forêts en 2010, restant toutefois en-deçà des 75 % en 1940. (Sol de Osa, 2016) 
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marché noir se développe et l’offre répond finalement à la demande – ici au détriment de la 
préservation de la jungle.  
Ce petit État d’Amérique centrale reste un bel espoir environnemental, là où les habitants ont 
une conscience élevée, pratique et économique de la valeur de leur patrimoine naturel, où le 
budget de l’armée, abolie en 1948, a été entièrement reversé dans l’éducation et les énergies 
renouvelables, et où deux campus de l’université EARTH, sur un modèle unique au monde, 
forment des étudiants du monde entier à développer des techniques agricoles durables dans leur 

communauté locale.  
 
 
 
Dans cette partie sur le changement dans la société occidentale, l’Australie, le Brésil et le Costa 
Rica ont été évoqués ; tous ont une identité nationale forte tout en cherchant à s’identifier aux 
pays développés d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord. 
C’est donc par cette dernière région qu’elle sera conclue, avec un zoom sur un bel exemple à 
l’échelle d’une ville aux États-Unis. 
 
 

III. 4. Californie : tri, recyclage et zéro déchet 
 
Le thème de mon étude interculturelle a été choisi alors que naissait en moi un éveil à l’écologie, 
notamment suite au visionnage du film documentaire Demain, de Cyril DION et Mélanie 
LAURENT, sorti au cinéma en 2015. Ce long-métrage, César 2016 du meilleur documentaire, 
s’intéresse notamment au recyclage et va à la rencontre des initiateurs du mouvement Zero 
Waste, qui vise à réduire la production de déchets, à San Francisco. L’équipe du film interviewe 
Robert REED, porte-parole de l’entreprise Recology, qui collecte, trie et redistribue les déchets 
et composts des habitations de la baie.  

Figure 14. La forêt vierge s'éveille au matin sur la péninsule de Osa, Costa Rica. 
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Je tenais à le rencontrer au cours de mon étude, et Robert m’a aimablement invité chez lui ; son 
message est une véritable ouverture sur un mode de vie « à l’occidental » et durable. 
 
Un bon terreau pour le bio 
 
En une seule visite du quartier de Bernal Hights, dans la partie sud de San Francisco, on se rend 
aisément compte du niveau de vie de ses habitants : de nombreuses boutiques vendent des 
produits issus de l’agriculture biologique, locaux et chers. Même si de forts contrastes sociaux 
existent d’un quartier à l’autre de la ville, les Franciscanais jouissent de conditions économiques 
très favorables, aux portes de la Silicon Valley et de ses richissimes entreprises informatiques 
et technologiques, dans un État qui, s’il était indépendant du reste de la Fédération américaine, 
serait la cinquième puissance économique mondiale. 
C’est donc un terrain propice au développement de ces tendances que les Américains attribuent 
souvent, sûrement à tort, aux seuls pays riches : le développement durable, l’économie sociale 
et écologiquement responsable, le commerce de produits biologiques…  
Aussi, après de longues campagnes de sensibilisation soutenues par la ville et le gouvernement 
californien, donc relayées par l’éducation étatique, les habitants se sont mis à trier leurs déchets, 
jusqu’à atteindre le taux remarquable de 85 % de recyclage en 2015. Et ce chiffre continue 
d’augmenter : comme me l’a expliqué Robert, les erreurs individuelles sont malgré tout encore 
courantes au moment de jeter un déchet dans l’un des trois bacs disponibles.  
 
Par conséquent, parallèlement au renforcement de la campagne d’explication et de 
sensibilisation, Recology investit dans les infrastructures et la technologie permettant de séparer 
les déchets recyclables de ceux destinés à être enfouis dans de nouveaux centres de tri dernier 
cri, comme le Pier 96 dans le quartier d’India Basin. Une machine équipée d’un puissant aimant 
notamment récupère les métaux, ce qui évite de les incinérer ou de les laisser dans le tas à 
enterrer, l’incinération et l’enfouissement étant les deux seules solutions de gestion des déchets 
non dégradables et non recyclables.  
 
 
Tout une économie à revoir 
 
Robert a adhéré depuis longtemps à la vision de son entreprise et celle du mouvement Zéro 
Déchet, selon laquelle tout le marché mondialisé actuel et toutes les filières commerciales sont 
à revoir : 
 

 la conception des produits doit éviter les matériaux non dégradables et non réutilisables 
comme le plastique ; 
 

 leur publicité ne doit pas pousser à la surconsommation ou à l’achat impulsif ;  
 

 les consommateurs doivent acheter de manière raisonnée, et seulement ce dont ils ont 
réellement besoin ; 
 

 puis les déchets doivent être correctement triés afin de permettre leur réutilisation.  
 
 
Ainsi, la filière des matières premières, qui a toujours été linéaire dans l’imaginaire collectif 
occidental, deviendrait en fait un cycle, et cela permettrait à notre société de croissance 
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économique illimitée de ne plus exploiter à un rythme si élevé les ressources de la planète qui, 
elles, sont limitées. 
 
À San Francisco, la française Béa JOHNSON est une icône du mouvement Zéro Déchet. La 
presse la présente souvent avec son bocal en verre d’un demi-litre… dans lequel tiennent tous 
ses déchets d’un an !  
Elle illustre une idée assez répandue dans la région, que Robert m’a expliqué selon ces mots :  

 
« Le mode de vie occidental n’est pas foncièrement opposé au développement durable, 
il s’agit simplement de réfléchir à ses actions quotidiennes (déplacement, 
consommation, nutrition, etc.), individuellement d’abord, puis en se tournant vers des 
groupes qui indiquent des idées et des techniques à suivre si l’on a réellement envie 
de faire le pas. Si assez de gens le font, en d’autres termes si le changement vient de 
la base, les deux autres grandes entités à fort impact changeront aussi : l’économie 
(le secteur privé) et la loi. » 

 
 
 
« Le changement vient de la base » est vraiment le leitmotiv de Robert et de Recology. Ce serait 
donc à chacun de participer et de changer individuellement, sans attendre que ce changement 
soit imposé d’en haut, par la loi, ou après une prise de conscience brutale générée par exemple 
par une catastrophe environnementale de grande ampleur. 
 
Ce mouvement Zéro Déchet véhicule aussi l’idée qu’il n’est plus temps de débattre sur la 
marche à suivre. Des pistes sont proposées, un système de collecte des déchets est en place, de 
nombreux exemples à suivre existent tout autour de nous… en bref, c’est facile de s’y mettre 
« ici et maintenant ».  

  

Figure 15. Vert pour le compost, bleu pour le recyclable, noir pour le reste : les trois poubelles de San 
Francisco correspondent à un système de tri simple et compréhensible par tout le monde. 
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Conclusion 
Le constat est fait 
 
Il est attesté, reconnu par la majorité, assimilé par l’opinion publique et constaté 
quotidiennement par des peuples du monde entier : le changement climatique a été un élément 
constant de mon voyage, observable sous bien des formes selon les latitudes et accueilli toujours 
différemment selon les cultures. 
 
En Alaska, c’est avec opportunisme. L’arrivée précoce du printemps et le réchauffement 
atmosphérique qui l’accompagne empêchent la perpétuation de certaines traditions et met en 
danger l’écosystème de cette région nordique ; cela permet cependant à un agriculteur 
indépendant de développer ses cultures sous serres et d’augmenter sa production de légumes. 
Son succès local lui a permis de toucher des subventions de l’État d’Alaska qui y voit une 
alternative plus écologique à l’importation de la grande majorité des biens de consommation 
par les habitants de ses nombreux villages isolés. 
 
En Mongolie, c’est avec créativité. Caractéristiques des phénomènes climatiques qui 
s’extrémisent, les dzuds que subissent les nomades les poussent à abandonner leur mode de vie 
traditionnel et à aller s’installer en ville. L’exode rural entraîne toutefois les nombreux 
problèmes que nous avons vus, et c’est pourquoi des ONG travaillent à développer des 
programmes de développement rural, notamment en partageant des techniques de culture sous 
serres afin que les Mongols puissent rester à la campagne tout en ayant un revenu décent et une 
alimentation saine – qui permet, comme en Alaska, de réduire la part des produits importés. 
 
  

Figure 16. Une famille kanake déplore le passage inhabituel d'un ouragan dans la communauté de La 
Foa, en Nouvelle Calédonie. L’étape sur ces îles n'est pas développée dans ce rapport mais est 
également caractéristique du changement climatique. 
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Aux îles Fidji, c’est avec un certain défaitisme. Faisant face à la montée du niveau de l’océan, 
des habitants baissent les bras en sachant que, quoiqu’ils fassent sur leur île, ils ne parviendront 
jamais à inverser la tendance. Certains pensent que même à l’échelle planétaire il est déjà trop 
tard : la mer se réchauffe, les écosystèmes marins se dérèglent, les glaces fondent, l’eau monte. 
Au village de Kiuva, comme décrit dans ce rapport, on ne peut qu’ériger des murs sur la plage 
pour se protéger des inéluctables marées.  
 
Les symptômes sont chaque année plus visibles, et chaque année l’on se rend davantage compte 
qu’il s’agit bien d’un bouleversement mondial.  
Si le problème nous touche tous, nous avons vu qu’il prend à chaque endroit une forme 
différente. C’est pourquoi les solutions locales sont souvent les plus pertinentes. En cela, les 
sociétés traditionnelles, qui se sont développées pendant des millénaires sur une zone précise, 
ont des enseignements spécifiques et adaptés à nous transmettre. 
 
 
La force ancestrale des sociétés traditionnelles 
 
Les Mapuches du Chili, les Mayas du Mexique, les Khoïkhoï d’Afrique du Sud ou les Rapanui 
de l’île de Pâques ont tous dû faire face au dilemme qui confronte leurs traditions au modèle 
capitaliste. Les réponses que j’ai observées durant mon étude tendent souvent vers un 
compromis : difficile de renier des générations de traditions tout comme un système 
économiquement surpuissant qui a de toute façon déjà intégré les communautés, alors des 
solutions existent pour lier les deux. 
 
Les Mayas et les Mapuches que j’ai rencontrés misent sur l’écotourisme. En accueillant un petit 
nombre de visiteurs sur leurs terres, ils génèrent une source de revenus pour et par leur mode 
de vie traditionnel, en s’assurant de ne pas verser dans l’effet pervers et destructeur du tourisme 
de masse. 
 
Mon étape en Afrique du Sud dans une groupe khoïkhoï m’a appris qu’il est aussi possible de 
tirer les bénéfices d’une ressource convoitée par les pays occidentalisés, en la cultivant de 
manière écologique et durable et en se répartissant équitablement les coûts et les bénéfices de 
son commerce.  
Comme pour l’écotourisme indigène, dans ce modèle, les revenus viennent du capitalisme mais 
permettent aux techniques traditionnelles de perdurer.  
 
 
 
Les exemples sont nombreux et tous ceux que j’ai observés ne sont pas décrits dans ce rapport. 
Tous, en revanche, sont transposables universellement : le constat est fait à grande échelle, la 
solution est adaptée localement, l’action est pertinente.  
Quel que soit le modèle adopté, le changement vient toujours de la base, comme je l’ai appris 
lors de mon passage en Californie. 
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Deux courses écologiques, dans deux directions opposées 
 
En me faisant visiter les sites de tri et les impressionnantes infrastructures dédiées à San 
Francisco, Robert REED m’a expliqué que les avancées technologiques nous permettront de 
régler le problème de l’impact environnemental de notre mode de vie, qui est à modifier, certes, 
mais sans forcément renoncer au confort que l’on a su se créer dans les pays développés depuis 
la révolution industrielle. 
 
Cela m’a fait comprendre une différence essentielle entre les deux philosophies écologiques 
que j’ai apprises pendant mon voyage :  
 

 d’une part, les pays occidentalisés misent sur la recherche et le développement de 
nouvelles trouvailles, inventions et technologies qui permettraient par exemple de 
produire autant d’énergie, de se déplacer autant, aussi rapidement et aussi facilement, 
ou encore d’habiter des logements répondant aux mêmes standards de confort partout 
sur la planète, mais tout cela sans ressources fossiles et épuisables ni émissions de gaz 
à effet de serre ; 

 
 d’autre part, les sociétés indigènes des pays colonisés par les Européens cherchent à 
retourner à leurs traditions précoloniales, celles-là mêmes qui leur enseignent un 
respect profond et spirituel de la nature, respect qui se décline en des connaissances 
spécifiques et en un savoir-faire durable.  
 

Ces dernières cultures voient d’un mauvais œil la course technologique des pays occidentalisés 
et estiment que les solutions d’aujourd’hui sont les problèmes de demain. Leurs traditions 
millénaires, en revanche, ont permis à leur nation de traverser les âges, notamment l’ère 
glaciaire et les autres oscillations climatiques naturelles.  
 
Il est intéressant de constater d’ailleurs que même au sein des communautés scientifiques 
occidentales, des voix s’élèvent contre les tentatives de mises au point écologiques par la 
technologie.  
Les exemples ne manquent pas, comme celui d’une piste cyclable photovoltaïque aux Pays-
Bas, dont des groupes d’activistes critiquent le fait que l’empreinte carbone de sa seule 
construction ne sera jamais compensée par la production d’énergie prévue pendant toute sa 
durée de vie (DANKO, 2015) ; en atteste encore cet appel contre la dégradation de 
l’environnement signé par quinze mille scientifiques lors de la vingt-troisième Conférence des 
Parties (Le Monde, 2017). 
 
 
Quels avenirs possibles ? 
 
Les consciences s’élèvent, les initiatives sont en place ; maintenant vers quelle société mondiale 
allons-nous ? Le capitalisme est souvent vu comme une machine effrénée dévorant les 
ressources de la planète au profit d’une part ridicule de la population mondiale, mais des 
exemples de ce rapport ont montré que tout n’est pas à rejeter en bloc, que ce modèle permet 
aussi le partage des connaissances et qu’il a certainement participé aussi à la rapide prise de 
conscience écologique dont nous notons aujourd’hui les premiers effets.  
 



 

41 
 

Le changement vient de la base, nous apprend l’initiative Zéro Déchet, relayée dans de 
nombreux pays par des mouvements citoyens comme celui des Colibris en France ; mais y 
restera-t-il ?  
D’aucuns pensent déjà qu’il est temps que les initiatives citoyennes et locales trouvent un relai 
au niveau politique national, voire international. Là aussi, des événements dans les actualités 
nous montrent que des pas sont faits dans ce sens, aussi petits puissent-ils être au début : la loi 
contraint les entreprises et les individus dans leurs actions pour réduire leur impact sur 
l’environnement, en interdisant par exemple la distribution gratuite de sacs plastiques dans les 
commerces français ou californiens, en créant de nouveaux cadres juridiques pour les États et 
l’économie mondiale lors de la vingt-et-unième Conférence des Parties à Paris, en 2015, etc. 
 
 
Ce voyage m’a ouvert l’esprit sur bien des visions différentes du monde, du rôle de l’Homme 
sur Terre, de l’adaptation des cultures aux activités humaines et de leur lien avec la nature, 
l’environnement et l’aspect cyclique des événements sur une grande échelle temporelle.  
L’enseignement principal que j’en retire est que personne n’est à blâmer, et que chacun peut 
devenir un exemple pour ses voisins. 
Comme nous le rappelle Pierre RABHI, écrivain, philosophe et fondateur du mouvement Les 
Colibris, chacun doit faire sa part.  
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Annexes 
 

1. Extraits du dossier de candidature :  
Méthodologie, description du projet, itinéraire (p. 1 à 3). 
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2. Article du journal Tout va Bien  
Tout Va Bien n°5, édition Lyon, septembre 2016.  
Propos recueillis par Johanna SAMIOTAKIS avant le départ de mon étude. 


