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A	General	Framework	for	Analyzing	Sustainability	of	
Social-Ecological	Systems	

Science	325,	419	(2009)	

  Auteur	:	Elinor	Ostrom	
u  Economiste	et	politologue	américaine	

(1933_2012),	prix	nobel	d’économie	en	
2009.	

u  A	beaucoup	travaillé	sur	la	gestion	
collective	des	biens	communs.	

u  Contrairement	a	la	théorie	tragique	de	
Hardin,	elle	a	une	vision	positive	et	a	
montré	des	Best	practices	sur	l’utilisation	
collective	de	biens	communs.	

  Revue	:	Science	
u  Journal	hebdomadaire	publié	par	l’Asso	

Américaine	d’avancement	de	la	science	
(AAAS).	



  La	compréhension	des	raisons	du	
déclin	de	la	biodiv	est	limitée	:		
u  «	Because	scientific	disciplines	use	

different	concepts	and	languages	to	
describe	and	explain	complex	social-
ecological-systems	(SESs)	»	

u  «	Ecological	and	social	sciences	have	
developed	independantly	and	do	not	
combine	easily	»	

  Les	SES	sont	composés	de	multiples	
sous-systèmes	a	différents	niveaux.	
u  Resource	system	(coastal	fishery)	
u  Resource	units	(lobster	
u  Users	(fishers)	
u  Governance	systems	

  Un	des	plus	gros	challenge	est	de	
comprendre	les	relation	entre	les	
différents	niveaux	(spatial	et	
temporel).	
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Contenu	



  Auteurs:			
u  Xavier	Arnauld	de	Sartre	:	CNRS	

ethnologue	
u  Bernard	Hubert	:	INRA,	Sciences	de	

l’environnement	
u  François	Bousquet:	CIRAD,	Sciences	de	

l’environnement,	modélisation	

  1	dossier	spécial	de	la	revue	NSS		
u  issu	d’une	conférence	du	Réseau	

Résilience	Alliance	qui	explore	les	
relations	Natures/sociétés	

  2	constats	préliminaires	
u  Tout	le	monde	utilise		le	terme	de	socio-

écosystème	
u  Mais	les	communautés	disciplinaires	n’en	

ont	pas	forcément	la	même	définition.	
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A	la	recherche	des	concepts	heuristiques	sur	les	
relations	natures/sociétés	

NSS,	2015/2	



  Les	 auteurs	 s’interrogent	 sur	 la	 capacité	 de	 ce	 cadre	
théorique	 de	 la	 structuration	 des	 relations	 hommes/
milieux	par	le	pouvoir.	

  Pour	eux	3	aspects	sont	particulièrement	importants	
u  La	diversité	des	sociétés	
u  Le	 pouvoir	 est	 un	 élément	 essentiel	 de	 l’organisation	 des	

sociétés	
u  La	 question	 des	 niveaux	 hiérarchiques	 (aucune	 échelle	 n’est	

naturelle).	

  S’il	est	 facile	de	 rappeler	ces	éléments	de	bon	sens,	 il	est	
plus	difficile	de	construire	des	approches	pouvant	traduire	
ces	 préoccupations	 dans	 des	 cadres	 scientifiques	
communs	 capables	 d’intégrer	 la	 complexité	 des	 relations	
hommes/milieux.	

  Les	 chercheurs	 du	 réseau	 Resilience	 alliance	 ont	
développé	des	modèles	sur	les	SES.	
u  Ces	 modèles	 postulent	 que	 les	 SES	 suivent	 des	 trajectoires	

cycliques	en	passant	par	des	phases	de	crise,	de	réorganisation,	
de	changements	lents	et	de	changements	rapides.	
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Contenu	



  Auteurs	
u  Principal	:	Jianguo	LIU,	Directeur	

du	Center	for	Systems	Integration	
and	Sustainability	

u  Autres	auteurs		américains,	
suédois,	et	un	chinois.	

u  Revue	science	
u  L’article	porte	sur	6	étude	de	cas	

sur	5	continents,	pays	développés	
et	en	développement.	

u  Vise	à	aborder	la	complexité	des	
systèmes	couplés	(human/nature)	
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Complexity	of	coupled	human	and	
natural	systems	

Science,	Vol	317,	14	sept.	2007	
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Exemples	de	couplage	

Fig	 1	 :	 The	 relationship	 between	 fish	 habitat	
(logs	 per	 kilometer)	 and	 house	 density	 in	 the	
Northern	 Highland	 Lake	 District	 of	Wisconsin,	
United	 States.	 [modified	 from	 (38),	 with	
permission]	

Fig.	 3	 :	 Change	 in	 avian	 richness	 with	
progressively	 more	 forest	 (less	 human	
settlement)	in	the	human-influenced	landscape	
in	Central	 Puget	Sound	 region	 of	Washington,	
United	 States.	 [modified	 from	 (21),	 with	
permission]	



  Ces	études	partagent	4	caractéristiques	
principaux	:		
u  Elles	s’intéressent	à	des	interactions	

complexes	Human/Nature	
u  Interdisciplinarité	
u  Intègre	des	outils	et	techniques	différents	
u  Elles	sont	simultanées	et	spécifique	au	

contexte	

  Ce	qui	en	ressort	:		
u  Reciprocal	effects	and	feedback	loops	
u  Non	linearity	and	treshold	
u  Surprises		
•  Certains	ecosytèmes	ont	besoin	de	gestion	

alors	que	la	réglementation	supprime	
l’humain.	

u  Legacy	effects	and	time	lags	
•  Les	impacts	ne	sont	pas	immédiatement	

observables	à	cause	du	délai	entre	les	
interactions	homme/nature	et	leurs	
conséquences	ecologique	et	socio-
économiques.	

u  Resilience	
•  Peut	être	très	différente	

u  Hétérogénéité	
•  Les	couplages	varient	selon	l’espace,	le	

temps	et	les	échelles.	Les	couplages	
peuvent	changer	avec		le	temps.	
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Résultats 		




