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Critiaues Essais
L'Afrique, ravagée par le péril vert
« L’Invention du colonialisme vert », de Guillaume Blanc, met au jour l’éviction des Africains dans les luttes pour leur environnement

JOAN TILOUINE

L a seule chose qui m’intéresse,

c’est la protection des éléphants.»
Ainsi se résume l'engouement

pour le Tchad de Morel, le person

nage principal des Racines du ciel, de

Romain Gary (prix Goncourt 1956). Entre

Sahel et Afrique centrale, l’écologiste
« idéaliste » français est un héraut de la

préservation d’une Afrique sauvage et

primitive,

Des épigones de Morel, il y en a encore

pléthore sur le continent africain. Des
hommes venus d’Occident défendre des

forêts et des montagnes, des girafes et

des lycaons menacés d’extinction. Armes

à la main s’il le faut. Leur mission est
presque inchangée depuis l’époque colo

niale. Elle consiste notamment à chasser

des aires protégées les autochtones,

considérés comme insensibles, étrangers

même, à la beauté de cette biodiversité.
«De toutes les politiques qui signalent

la continuité avec le temps des colonies,

celles de la nature sont au premier rang »,

constate Guillaume Blanc. Dans L’Inven

tion du colonialisme vert, l’historien de
l’environnement déconstruit avec ri

gueur les récits diffusés par les puissan

tes organisations de conservation, qui
présentent systématiquement l’Afrique

comme une terre édénique en péril. A les

écouter, «la nature africaine mériterait

d’être préservée des Africains eux-mê

mes», résume, dans sa préface, François-

Xavier Fauvelle.
Pour saisir les mécanismes de cette

forme de conservation, l’auteur s’est

rendu à plusieurs reprises dans le nord

de l’Ethiopie, dans des villages dont les
terres ont été intégrées au Parc national

du Simien après l’expulsion des habi

tants. Comme dans la plupart des aires

protégées du continent, les populations

locales n’ont pas seulement été écartées :

on les a criminalisées. Le chasseur tradi

tionnel est devenu le braconnier; l’éle

veur et l'agriculteur des agents de l’éro

sion des sols et du surpâturage.
Les villageois n'ont pas les moyens de

lutter. En 1963, l’Unesco et le Fonds mon
dial pour la nature (WWF) demandaient

à l’Etat éthiopien d’«abolir tous les droits

humains» dans le parc de Simien.
Nombre d’«experts» de ces institutions

sont en fait d’anciens administrateurs

coloniaux et des chasseurs reconvertis

dans cette conservation néocoloniale

qu’ils vont structurer et imposer.
Créée au lendemain des indépendan

ces des années i960, le WWF a pour ob
jectif avoué de faire barrage à une « afri

canisation des parcs naturels», souligne

l’auteur, qui a eu accès aux archives

de cette organisation, de l’Unesco et

d’autres entreprises de conservation.

Dans l’Afrique imaginaire et sanctuari-

sée qui y est dépeinte, le bien-être de

l’éléphant prime sur celui du paysan.

«Les institutions internationales ne pro

tègent pas la nature africaine, elles pro

tègent une idée coloniale de l'Afrique»,

conclut Guillaume Blanc. Le sous-titre de

l’ouvrage, Pour en finir avec le mythe de

l’Eden africain, est en partie trompeur.
Car l’historien évite les pièges du mili

tantisme et des considérations idéologi

ques dans ce texte rédigé comme un

reportage-enquête.
Ce travail nécessaire contribue à éclai

rer sur le système de pensée de ces sau

veurs, en Afrique, d’une nature qu’ils ont

contribué à détruire chez eux. Certes, les
discours des conservationnistes ont évo

lué ces dernières décennies, pour vanter
des «approches communautaires» pré

tendant associer ou intégrer les popula

tions. Mais les méthodes restent le plus

souvent paternalistes et violentes.
A tel point que la militarisation de la

conservation sur le continent africain est

devenue préoccupante. Des savanes du

Sahel aux forêts d’Afrique centrale, se
multiplient les théâtres de «guerres»

menées par des organisations de défense

de la biodiversité qui perpétuent à leur

manière ce «colonialisme vert», m

l’invention du colonialisme vert.

POUR EN FINIR AVEC

LE MYTHE DE L’ÉDEN AFRICAIN,

de Guillaume Blanc,

Flammarion, 352 P-> 21,90 €,

numérique 15 €.
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La pandémie en cours fera bien sûr l’objet

de nombreuses parutions cet automne.

Mais la curiosité dans tous les domaines,

histoire, écologie, sociologie, philosophie,

sciences... pourra aussi être amplement

satisfaite. Tour d’horizon

FLORENT GEORGESCOL a pandémie de Covid-19,
après nous avoir cloués sur

place pendant deux mois,

allait-elle figer la vie intellec

tuelle ? La production massive

d'essais de circonstance qui a

suivi le confinement pouvait le laisser

craindre, tant l’obsession, le sujet hégé

monique, envahissant, peuvent mettre

en péril la vitalité de la pensée. Par bon

heur, il n’en est rien : les essais qui seront
publiés entre la fin août et novembre

partent au contraire en tous sens, dans
un beau témoignage de la variété des

formes, des méthodes, des angles, des
partis pris qui irriguent la réflexion

individuelle et collective.

Plusieurs livres, bien sûr, tentent d'ana

lyser la situation sanitaire. Ils sont même

nombreux. Mais ils apportent précisé
ment une démonstration de cette diver

sité. Tempête parfaite. Chronique d’une

pandémie annoncée, du microbiologiste

Philippe Sansonetti (Seuil), ou La Vague,
du pédiatre Renaud Piarroux (CNRS Edi

tions), font le point sur les aspects médi

caux. D’autres abordent les questions so

ciales - Signaux d’alerte, de Frédéric Keck

(Desclée de Brouwer), Ce qui vient... de

main, de Stéphane Paoli (Les Liens qui
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libèrent), ou le collectif Dessine-moi un

pangolin. L’après-crise (Au diable vau-

vert)- ou tentent une approche philoso

phique, tel Jean-Luc Nancy dans Un trop

humain virus (Bayard).

Incontournable écologie
L'analyse environnementale de la crise

est également présente. On la retrouve

dans La Fabrique des pandémies. Préser

ver la biodiversité, un impératif pour la

santé planétaire (La Découverte), de Ma

rie-Monique Robin, en collaboration

avec Serge Morand, qui fait aussi paraître

L’Homme, la faune sauvage et la peste

(Fayard). Au demeurant, les sujets éco
logiques dépassent très largement le

champ de nos inquiétudes virologiques.

C'est, en l'occurrence, une tendance forte
et quasi obsessionnelle de l'édition de

non-fiction depuis plusieurs années.

Comme toujours, quand un sujet

prend une telle place, il y aura du tri à

faire entre ce qui renouvelle et ce qui,

déjà, répète. Mais le dynamisme, en la

matière, est incontestable, et il est possi

ble de s'en réjouir. Citons, pour l’heure,

La Cité écologique. Pour un éco-républica-

nisme (La Découverte), de Serge Audier
(collaborateur du «Monde des livres»);

Maurice Genevoix, l’écologiste de demain,
de Jacques Tassin (Odile Jacob) ; Etre la ri

vière, de Sacha Bourgeois-Gironde (PUF) ;

L’Invention du colonialisme vert. Pour en

finir avec le mythe de l’Eden africain, de

Guillaume Blanc (Flammarion); ou en

core Chicago, métropole de la nature, de

William Gonon (Zones sensibles).

Les éditions du Seuil, fidèles à leur en

gagement ancien dans ce domaine, sont

au rendez-vous. Figurent ainsi à leur pro
gramme pas moins de quatre livres si

gnificatifs, historiques, militants ou phi

losophiques : Ivan Illich. L’homme qui a li

béré l’avenir, de Jean-Michel Djian, La Fin

de la mégamachine, de Fabian Scheidler,

Les Révoltes du ciel. Une histoire du chan

gement climatique, XVe-XXe siècle, de

Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher, et
V«anthologie d’écologie politique» con

sacrée à André Gorz (1923-2007), Leur

écologie et la nôtre.

Pour autant, les sujets les plus récur
rents côtoient partout les plus inatten

dus ; à l'urgence sociale ou politique ré

pond une nécessité d’une autre nature,
moteur des travaux d'une vie ou

d’un moment. Toujours au Seuil, Alain
Schnapp racontera Une histoire univer

selle des ruines. Des origines aux Lumiè

res, et Georges Vigarello, Une histoire de

la fatigue. Du Moyen Age à nos jours.
Krzysztof Pomian publie le premier

tome du Musée, une histoire mondiale,
qui en comptera trois {Du trésor au mu

sée, Gallimard). Olivier Ansart dénonce
«l’imposture du bushido dans le Japon

moderne», sous-titre de Paraître et pré

tendre (Les Belles Lettres).

Le particulier et l’universel

Philosophie, histoire, théorie littéraire,
psychologie : dans tous les domaines se

mélangent les sujets universels et les

questions particulières, ou les manières

particulières d'aborder l'universel. Se re
trouvent ainsi côte à côte dans cette bi

bliothèque de hasard Américanisation.

Une histoire mondiale (XVIIF-XXF siècle),

de Ludovic Tournés (Fayard), et Histoire

des citoyens du monde. Un idéal en

action de 1945 à nos jours, de Michel

Auvray (Imago), Les Jardins de France.

Une histoire du Moyen Age à nos jours, de

Jean Vassort (Perrin), et La Vie sociale des

choses. L’animisme et les objets, de Moni

que David-Ménard (Le Bord de l'eau), Da-

mia, une biographie de la chanteuse réa

liste par Francesco Rapazzini (Bartillat),

et Friedrich Nietzsche. Vies, oeuvres, frag

ments, de Jean-Luc Bourgeois (L’Eclat),

ou encore La Rencontre, une philosophie,

de Charles Pépin (Allary), et Une philoso

phie de la solitude (Allia), de l’écrivain et
philosophe britannique John Cowper

Powys (1872-1963).
Passant du contraste ou de la contra

diction à la continuité, les livres, parfois,

concourent à des ensembles imprévus,
comme on le voit avec la double appari

tion de Jeanne d’Arc, dans la biographie
que lui consacre Valérie Toureille (Perrin)

et sous la plume de Philippe Contamine,

auteur de Jeanne d’Arc et son époque.

Essais sur le XVe siècle français (Cerf).

Quant à elle, l’histoire immédiate réunit,

par exemple, la grande enquête de Denis

Peschanski, Laura Nattiez et Francis Eus-
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tache, 13-Novembre (Odile Jacob), et le

Journal d’un rescapé du Bataclan. Etre his

torien et victime d’attentat, de Christophe

Naudin (Libertalia).
Il en est cependant des essais comme

de la littérature : pas de rentrée sans « tê

tes d'affiche», ou du moins sans livres
précédés par leur réputation ou par l’im

portance intemporelle de leur sujet. C’est

à l'évidence le cas du Churchill, d'Andrew

Roberts (Perrin), qui fut un événement

au Royaume-Uni, ou d’une autre biogra

phie britannique, Louis XIV, roi du

monde, de Philip Mansel (Passés compo

sés), comme de la nouvelle enquête, par

ticulièrement attendue, de Philippe

Sands, La Filière. Chronique de la fuite

d’un haut dignitaire nazi (Albin Michel).

Mais aussi, à des titres divers, de

Peut-on dissocier l’œuvre de l’auteur?, de

Gisèle Sapiro (Seuil), de Français, on ne

vous a rien caché, de François Azouvi

(Gallimard), du troisième tome de la sé

rie «Mondes en guerre», coordonnée

par Hervé Drévillon, Guerres mondiales

et impériales, 1870-1945 (Passés compo

sés), sous la direction d'André Loez (colla

borateur du «Monde des livres»), du

Pacte des diables. Une histoire de l’alliance

Staline et Hitler, de Roger Moorhouse

(Buchet-Chastel), d’Hitler, les «Protocoles

des sages de Sion» et «Mein Kampf», de

Pierre-André Taguieff (PUF), ou du Ma

gasin du monde. La mondialisation par

les objets du XVIIIe siècle à nos jours, di
rigé par Pierre Singaravélou et Sylvain

Venayre (Fayard).
Citons aussi les souvenirs de deux his

toriens, fours anciens, de Michel Winock

(Gallimard), et Le Rocher de Süsten. Mé

moires 1942-1982, de Jean-Noël Jeanne-

ney (Seuil), ceux de deux éditeurs, La Vie

comme un livre. Mémoires d’un éditeur

engagé, d’Olivier Bétourné (Philippe

Rey), et Singulier pluriel. Conversations,

de Maurice Ölender (Seuil), ou encore les
mémoires posthumes de la grande

philosophe hongroise Agnes Heller, La

Valeur du hasard. Ma vie (Rivages).
Sans oublier les deux derniers tomes

des Ecrits politiques, de Cornelius Casto-

riadis, Ecologie et politique et Sur la dyna
mique du capitalisme et autres textes

(Sandre), Vivement le socialisme! Chroni

ques 2016-2020, de Thomas Piketty

(Seuil), La Musique ou la vie, de Claude

Hagège (Odile Jacob), Bouleversement.
Les nations face aux crises et au change

ment, de Jared Diamond (Gallimard),

L’Emancipation. Essais de philosophie po

litique, de Vincent Peillon (PUF), Le Nou

veau Nom de l’amour, de Belinda Can-

none (Stock), Sidération et résistance, de

Frédéric Worms (Desclée de Brouwer),

Afropea. Utopie post-occidentale et post

raciste, de Léonora Miano (Grasset), Un

coupable presque parfait. La construction

du bouc émissaire blanc, de Pascal Bruc

kner (chez le même éditeur), Sept jours.

17-23 juin 1789, la France entre en révolu

tion, d’Emmanuel de Waresquiel (Tallan

dier), Sur les gens ordinaires, de Christo

phe Guilluy (Flammarion), La Planète ca

tholique, une géographie culturelle, de

Jean-Robert Pitte (Tallandier), Ci-gît

l’amer. Guérir du ressentiment, de Cyn

thia Fleury (Gallimard), ou Contretemps,

de Patrick Boucheron (Seuil).

Emancipation féministe

«Ne nous libérez pas, on s’en charge »: le
slogan claque sur la couverture du livre

coécrit par Bibia Pavard, Florence Ro

chefort et Michelle Zancarini-Fournel.

Sous-titre: Une histoire des féminismes

de 1789 à nos jours (La Découverte). Le

courant de curiosité, de goût du savoir
et de la pensée qui porte cette rentrée ne

serait pas aussi puissant s’il ne rencon

trait aussi, comme chaque année désor

mais, le souffle de l’émancipation fémi

niste, qui traverse plus de livres qu’on ne

peut en citer. Tout de même, La Puis

sance des mères. Pour un nouveau sujet

révolutionnaire, de Fatima Ouassak, Nos

mères. Huguette, Christiane et tant

d’autres, une histoire de l’émancipation

féminine, de Christine Détrez et Karen

Bastide (eux aussi à La Découverte),

Rage Against the Machisme, de Mathilde

Larrère (Le Détour), Pour un féminisme

universel, de Martine Storti (Seuil), ou le

nouvel essai de Marie-Jo Bonnet, La Ma

ternité symbolique. Etre mère autrement

(Albin Michel), devraient notamment

faire parler d'eux.

Seront-ils, eux et tous les autres, à la
hauteur des attentes ? Les promesses de

la rentrée, on le voit, abondent, sous les
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formes les plus diverses, parfois les plus

enthousiasmantes. Reste à savoir si elles

seront tenues. «Le Monde des livres»
s’efforcera d’apporter des réponses du

rant la saison qui s'ouvre.  
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Rentrée littéraire

Préserver l’Afrique à travers des institutions d’origine coloniale

comme l’Unesco et le WWF nous exonère des dégâts que l’on cause

partout ailleurs et nous permet de faire perdurer notre mode de vie

destructeur, assène Guillaume Blanc dans son nouvel essai. Choc!

«Notre Afrique, c'est ‘Out of
Africa', vierge et sauvage»
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«L’invention du
colonialisme

vert. Pour en
finir avec

le mythe de

l’Eden africain».
Guillaume Blanc

Flammarion,

352p.,

21,90 euros

H istorien de l’environne

ment, Guillaume Blanc
déconstruit le mythe

d’un Eden africain qu’il

faudrait à tout prix sauver de ses

habitants. Son essai «L’invention du
colonialisme vert Pour en finir avec

le mythe de FEden africain))

(Flammarion) est un véritable pavé

dans la mare et une charge contre

des institutions comme l’Unesco

ou le WWF. Et si protéger la nature

en Afrique, en multipliant
notamment la construction des

parcs nationaux, se faisait au nom
de principes coloniaux et au

détriment des populations locales?

Pourquoi parlez-vous d’un «colo
nialisme vert»?

On peut utiliser ce terme. C’est une

réalité choquante, mais bien réelle.
Ce riest pas la pensée écologique qui

est ici en cause, mais des actions

menées par des institutions, comme

l’Unesco ou WWF, qui cherchent à

naturaliser l’Afrique par la force. Au
lieu de résoudre la crise écologique

en soutenant les agriculteurs et les

bergers comme en Europe, dans les
parcs d’Afrique ces institutions s’ef

forcent de déshumaniser la nature.

Or, cette politique est née à l’époque

coloniale. Les politiques écologiques
actuelles en Afrique sont les mêmes

qu’à l’époque coloniale. Et on pour
rait même affirmer que les institu

tions internationales ont été bien

plus loin dans les parcs africains que

les administrateurs coloniaux eux-

mêmes.

Pour comprendre ce phénomène,
il faut donc faire de l’histoire et de

la géographie?

Exactement. Ce colonialisme vert est
lié au début de la révolution indus

trielle, lorsque les colons sont per
suadés de retrouver en Afrique la

nature qu’ils ont perdue chez eux. Us
inventent alors les premières

réserves de chasse qui vont devenir

ensuite des parcs nationaux. Ce colo
nialisme vert est indissociable de

notre représentation erronée du

continent Africain. En Europe, on

trouverait des peuples; en Afrique,

seulement des ethnies. En Europe,

on défriche, alors qu’en Afrique, on
pratiquerait uniquement la défores

tation. Et puis, on pense que l’Afrique
est un grand tout homogène: c’est

l’Afrique du «Roi Lion» et d’«Out of

Africa», idéalement vierge et sau

vage. Le problème c’est que dans
cette géographie imaginaire de

l’Afrique, il y a très peu d’humains.
Les parcs naturels ne sont pas vides:

ils sont vidés.

Vous écrivez: «La décolonisation

n’entraîne aucun changement de

paradigme». Rien n’a donc changé
depuis la décolonisation?

Le discours a changé. Les adminis
trateurs coloniaux qui sont devenus

les premiers «experts» internatio

naux dans les années 6o estimaient

qu’on pouvait expulser les popula

tions pour protéger la nature.

Aujourd’hui, les experts vont dire
qu’il faut «privilégier un départ

volontaire des populations afin de

protéger la biodiversité». On est
passé d’un mépris pour les popula

tions locales à un discours paterna

liste. Mais avec toujours le même

présupposé: l’africain, parce qu’il

serait malhabile, ne pourrait que

dégrader la nature. L’esprit est le
même qu’à époque coloniale: le

monde moderne devrait sauver

l’Afrique des africains.

Vous montrez en effet l’origine

coloniale des institutions comme

l’Unesco ou le WWF...

Généralement, ces institutions sont

très discrètes sur leur passé colonial.
L’Union internationale pour la

conservation de la nature, la plus

grande ONG dans ce domaine, a en

fait été fondée en tg28.Lorsque le

WWF est créé en 1961, ses fondateurs
entendent explicitement faire face à

F«africanisation des parcs». Le pro
blème n’est pas tant cette origine

coloniale, mais l’idéologie qu’elle
véhicule et qui continue de faire des

ravages sociaux.

Mais il est difficile de remettre en

question ces institutions qui font

généralement l’unanimité au sein

de l’opinion publique...
Il y a très clairement un présupposé

positif au sujet des parcs naturels et

de ces institutions. Lier ces institu
tions à des déplacements forcés de

population et à des exactions, c’est
remettre en cause toutes nos

croyances. En Ethiopie, les popula
tions sont déplacées par une entre

prise appelée «Interconsulting», qui

«Expulser des

agro-agriculteurs
qui vivent d’une agri
culture de subsistance

est absurde. Ce sont eux
qu’on chasse alors
qu’on devrait adopter
leur mode de vie
si l’on voulait sauver

la planète.»
GUILLAUME BLANC

HISTORIEN DE L’ENVIRONNEMENT

travaille notamment avec les entre

prises les plus polluantes au monde

comme Total ou Exxon. Les parcs

naturels, à l’instar du développent

durable, sont des trompe-l’œil. Ils

masquent le vrai problème. On croit

qu’en préservant, on fait quelque

chose de bénéfique pour la nature.
Mais cette idéologie nous exonère

des dégâts que l’on cause partout

ailleurs et elle nous permet de faire

perdurer notre mode de vie destruc

teur.

Avec la crise climatique qui s’an

nonce, l’Occident a-t-il tendance à
rêver d’autant plus à une nature

vierge en Afrique?

Plus la nature disparaît en Occident,

plus on veut la préserver en Afrique.
Plus on continue de mener un mode

de vie destructeur, plus on a besoin

de cette nature sauvage. Expulser
des agro-agriculteurs qui vivent

d’une agriculture de subsistance,

qui se déplacent à pied, qui n’ont

pas l’électricité, est absurde. Ce sont
eux qu’on chasse alors qu’on devrait

adopter leur mode de vie si l’on vou

lait sauver la planète; ce sont eux

qu’on criminalise alors qu’ils ne

jouent aucun rôle dans la crise cli

matique.

Vous montrez qu’en Europe, cet
idéal de conservation de la nature

existe également, mais il n’obéit

pas aux mêmes normes...
L’Unesco a classé les Cévennes au

nom de Fagropastoralisme, qui a

façonné le paysage au fil du temps.

Ici, il faut sauvegarder une occupa
tion traditionnelle de la nature par

l’homme. À l’inverse, en Afrique,
l’Unesco a demandé l’expulsion des

habitants de certaines régions, en
prétextant que Fagropastoralisme

est une menace pour la nature. D’un

côté, une histoire d’adaptation-qui

serait l’histoire européenne - et, de

l’autre, une histoire de dégradation

- qui serait celle de l’Afrique. Le lien
nature/culture est donc reconnu en

Europe, mais refusé en Afrique.
SIMON BRUNFAUT
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IDEES

« Cessons de fantasmer

une Afrique sauvage et vierge! »

Exclusif. Dans L'Invention (In colonialisme verl (Flammarion), ('historien Guillaume Blanc

pourfend le mythe de l'éden africain et fustige le WWF, l'Uneseo ou VI Gore.

Q

l ’est UN brûlot implacable contre des institutions inter

nationales (Unesco) et des associations environnementalistes

emblématiques (WWF). Mais c’est aussi la mise en pièces d’un

mythe fortement ancré dans les esprits, celui d’une Afrique

sauvage et vierge qu’il faudrait préserver contre ses propres habi

tants. Dans L’Divention du colonialisme vert, Guillaume Blanc

pourfend les politiques visant à naturaliser et sanctuariser de

grands espaces sur ce continent. Historien de l’environnement

spécialiste de l’Afrique contemporaine et maître de conférences

à l’université Rennes II, l’auteur n’a rien d’un anti-écologiste

aimant traquer l’éléphant àses heures perdues. Mais, après avoir

travaillé pendant plusieurs années dans la région du Simien, en

Ethiopie, Guillaume Blanc décrit les effets pervers d’un double

standard : plus la nature disparaît en Occident, plus nous rêvons

d’un éden ailleurs. Ce processus de « déshumanisation de

l’Afrique » culmine dans les parcs naturels quand des experts

enjoignent aux gouvernements de déplacer de force les popula

tions. « La nostalgie d’une nature africaine intouchée est aussi

vieille que l’idée de sociétés africaines hors du temps, incapables

qu’elles seraient de s’arracher à l’ordre naturel du monde. Ces

deux notions sont comme les faces d’une même médaille », aver

tit en préface François-Xavier Fauvelle, professeur d’histoire et

d’archéologie des mondes africains au Collège de France.

Entretien coup de poing.

Comment en êtes-vous venu à dénoncer le « colonialisme

vert»?

Guillaume Blanc J’ai fait ma thèse de doctorat sur différents

parcs nationaux, dont celui des Cévennes, en France, mais aussi

le Simien, en Ethiopie. En 1978, ce parc de 410 kilomètres carrés,

situé entre 2 800 et 4 600 mètres d’altitude, a été classé au

Patrimoine mondial par l’Uneseo. Mais, déjà, les experts

déploraient une pression anthropique et recommandaient d’y

« abolir tous les droits humains

individuels ».Au fur et à mesure

des années, sans même y avoir

remis un pied, ils ont préconisé

d’en expulser les habitants. En

1996, le Simien s’est vu déclassé

en patrimoine « en péril » en rai

son de supposées surexploita

tion et surpopulation. Le départ

des habitants a ainsi été planifié,

ce qui pour ces paysans signifie

un appauvrissement majeur. Ils

ont perdu leurs champs, leurs

troupeaux et leurs réseaux

sociaux. C’est le cas de tous les

projets de déplacements en Afrique. Le système se révèle

absurde, car ces paysans viventd’une agriculture de subsistance.

La plupart se déplacent à pied, n’achètent pas de viande.

Contrairement à près de 3 milliards de personnes sur la planète,

ils n’ont pas de smartphone. Si on voulait sauver la nature, il fau

drait vivre comme eux. Et pourtant, on les expulse, parce qu’on

estime que l’agriculture etles pâturages sontnéfastes. Tout cela

pour sanctuariser un parc. J’ai ainsi découvert un grand écart.

En France, on défend la campagne comme un lieu de mémoire

peuplé de paysans. Alors que, en Afrique, il y a une logique

excluante à travers l’invention d’un continent vierge et sauvage,

instmmentalisée parles Etats africains. Il était très choquant de

découvrir que cette histoire n’était en rien « naturelle » et était

par ailleurs remplie de violence.

« Plus la nature disparaît en Occident, plus nous la fantas

mons en Afrique », écrivez-vous...

L’Occident a besoin de croire qu’il y a là-bas encore un éden qu’il

ne peut plus sauver chez lui. Pour comprendre ce fantasme, il

faut remonter au XIXe 
siècle. Après la révolution indus trielle, la

nature disparaît en Europe, mais les colons pensent la retrouver

en Afrique. Ce mythe a perduré, renforcé par des produits cultu

rels, que ce soit à travers des romans comme Les Racines du ciel,

de Romain Gary, des films comme Out of Africa, des magazines

comme National Geographic ou des guides de voyage comme

Lonely Planet. Tous décrivent une Afrique chimérique qui n’a

jamais existé. Mais ilyaaussides croyances scientifiques sur des

supposées forêts primaires. Alors que, en Afrique comme en

Europe, les hommes façonnentles forêts. Celles-ci ont engrande

partie été créées par les humains : une terre plutôt dénudée ;

ensuite, de l’agriculture pour fertiliser les sols et faire pousser

des arbustes ; enfin, des incendies de savane pour se doter d’un

couvert forestier jamais abondant mais rarement épuisé. Plus il y

a d’hommes et plus, généralement, il y a de forêts. Contrairement

à ce qu’affirment les scientifiques venus d’Europe, dans la plupart

des écologies d’Afrique, les ruraux n’ont pas détruit leur milieu.

Même dans les écologies semi-arides comme en Afrique sub

saharienne, ce sont les hommes qui influencent les conditions

de pousse des arbres. Mais des personnalités comme Al Gore ont

donné des chiffres fantaisistes. Dans son film Une vérité qui

dérange, l’ancien vice-président américain assure ainsi que 40 %

du territoire éthiopien était recouvert de forêts vers 1900, contre

1 % aujourd’hui. Or ce sont des chiffres inventés par des experts

dans les années 1960, qui ne reposent sur aucune donnée empi

rique. Sauf qu’Al Gore a reçu le prix Nobel de la paix, et que la

communauté internationale prend ces données pour argent

comptant. En Ethiopie, aucune étude sur l’évolution du couvert

forestier n’a été menée à l’échelle du pays. Personne ne relèveGuillaume Blanc.
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l’incohérence de ces chiffres totalement chimériques, qui servent

pourtant d’argument à l’expulsion des populations. L’ironie étant

bien sûr qu’Al Gore est membre du comité de direction d’Apple

et conseille Google, des entreprises parmi les plus polluantes du

monde-

gibier. Au Cameroun, l’association Survival International a ainsi

accusé le WWF d’avoir financé des campagnes militaires de l’Etat

camerounais contre des habitants de forêts protégées. Dans les

parcs de Tanzanie, du Malawi et du Botswana, les écogardes finan

cés par des ONG occidentales ont fait plus de 1 millier de morts.

« il n’y a pas un seul parc naturel en Afrique où il n'y a pas eu

de déplacements de population ou, du moins, où la

criminalisation permanente des habitants n’est pas une réalité,

avec des amendes pour ceux qui cultivent la terre, des peines

de prison pour des braconnages de pelil gibier »

Vous épinglez l’Unesco, mais aussi des ONG emblématiques

comme le WWF. Pourquoi ?

L’Unesco ou le WWF sont pourvoyeurs de labels touristiques, de

financements pour les parcs... Pour des Etats comme l’Ethiopie,

le Mozambique ou le Kenya, répondre aux injonctions des insti

tutions internationales ou des ONG, c’est se faire reconnaître et

avoir droit à des subventions pour le développement. Ils n’ont

pas les moyens de se permettre de faire chuter le tourisme. Donc,

ils obéissent aux critères néomalthusiens des experts internatio

naux. Le mythe circule, il n’est pas uniquement occidental, des

experts africains l’endossent aussi. Il y a ainsi 350 parcs en

Afrique, et au moins 1 million de personnes en ont été chassées

au cours du xxe siècle. Certaines estimations vont jusqu’à 14 mil

lions d’expulsions. Il n’y a pas un seul parc naturel en Afrique où

il n’y apas eu de déplacements de population ou, du moins, où la

criminalisation permanente des habitants n’est pas une réalité,

avec des amendes pour ceux qui cultivent la terre, des peines de

prison pour des braconnages non pas d’éléphants mais de petit

Vous comparez la situation avec le

parc des Cévennes, classé au

Patrimoine mondial de l’humanité,

mais qui, lui, a le droit de célébrer

l’agropastoralisme...

Quand on va dans les Cévennes, on trouve

des panneaux expliquant que l’homme vit

ici en harmonie avec la nature, que

l’Unesco soutient « l’héritage de

cinq mille ans d’agropastoralisme » et

qu’elle lutte pour le maintien de « pay

sages ouverts, menacés par la progression

de la forêt ». En revanche, quand on se

rend dans un parc en Afrique comme le

Simien, dont les paysages de montagne

ressemblent beaucoup à ceux des

Cévennes, l’Unesco nous assure que

l’agropastoralisme menace la valeur de ce

territoire. Ce qui est fascinant, c’estqu’on

a deux histoires complètement diffé

rentes pour des paysages similaires. D’un

côté, en Europe, on célèbre l’adaptation

et, de l’autre, en Afrique, on dénonce la

dégradation. Il est d’ailleurs frappant de

constater que la vieille Europe abrite

414 sites culturels (la moitié du patri

moine culturel de l’humanité !) alors que

l’Afrique en compte à peine 54. En

revanche, cette dernière héberge le quart

du patrimoine naturel. Comme le notait

le directeur des parcs du Congo belge pen

dant la colonisation, « l’Europe a ses

cathédrales préservées à travers les âges,

l’Afrique peut être fière de montrer ses

prodigieux spectacles naturels ». Ce par

tage est affreux. Pourquoi devrait-on avoir un continent « vierge »

et « naturel » ? C’est le poids des mythes.

Derrière ça, il y a aussi l’idée paternaliste de l’irrationalité

des habitants africains...
A la fin d’une colonisation légitimée par un devoir civilisation

nel de l’homme blanc, ce colonialisme a mué. Le WWF a, par

exemple, été fondé en 1961 par des naturalistes et des hommes

d’affaires qui, souvent, avaient fait leurs armes dans les colo

nies. Dans la charte de la fondation, il est explicitement marqué

qu’il faut poursuivre le travail accompli pendant la colonisa

tion. L’intention a changé à travers la défense de l’environne

ment, mais l’esprit demeure le même : le monde moderne

devrait sauver l’Afrique des Africains au nom de la préservation

d’un éden menacé de disparition. Malheureusement, les

archives ne mentent pas. Les politiques restent les mêmes qu’à

l’époque coloniale, avec des expulsions, de la criminalisation

des autochtones, des agrandissements des terres mises en parc
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et une aberration écologique. Non seulement, on ne protège pas

la nature, mais on commet une injustice sociale. D’où ces termes

de « colonialisme vert »...

Mais que faites-vous des espèces en voie de disparition,
comme les éléphants ?

Nous sommes en train de vivre la sixième extinction, en Afrique

comme ailleurs. Il faut arriver à une coévolution, comme ce qu’on

obtient dans un parc tel que celui des Cévennes. En Afrique de

l’Est, ils le font déjà beaucoup. On peut préserver les éléphants

tout en préservant l’agropastoralisme. La sanctuarisation de la

nature n’est qu’un trompe-l’œil masquant le vrai problème : l’ex

ploitation massive des ressources. Mon livre est bien sûr pour la

cause écologique. Mais cette cause doit aussi être sociale, sinon

ça ne fonctionnera jamais...

Vous avez employé le terme de « néomalthusianisme ». En

Europe, malgré l’explosion démographique, les forêts ont

regagné du terrain depuis le xixe siècle...
On n’arrête pas aujourd’hui de parler d’augmentation des popu

lations en Afrique. Avec en arrière fond l’idée que, là-bas, les

hommes seraienttrop nombreux, etdesurcroîtdestmcteurs. Mais

ces chiffres sont déconnectés de la réalité. Dans le parc du Simien,

une espèce endémique, le bouquetin walia, est passée de ISO spé

cimens en 1960 à 1000 aujourd’hui, alors même que la popula

tion humaine est montée de3000àl2000personnes. Quand on

parle aux habitants, on s’aperçoit qu’ils ne chassent absolument

pas le bouquetin, qui vit en altitude. Les seuls moments où ils l’ont

fait, c’est en 1974 et en1984, pendant les deux grandes famines en

Ethiopie. Dans les pratiques, il y a ainsi une coévolution. Mais le

mythe néomalthusien l’emporte sur la réalité.

Selon vous, « affirmer que l’érosion est une menace généra

lisée est mensonger ».Vraiment?

L’érosion représente bien sûr un véritable problème en Afrique,

notamment avec la sécheresse. Mais il y a cette croyance que,

dans toute l’Afrique, il y aurait ce même triptyque déforesta-

tion-désertification-érosion. Or, quand on fait des études loca

lisées, on s’aperçoit que dans certains endroits les hommes ont

créé de la forêt pour lutter contre l’érosion. Ils ont des techniques

d’adaptation, à l’image de l’agriculture en terrasses sur les pla

teaux d’Afrique de l’Est, avec des réserves en eau pour limiter

l’érosion des sols. Celle-ci n’est en aucun cas liée à une défores

tation massive, puisque les chiffres disponibles montrent même

parfois une augmentation du couvert forestier. Nous disposons

d’une croyance mais d’aucune donnée globale. Il faut de vraies

enquêtes locales pour arriver à des politiques rationnelles et

utiles. Mais, comme on n’en a pas, on se contente d’un constat,

l’érosion, et d’une conclusion en forme de sanction : l’expulsion

des habitants. Ou alors, dans le Sahara, on replante même des

forêts dans le désert ! Résultat, soit les arbres meurent, soit ils

assèchent les puits qui fournissent le peu d’eau qu’il y a. ..

autocrates éclairés et paternalistes (les lions) font face à des êtres

destructeurs (les hyènes) quibrûlent la savane et qu’il faut contrô

ler pour pouvoir restaurer le cycle de la vie. Si attendrissant soit

ce conte, il reflète bien l’action des conservationnistes occiden

taux, qui agissent comme des rois détrônés qui seraient les seuls

à savoir ce qui est bon pour l’Afrique. Dans le film, il n’est d’ail

leurs jamais précisé où se situe l’action. Mais cette idée de l’Afrique

naturelle et sauvage est tellement ancrée en nous que nous savons

tous immédiatement que cela se passe là-bas. Quand je fais une

lecture critique du film, mes étudiants me disent : « Mais non, pas

Le Roi Lion ! »[Rires.]

Vous attendez-vous à des réactions ?

L’Unesco aura-t-elle le courage d’admettre qu’elle s’est trompée ?

J’ai présenté mes travaux à des experts allemands de l’Unesco

qui ont maintenu que 90 % des terres éthiopiennes étaient aupa

ravant couvertes de forêts, ce qui signifierait que les hommes

vivaient dans les arbres. Ils sont tellement persuadés qu’il y avait

une forêt primaire africaine et qu’elle a été dégradée par les

hommes qu’ils ne veulent pas remettre ce dogme en question.

Observez simplement les différences de vocabulaire. Ici, on a

des « peuples » ; en Afrique, il y a des « ethnies ». En Europe, on

« défriche » ; en Afrique, on « déforeste ». Chez nous, on

« exploite » ; là-bas, on « dégrade ». L’Afrique nous semble si

différente qu’on ne remet pas en question nos clichés. Tout le

travail d’historiens comme François-Xavier Fauvelle est de mon

trer que cette notion d’« Afrique naturelle » est aussi absurde que

l’idée selon laquelle l’homme africain ne serait pas entré dans

l’Histoire. Non, l’Afrique est peuplée et habitée ! J’espère que ce

livre participera à ce travail consistant à redonner une histori

cité au continent africain. L’Afrique n’a jamais été sauvage, on l’a

simplement ensauvagée. Si en plus l’Unesco et le WWF sont inté

ressés, tant mieux, même si je me permets de douter.

Si l’on vous suit jusqu’au bout, mieux vaut s’abstenir de faire

du tourisme dans les parcs naturels en Afrique...

Je me suis amusé à calculer l’empreinte écologique d’une visite.

Les bâtons de randonnée, c’est de l’aluminium, donc de l’extrac

tion de bauxite. La veste en polaire, ce sont des résidus de pétrole.

Le Gore-Tex, c’est du Teflon. On vient avec son smartphone, fabri

qué avec du néodyme de Chine et du tantale du Congo. Le trajet

en avion, c’est 0,5 tonne de CO,. Bref, pour découvrir la nature

en Afrique, on la détruit dans le monde. Ce sont des endroits

magnifiques, mais osons le dire : dans un parc africain, il est ques

tion non pas de protection, mais de consommation de la nature

par des visiteurs occidentaux. En Ethiopie, par exemple, seuls

2 % des visiteurs sont des Ethiopiens. Le reste de la population

locale n’en a pas les moyens. Personnellement, je pense qu’on

peut très bien faire du tourisme dans les Cévennes, dans le

Mercantour ou dans la Vanoise, où l’on valorise l’agropastora-

lisme. C’est aussi beau, et bien plus proche. #

PROPOS RECUEILLIS PAR THOMAS MAHLER

Vous allez jusqu’à épingler Le Roi Lion de Disney. Que repro -

chez-vous à ce dessin animé plébiscité ?

Au départ, c’est un manga japonais, LeRoi Léo, écrit par Osamu

Tezuka [NDLR : le « Hergé japonais »] dans les années 1950, en

pleine période coloniale. Disney a repris la thématique de l’Afrique

comme planète verte menacée par des êtres destructeurs, où des

LTM ENTION 1)1 COLONIALISME \ ERT. POL R
EN FINIR AVEC LE MYTHE DE I 11)1 N YFRICAIN

PAR Gl ILLAUME BLANC. PRÉFACE DE FRANÇOIS-

XAVIER FAI U
NI. FLAMMARION, 350 P„ 21,90 €

(PARE LION LE 9 SEPTEMBRE)
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Guillaume Blanc
«Le colonialisme
vert repose
sur le mythe
d’un éden africain
menacé par
les populations

locales»
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Pour l’historien, les politiques
de protection de la nature

menées par l’Unesco, le WWF
ou l’UICN dans les parcs

nationaux d’Afrique reposent
sur une vision idéalisée du

continent, héritée de la période
coloniale. Elles se soldent par
des déplacements forcés aux

graves conséquences sociales.

Dessin

SIMON BAILLY

Q u’elle est belle, la morale du Roi lion,
qui unit avec harmonie l’ensemble du

règne animal et végétal dans le «cycle

de la vie» ! Qu’elle est époustouflante, cette
nature africaine immaculée vue dans les safa

ris ou les photoreportages des magazines,
avec sa savane et ses grands fauves ! Seul pro

blème : dans ces représentations, ancrées au

plus profond de notre regard occidental, on

trouve peu d’humains. Dans le meilleur des

cas, ils constituent une force destructrice qui,
par une croissance démographique excessive

ou un goût démesuré du braconnage, menace

cette nature fragile. Cette vision n’a rien de

bien méchant dans les contes pour enfant.
Mais dans l’Invention du colonialisme vert

(éd. Flammarion), Guillaume Blanc en dé

taille des conséquences plus problématiques,
au fil d’une enquête menée dans le parc natio

nal du Simien (nord de l’Ethiopie) qu’il élargit

ensuite à l’ensemble de l’Afrique subsaha

rienne. L’historien montre comment ce mythe
de l’éden africain hérité de la colonisation in

flue encore sur les politiques de protection

des espaces naturels protégés. Premières vi

sées, les organisations internationales comme

le WWF, l’Unesco ou l’Union internationale

pour la conservation de la nature (UICN) :

voyant dans les sociétés humaines une me

nace pour les écosystèmes, elles continuent
à prôner l’expulsion des habitants de ces zo

nes protégées. Qualifiant cette attitude de 
«co

lonialisme vert»,
 l’auteur appelle à renouer

avec les populations locales, par ailleurs bien
peu responsables des catastrophes écologi

ques qui nous guettent, pour inventer de nou

velles politiques de protection.

Comment s’installe, durant la colonisa

tion, ce «colonialisme vert» que vous étu

diez dans votre livre ?

A l’époque coloniale, les colons croient re
trouver en Afrique la nature qui disparaît par

tout en Europe sous l’effet de l’industrialisa

tion et de l’urbanisation. Progressivement, ils
élaborent le mythe d’un continent où la na

ture vierge serait menacée par les popula

tions locales. C’est ainsi qu’apparaissent des

réserves de chasse et, avec elles, l’opposition
entre le chasseur blanc qui collecte les tro

phées et le braconnier noir qui chasserait

sans mesure. Puis, dans les années 30, quand
les chasseurs européens ont fait disparaître

une partie importante de la grande faune

africaine, les colons créent des parcs natio
naux dans lesquels les populations agropas

torales n’ont pas lieu d’être. Cette logique se

poursuit après la décolonisation : les parcs

sont gérés sous la gouverne d’institutions in

ternationales comme l’Unesco, le WWF et
l’Union internationale pour la conservation

de la nature, qui affirment la nécessité de

faire face à la «nationalisation des parcs» con

sécutive aux indépendances africaines. Aies

croire, la situation des parcs est grave, mais
il n’est pas trop tard pour sauver la nature

Recueilli par

THIBAUT SARDIER
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africaine en poursuivant le travail entamé

pendant la colonisation. Après le fardeau ci
vilisationnel de la colonisation vient donc le

fardeau écologique : c’est ce qui définit le co

lonialisme vert. Il se traduit par l’expulsion

d’au moins un million de personnes sur tout

le continent au cours du XXe siècle. Et cela

continue aujourd’hui : par exemple dans le

parc du Simien, en Ethiopie, des déplace

ments de population ont encore eu lieu ces

dernières années.

Quelles justifications sont données à ces

projets d’expulsion?

En Ethiopie, un chiffre revient souvent dans

les rapports d’experts : la superficie forestière

serait passée de 40% en 1900 à 1% au

jourd’hui, à cause des populations locales. Or,
il s’agit de l’estimation fantaisiste d’un expert

en 1960 qui, à force d’être reprise telle quelle

au fil des rapports, a finalement été commu

nément admise. La situation est pourtant in

verse : ce sont les humains qui créent les fo

rêts ! Dans des écologies semi-arides comme

en Afrique subsaharienne, ce sont les feux di
rigés allumés par les habitants dans la savane

qui permettent la formation d’arbustes puis

d’arbres. Autour des villages se constitue

donc une couverture forestière jamais abon

dante, mais jamais épuisée. On trouve aussi
des phénomènes de rotation entre forêts et

terres cultivées qui peuvent donner l’impres

sion d’un défrichement incontrôlé.

Dans le Simien, c’est surtout la protection

d’une espèce animale, le walya ibex, qui

justifie les expulsions.
Cette espèce de bouquetin serait en effet vic

time de la chasse par les populations locales.

Or, l’animal n’est consommé qu’en période de

famine, car il est très difficile à chasser et

fournit peu de viande. Mais surtout, la popu
lation de walia ibex augmente avec la popula

tion humaine ! On a donc une coévolution

qui, bien qu’elle soit documentée, ne retient

pas l’attention des experts.

Qu’est-ce qui fait de ce colonialisme
vert un phénomène spécifiquement

post-colonial, alors que les parcs natio
naux que vous étudiez sont créés pendant

la colonisation?

Pendant la période coloniale, l’écologie est un

instrument parmi d’autres du colonialisme.

Le récit décliniste sur la dégradation de la

nature sert d’autant plus l’entreprise coloniale

qu’il permet aux colons de nier l’évidence : de

la chasse aux plantations, c’est bien leur pré
sence qui est responsable des dégâts écologi

ques qu’ils déplorent. Mais c’est surtout après
la colonisation que l’on peut parler de colo

nialisme vert, parce que les institutions inter
nationales de la conservation sont allées

beaucoup plus loin que ce qu’avaient aupara

vant rêvé de faire les scientifiques. La crainte
de révoltes par les autorités coloniales freinait

certains projets d’expulsion de la population.

Ensuite, les gouvernements de certains pays
indépendants n’ont pas hésité à les réaliser

pour affirmer leur autorité et assurer la maî

trise de leur territoire. L’autre élément qui

permet d’ancrer le colonialisme vert dans un

contexte post-colonial est que les jeux de pou

voir liés aux parcs nationaux ne se divisent

pas de façon manichéenne entre Occidentaux

et Africains. Certes, l’expert occidental cher

che toujours à recréer un éden africain, mais

le dirigeant national souscrit à cette logique

de protection pour se faire reconnaître par la

communauté internationale et, alors, mieux

imposer son pouvoir. A des échelles plus loca

les, le fonctionnaire régional attend une re

connaissance de son supérieur, le garde du
parc veut avoir plus de pouvoir que son voi

sin, l’agriculteur tisse des relations pour ten

ter de s’élever dans la communauté, etc. D’où
l’importance de l’exemple éthiopien : le pays

n’a jamais été colonisé, mais fait pourtant face

au colonialisme vert.
La charge est lourde à l’encontre de

l’Unesco, de l’UICN et du WW F. Leur dis
cours en matière de protection des espa

ces naturels a-t-il tout de même évolué ?

Si vous allez sur le site de l’Unesco, vous ver
rez que les espaces naturels classés au patri

moine mondial ne sont pas présentés de la

même façon : du côté de l’Occident, on y célè
bre des paysages façonnés par les activités hu

maines sur le temps long ; en Afrique ou en

Asie, on loue au contraire une nature intacte,

préservée de la main de l’homme. Les repré

sentations évoluent donc peu. Du côté des
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changements, lUnesco reconnaît aujourd’hui

que le classement au patrimoine mondial,

créé en 1972, a été déterminé selon des critères

européens qui s’adaptaient mal

aux conditions propres aux autres

aires géographiques. C’est pour
quoi on a vu s’ajouter en 2003 la

convention sur le patrimoine im

matériel, qui a permis par exem
ple le classement de paysages où

l’intervention humaine est impor

tante. Le problème, c’est que tous
les parcs classés avant cette nou

velle convention ne voient pas

leurs critères évoluer : dans énor

mément de parcs d’Afrique, l’ex
pulsion des populations reste de

mise. Plus largement, les institu
tions internationales prônent

aujourd’hui le développement du

rable et la conservation commu

nautaire : pour mieux protéger la nature, il
faudrait ainsi partir des pratiques des habi

tants, qui connaissent les écosystèmes avec

lesquels ils interagissent. Mais sur le terrain,
le discours des experts l’emporte toujours sur

les savoirs autochtones et se solde

par des expulsions qui prennent

désormais le nom de «départs vo

lontaires». Or, toutes les études le

montrent : les habitants finissent

toujours plus pauvres après le pro

jet. Ceux qui sont relogés dans des
espaces urbains connaissent tou

jours une forme de précarité.
Quant à ceux qui restent près des

parcs nationaux, ils sont nom
breux à mendier auprès des touris

tes. Les changements peuvent être

délétères. En Namibie, la popula
tion attribuait une valeur sacrée à

la grande faune. Avec la conserva

tion communautaire, ils attribuent
désormais une valeur monétaire

aux animaux. Le problème, c’est que sans tou
risme (pendant la pandémie par exemple)

l’animal a perdu sa valeur.
Où réside pour vous la spécificité des

parcs naturels africains ou asiatiques?

Car dans les parcs occidentaux, on a aussi
conçu des espaces préservés des activités

humaines...

En effet, les parcs nationaux sont un moyen

pour l’Etat, quel qu’il soit, de mieux contrôler

un territoire. En France, par exemple, le pre

mier parc est celui de la Vanoise, qui ouvre

en 1963. Quatre ans plus tard, un autre ouvre

dans les Pyrénées. Cela contribue à achever
la républicanisation des villages de monta

gne, c’est-à-dire à renforcer l’intégration na
tionale de territoires frontaliers ou monta

gnards qui vivaient encore dans une certaine

autonomie, et avec un réel refus du pouvoir

central venu de Paris.

En revanche, les bergers français ou occiden

taux ne sont plus criminalisés au XXe siècle,
alors que c’est encore le cas aujourd’hui en

Afrique. Une autre différence tient aux dis

cours et aux représentations. Historique

ment, on remarque que chaque nation in

vente une nature qui lui correspond : les

Etats-Unis, qui sont les premiers à créer des

parcs nationaux avec Yellowstone, mettent

en avant la wilderness, c’est-à-dire une nature
supposée vierge (malgré la présence des

Amérindiens) finalement domptée pour le

développement, à l’image de la jeune nation

en plein essor... Dans la vieille Europe, on
a souvent valorisé l’agropastoralisme

au XIXe siècle, comme en Suisse ou en France,
pour vanter une nation ancrée depuis des siè

cles dans son territoire. En Afrique, le récit a

été inventé par le régime colonial, avec encore
une fois l’idée que l’Afrique est un continent

vierge peuplé d’être destructeurs : l’Europe

est façonnée, l’Afrique est vierge et dégradée.

C’est bien sûr absurde.

Pour régler ces problèmes, on pourrait cer

ner deux objectifs théoriques : dépasser la

partition entre nature et culture, et donner

les clés de la gestion aux habitants, dans

la lignée des logiques d’empowerment.

Je suis tout à fait d’accord, d’autant que ces élé
ments font écho à d’autres problèmes d’actua

lité, comme les mobilisations Black Lives Mat
ter ou tout ce qui a trait à la diminution de la

biodiversité. Par ailleurs, dans le cas des parcs,
ces deux solutions sont liées : pour ne plus sé

parer nature et culture, il suffit de demander

aux habitants, ceux qui vivent au contact la na

ture. Pour les agriculteurs éthiopiens, le mot

«nature» n’existe pas. Les notions qui s’en rap

prochent renvoient plutôt à la notion de res-
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sources, que l’agriculteur veut protéger puis

qu’il en dépend pour vivre. Quand je discute

avec les habitants du Simien, ils se moquent

des touristes à ce sujet : «On veut nous expulser

pour protéger la nature, disent-ils en sub

stance, mais ce son t eux qui ont un smartphone,

viennent en avion, portent des polaires synthé

tiques...» Si on fait le bilan écologique d’un

parc à cette aune, on voit que cela revient à dé

truire ailleurs ce qui est protégé ici. Il faut donc
remettre en cause cette mise sous cloche de la

nature, qui est un bon moyen de nous exonérer

des dégâts que nous causons partout ailleurs,
et d’incriminer des habitants dont nous devri

ons théoriquement adopter le mode de vie

pour nous adapter aux crises écologiques.  

L'INVENTION DU

COLONIALISME

VERT

de GUILLAUME

BLANC

éd. Flammarion,

352 pp„ 21,90 €.
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Un Éden... pour qui?

L'Afrique, terre sauvage et préservée...

Pour l'historien Guillaume Blanc, ce mythe sert
les intérêts des dirigeants africains et de

l'Occident. L'expression d'un colonialisme vert.

« Tandis que les ressources et les milieux

ont partout ailleurs été exploités au bé

néfice de l’industrialisation, de l’urbani

sation, du développement, l’Afrique se

rait restée ce sanctuaire, entre terre

rouge et ciel bleu, où l’origine se serait
chaque jour fragilement recommencée

depuis l’aube des temps. Du moins vou

lons-nous le croire», écrit en préface

François-Xavier Fauvelle, titulaire de
la chaire Histoire et archéologie des 
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mondes africains au Collège de France.

Cette vision fantasmée d’un prétendu

Éden africain, nature vierge et sau

vage, Guillaume Blanc, historien de

l’environnement, spécialiste de

l’Afrique contemporaine, en retrace, à

partir de l’exemple précis d’un parc

naturel éthiopien, l’implacable généa

logie. Ainsi, en Éthiopie, le mythe

d’une forêt primaire perdure, notam

ment véhiculé par l’ancien vice-pré

sident américain Al Gore, Prix Nobel

de la paix. Une vision aussi fausse que

l’ombre qu’elle projette : celle d’une

Afrique hors du temps qui ne serait pas

assez entrée dans l’Histoire. Trop na

turelle, pas assez culturelle... Comme

le notait, en 1963, le directeur des

parcs du Congo belge, qui deviendra

celui des parcs du Zaïre sous Mobutu :

« L’Europe a ses cathédrales préservées à

travers les âges, l’Afrique peut êtrefière

de montrer ses prestigieux spectacles

naturels. » À mesure que la nature dis

paraît dans le Nord, on tente de la pré

server dans le Sud, en mettant des ter

ritoires sous cloche. Cette idéologie a

un nom : le colonialisme vert.

Comment en êtes-vous venu

à travailler sur l'Éthiopie?

Mes recherches, à partir de 2013, se

sont resserrées sur ce pays d’Afrique où

je me rends régulièrement depuis 2007.
J’ai consacré ma thèse à la question des

parcs nationaux du Canada, d’Éthiopie

et de France. En créant ses parcs,

chaque État produit un discours sur la

nature. Un parc, qui est un espace na

turel, est aussi un territoire politique.

Sa délimitation n’est jamais neutre: en

Amérique du Nord, en Europe ou en

Afrique, il s’agit souvent de territoires

montagnards, frontaliers, au départ

peu ou pas contrôlés par l’État. Dans

les Alpes, la Vanoise, le premier parc

national français, créé en 1963 - au mo
ment même où le monde paysan com

mence à disparaître -, jouxte la fron

tière italienne. Quand le ministre de

l’Agriculture est allé l’inaugurer, il a été

très mal accueilli par des villageois ar

més de fusils... Délimiter un parc natio

nal permet à l’État de planter le dra

peau dans certains territoires.

Que vous a appris cette approche

comparative?

Combien la vision et la gestion de la na

ture sont différentes en Europe et en

Afrique. Il existe environ 350 parcs na

tionaux sur le continent africain, et

dans la plupart d’entre eux les popula

tions ont été expulsées pour faire place

à l’animal, la forêt ou la savane. La vio

lence subie entraîne des ravages so

ciaux. Dans les parcs encore habités,

l’agriculture, le pastoralisme et la

chasse sont interdits, punis d’amendes

et de peines de prison. C’est le cas du

parc éthiopien du Simien, situé entre

2800 et 4 600 mètres d’altitude, et clas

sé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Le paysage montagnard y ressemble

pourtant beaucoup à celui des Cé-

vennes, mais dans ce parc français,

également classé au patrimoine mon

dial, l’objectif est tout à fait contraire :

il s’agit, selon l’Unesco, de sauver les

«systèmes agropastoraux», de «les

conserver par la perpétuation des activi

tés traditionnelles», de valoriser l’har

monie de l’homme et de la nature... Au

Simien, «les menaces pesant sur l’inté

grité du parc sont l’installation humaine,

les cultures et l’érosion des sols».

Deux poids, deux mesures?

Cette idéologie est véhiculée par les

grandes organisations internationales

comme l’Unesco, le WWF (World

Wildlife Fund) ou l’UICN (Union inter

nationale pour la conservation de la

nature). Alors que l’homme européen

saurait façonner l’environnement et

s’adapter à la nature, l’homme africain

ne pourrait que les dégrader et les dé

truire... Cette vision inégalitaire traduit

un nouveau genre de colonialisme : le

colonialisme vert. L’intention n’est

plus la même qu’à l’époque coloniale,

mais l’esprit reste identique : le monde

moderne doit continuer à sauver

l’Afrique des Africains, on légitime le

contrôle de l’Afrique par une théorie

environnementale décliniste.

Quelle est cette théorie?

Celle d’un monde africain sauvage et

vierge, en voie de dégradation, qu’il

faudrait à tout prix protéger. Ce fan

tasme d’Afrique, qui n’a bien sûr ja

mais existé, hante nos représenta

tions, d’hier à aujourd’hui : récits de

voyages, romans comme Out of Afri

ca, de Karen Blixen, documentaires

animaliers, dessins animés comme Le

Roi lion, guides touristiques comme

le Lonely Planet, etc. Ainsi un maga
zine comme le National Geogra

phic peut-il encore écrire sans ver

gogne en 2017: «Les parcs africains

vibrent d’une énergie générée par les

savanes vallonnées, les jungles luxu

riantes, les cascades spectaculaires, et

bien sûr la faune exceptionnelle. [...] Ce
très vieux continent nous donne le senti

ment de remonter aux sources de l’his

toire de la Terre: on y trouve les fleuves

et les prairies d’où a jailli il y a bien long

temps une grande partie de ce qui vit sur

notre planète. » Un Éden mythique,

originaire, composé de faune, de flore

et de panoramas, mais vidé de ses

hommes...

L'animal y aurait-il remplacé

l'homme?

Il existe une longue tradition d’anthro-

pomorphisation des animaux, qui font

le bonheur des safaris touristiques, et

auxquels les écrivains européens ont

donné un visage plus humain que ce

lui des habitants, vus comme des sau

vages, des « pygmées » regroupés dans

des « ethnies ». Dans Les Racines du

ciel (1956), de Romain Gary, Morel, le

personnage principal, livre un combat
pour la protection des éléphants

d’Afrique : «La seule chose que les indi

gènes voient dans un éléphant, c’est la

À LIRE

L'Invention du

colonialisme vert.

Pour en finir

avec le mythe

de l'Éden africain,

éd. Flammarion,

352 p., 21,90 €.

« L'esprit de l'époque
coloniale demeure:
le monde moderne doit
continuer à sauver

l'Afrique des Africains. »
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viande. » Gary n’attribue pas aux Afri

cains la capacité d’aimer les animaux,

qui serait une préoccupation

d’« homme rassasié». Le cliché colo

nial fait de l’homme africain un bra

connier affamé, tuant l’animal avec

cruauté, à l’arc et à la lance, auquel

s’oppose la vision aristocratique du

bon chasseur blanc civilisé. Dans le

parc du Simien, connu pour son es

pèce de bouquetin, le Walia ibex, les
experts ont associé la possible dispari

tion de cet animal - que démentent

pourtant les chiffres - à la présence

humaine et justifié ainsi les déplace

ments forcés de population.

Comment le parc du Simien

a-t-il vu le jour?

Juste après la vague de décolonisation

des pays africains, de nombreux ad

ministrateurs coloniaux du Kenya, de

l’Ouganda se retrouvent au chômage

et deviennent experts pour l’Unesco,

pour le WWF et pour l’UlCN. Recon

vertis, ils entament des missions sur

tout le continent pour « évaluer » la

nature africaine. Trois missions sont

organisées en Éthiopie. La première

en 1963 est dirigée par le biologiste an

glais Julian Huxley, qui fut le premier

directeur de PUnesco en 1946. Le na
turaliste Théodore Monod en fait par

tie. Ils suggèrent à l’empereur Haïlé

Sélassié la création de parcs natio

naux, à placer sous la supervision

d’un Bureau de la conservation, en

précisant : «La mission doute qu’il y ait

dans la fonction publique éthiopienne

une personne apte à occuper le poste du

directeur du Bureau »... Plus tard, alors

que le pays est dirigé par un régime

communiste, le parc du Simien de
vient l’un des premiers sites inscrits

par l’Unesco sur sa liste du patrimoine

mondial de l’humanité, en 1978 - aux

côtés du parc de Yellowstone (États-

Unis), du parc Nahanni (Canada) et

des îles Galapagos (Équateur).

Qu'ont à gagner les dirigeants

africains à se laisser imposer cette

sanctuarisation de leurs territoires ?

Créer des parcs, c’est à la fois faire re

connaître la nation par l’extérieur et

imposer cette nation à l’intérieur. Les

montagnes du Simien sont une région

de maquis régulièrement opposée à

l’État central. Grâce aux financements

et à la reconnaissance internationale,

les dirigeants peuvent laisser leurs

éco-gardes - ou envoyer l’armée -

contrôler des populations qu’ils

avaient jusque-là du mal à contrôler.

Être reconnu par l’Unesco facilite aussi

l’obtention de subventions de la part

d’autres agences mondiales, comme la

FAO, l’Organisation des Nations unies

pour l’alimentation et l’agriculture. Le

pouvoir éthiopien, comme beaucoup

d’autres pays d’Afrique subsaharienne,

n’a pas les moyens de se passer de cette

reconnaissance internationale qu’il

sait instrumentaliser. Le cadre du colo

nialisme vert venu d’Occident a été mis

à profit par l’Afrique, qui n’est pas hors

du monde. Il y a une codépendance et

des intérêts partagés : sans l’expert, le

dirigeant ne peut pas tout à fait contrô

ler les citoyens éthiopiens ; et sans le di

rigeant, l’expert ne peut pas tout à fait

contrôler la nature africaine. Chacun a
besoin de l’autre pour atteindre son ob

jectif, mais dans les deux cas cela se fait

au détriment des habitants des parcs.

Et au détriment de la nature ?

En dénonçant ce colonialisme vert,

ne craignez-vous pas d'être récupéré

par des anti-écologistes?

C’est l’absurde paradoxe : la mise en

parc de la nature ne permet en rien de

protéger la planète. Je dis juste qu’il
faut arrêter de nier l’évidence : ces po

pulations expulsées ne participent au

cunement à la crise écologique. Elles

se déplacent à pied, n’ont pas d’électri

cité, n’achètent quasiment pas de nou

veaux vêtements, ne mangent presque

jamais de viande ou de poisson, et

contrairement à deux milliards d’indi

vidus, elles n’ont pas de smartphones.
Si l’on voulait résoudre la crise écolo

gique, il faudrait vivre comme elles!

En revanche, une visite dans le parc du

Simien, qui compte environ 5500 tou
ristes par an (ce qui est peu par rap

port aux grands parcs du Kenya ou de

Tanzanie qui abritent des safaris géné

rant chaque année des dizaines de

millions de dollars), a un coût écolo
gique élevé : les randonneurs ont des

bâtons en aluminium fabriqué à partir

de l’extraction de bauxite, des vestes

en polaire, à partir de résidus de pé

trole, des chaussures en Gore-Tex,

avec du Teflon, etc. Ils sont venus en

avion, et un vol Paris-Addis-Abeba

émet au moins 0,5 tonne de C02.

Qu'en déduisez-vous?

L’exploitation des ressources induite

par la visite d’un parc national équi

vaut à détruire les écosystèmes qui y

sont protégés. L’argument de la biodi

versité ne tient donc pas. En mettant

sous cloche des espaces prétendu

ment naturels, on s’exonère des dé

gâts qu’on cause partout ailleurs. On

se dit qu’on peut continuer ce mode

de vie puisqu’on préserve ici ce qu’on

continue à détruire là-bas. Les parcs

sont un trompe-l’œil qui cache le vrai

problème : la destruction de la nature

à l’échelle de la planète. La lutte éco

logique doit être globale, portée

contre l’exploitation mondiale des

ressources et non contre des agricul

teurs et des bergers qui vivent d’une

agriculture de subsistance.
Propos recueillis par Juliette Cerf
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XIXe-XXIe siècle

Écologie post-coloniale

L’Invention du colonialisme vert.

Pour en finir avec le mythe de l’Éden

africain Guillaume Blanc

Flammarion, 2020,352 p., 21,90 €.

Au commencement

était le Simien, un
parc naturel éthio

pien de 410 km2,
situé entre 2 800 et

4 600 m d’altitude,
inscrit depuis 1978

sur la liste du patri

moine mondial de

l’Unesco. C’est son histoire que raconte
Guillaume Blanc : comment est né le

projet du parc dans les années 1960,

comment il s’est concrétisé, comment il

s’est amendé. Et surtout comment a per

sisté, pendant des décennies, l’idée qui

justifie son existence, à savoir : les agro

pasteurs sont les premiers responsables

de la dégradation de la nature. C’est

faux, mais peu importe, les experts in

ternationaux n’en démordent pas : pour

protéger les paysages spectaculaires et

les espèces menacées du parc, il faut

déplacer les populations. Si besoin, par

la force. En faisant le récit de cette ob

session et de ses conséquences drama

tiques, l’auteur embrasse bien davan

tage que le Simien. Dans les 350 autres

parcs naturels d’Afrique, il s’est passé des

choses semblables. Au xxe siècle, plus

de 1 million de gens ont été expulsés de

leur terre pour protéger... pour proté

ger quoi, au fait ? Non pas exactement

la nature, mais la représentation que les
Occidentaux s’en sont faite en Afrique

depuis le milieu du xixe siècle. Les po

litiques mondiales de préservation de

l’environnement sont en effet les héri

tières, aujourd’hui encore, d’une histoire

profondément liée au colonialisme.
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Vie de Vedition

5000 titres décalés à la rentrée

En histoire, de nombreuses parutions attendues sont

reportées. Il est impossible de toutes les citer.
Notons déjà Charles IV de Pierre Monnet (Fayard) et

Une journée dans la Rome antique d’Alberto Angela

(Payot), dont nous avons parlé dans notre numéro

d’avril (L’Histoire n° 470), ainsi que les deux livres de
Zrinka Stahuljak (au Seuil et aux éditions Macula)

dont nous proposons le portrait ce mois-ci (p. 30).

Chez Perrin, la sortie de la biographie de Churchill par

Andrew Roberts est retardée à la fin août. Aux éditions

du CNRS, la parution d’Un séminariste assassin.

L’affaire Bladier, 1905 de Philippe Arrières est renvoyée

à septembre, de même que celle de l’ouvrage de

Krzysztof Pomian Le Musée, une histoire mondiale.

Tome I, Du trésor au musée, chez Gallimard, et de celui

de Guillaume Blanc L’Invention du colonialisme vert.

Pour en finir avec le mythe de l’Éden africain, chez

Flammarion. 11 faudra patienter jusqu’en octobre pour

lire Commune(s), 1870-1871. Une traversée des mondes

au xix1 siècle de Quentin Deluermoz, au Seuil, et Sans

ciel ni terre. Paroles orphelines du génocide des Tutsi,

1994-2006 d’Hélène Dumas, à La Découverte.
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IDEES

«POUR L’OCCIDENT, LA NATURE
AFRICAINE DOIT ÊTRE VIERGE,

PRÉSERVÉE DE SES HARITANTS»

Avec «l’Invention du colonialisme vert», l’historien Guillaume Blanc
démontre comment, sous prétexte de protection, l’Occident met la nature
sous cloche, pour son profit, par la force et au détriment des populations.

Une vision - celle de l’Éden africain - issue de la domination coloniale.

U ne enquête de sept années dans le parc na

tional du Simien, en Éthiopie, et

en Afrique subsaharienne et de

nombreuses archives édifiantes

ont permis à l’historien Guillaume

Blanc de démonter les mythes

bien ancrés d’une conservation

de la nature qui se fait finalement

au détriment des habitants. Hé

rité de la colonisation, le mythe

de l’Éden africain façonne encore

les politiques de protection de la

nature. C’est au prix d’expulsions
de populations entières et de la destruction de leurs

moyens de subsistance que se sont développés parcs

naturels, réserves de chasse et autres aires protégées.
D’honorables organisations internationales comme

l’Unesco, l’UICN ou WWF sont à l’œuvre dans ce

colonialisme vert. Il garantit au touriste occidental

l’accès à une biodiversité devenue valeur marchande,

de même qu’il préserve intact un imaginaire digne

du « Roi Lion ».

L’expression «colonialisme vert» peut surprendre.

Que signifie-t-elle?

Le colonialisme vert est une action globale visant à

naturaliser l’Afrique par la force. Elle est menée par

des institutions comme l’Unesco, le Fonds mondial

pour la nature (WWF) et l’Union internationale pour

la conservation de la nature (UICN). Plutôt que d’es

sayer de résoudre la crise écologique, comme elles le

font en Europe, en soutenant, par exemple, les agricul

teurs et les bergers qui occupent la nature, en Afrique,

ces institutions s’efforcent de déshumaniser la nature.

C’est une politique née à l’époque coloniale. Elle s’est

traduite par l’expulsion d’au moins un million de per

sonnes sur tout le continent au cours du XXe siècle. Et

cela se poursuit aujourd’hui. Dans le parc du Simien,

en Éthiopie, des déplacements de populations ont en

core eu lieu ces dernières années.

Il y a donc une continuité, depuis la colonisation,

de l’exploitation des richesses et des peuples

anciennement colonisés?

Après la décolonisation, le fardeau civilisationnel de

l’homme blanc a été remplacé par le fardeau écolo

gique de l’expert occidental. L’intention a changé,

mais pas l’esprit. Puisque la révolution industrielle

faisait disparaître la nature chez eux, ils ont cru la

retrouver en Afrique et, pour prétendument la sauver,

ils ont expulsé et criminalisé les habitants. Bref, sau

ver l’Afrique des Africains. Les premiers parcs natu

rels et les réserves de chasse ont été créés pendant la

colonisation. Au moment des indépendances, comme

le révèlent les archives, les administrateurs coloniaux

se sont reconvertis en experts internationaux de la

protection de la nature. Ainsi, à la création du WWF,

en 1961, est lancé le « Projet spécial pour l’Afrique »,
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IDÉES DÉCO

PROFIL

Historien de

l’environnement,
spécialiste de l’Afrique

contemporaine, maître
de conférences en

histoire contemporaine

à l’université Rennes-2,
Guillaume Blanc

est aussi l’auteur

d’«Une histoire
environnementale

de la nation. Regards
croisés sur les parcs

nationaux du Canada,
d’Éthiopie et de

France »(Publications

de la Sorbonne, 2015).

qui stipule qu’ « il faut faire face à l’africanisation des

parcs naturels », en d’autres termes, vider les espaces

décrétés « aires naturelles protégées », de façon à
poursuivre le travail accompli pendant la colonisa

tion. Les quelque 350 parcs nationaux qui existent re

posent sur l’expulsion des populations autochtones et

sur l’interdiction de toute activité agropastorale sous

prétexte que l’homme menacerait la nature.

Vous parlez de populations sacrifiées au nom

d’un patrimoine mondial qui ne veut pas d’elles.
Le label « patrimoine mondial de l’Unesco »

serait-il, lui aussi, néocolonial ?

Au début des années 1960, le responsable belge des

parcs du Congo, lacques Verschuren, devenu consul

tant pour l’Unesco et l’UICN, déclare : « L’Europe a ses

cathédrales préservées à travers les âges, l’Afrique peut

être fière de montrer des prodigieux spectacles natu

rels. » Une façon de dire que l’Occident a le génie des

«Au moment des indépendances,
comme le révèlent les archives,
les administrateurs coloniaux
se sont reconvertis en experts
internationaux de la protection

de la nature.»

hommes qui ont su construire, l’Afrique, la beauté d’un

continent vierge, sauvage. Le mythe est toujours là.

Pour le parc national des Cévennes en France,

l’Unesco explique l’avoir classé au patrimoine mon

dial de l’humanité, parce que « 
F agropastoralisme a

façonné l’environnement depuis 5 000 ans » et qu’il

faut « valoriser cette adaptation de l’homme à la na

ture ». Alors que, pour le parc de Simien, en Éthio

pie, les experts internationaux louent « une nature

intacte, préservée de la main de l’homme ». Ils disent

que « F agropastoralisme dégrade la valeur naturelle

du bien ». On a là deux histoires : l’agriculteur en Eu

rope adapte, l’agriculteur en Afrique dégrade.

Ceux qui dispensent les prestigieux labels inscrivent

dans leur cahier des charges des obligations qui

conduisent à exproprier les habitants, parfois à dépla

cer des villages entiers, comme celui de Gich au sein

du parc de Simien, en Éthiopie. Il avait été inscrit, en

1978, sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

2500 personnes ont été déplacées en 2016 au motif

qu’elles n’avaient pas conscience de la valeur du sol

qu’elles occupent depuis des générations et qu’elles

détruisaient l’environnement par leurs activités

d’élevage et d’agriculture vivrière. L’Unesco a félicité

l’Éthiopie pour ces mesures de prévention et le Simien

a retrouvé son précieux label.

L’ONG Survival dénonce des «violations des droits

humains au nom de la protection de l’environnement».

Votre ouvrage en témoigne. Cette réalité est peu

connue, voire passée sous silence. En quoi certaines

organisations internationales sont-elles impliquées?

Ce ne sont pas l’Unesco, l’UICN ou WWF qui ex

pulsent. Ils demandent aux autorités locales de le faire

en échange, par exemple, du label patrimoine mondial.
Des pays comme l’Éthiopie ou le Kenya n’ont pas les

moyens de se priver de ce label. Les autorités natio

nales souscrivent à cette logique de protection pour se

faire reconnaître par la communauté internationale.

Et, du même coup, mieux imposer leur pouvoir car il

s’agit souvent d’États autoritaires. Bien sûr, les experts

internationaux ne recommandent pas l’expulsion. Ils

parlent de départ volontaire. Ils ne recommandent pas

une gestion autoritaire, mais une gestion communau

taire. Seuls les mots ont changé.

Aujourd’hui encore, des centaines de personnes sont

abattues dans les parcs africains pour avoir chassé du

petit gibier, des dizaines de milliers d’agriculteurs et

de bergers expulsés et des millions d’autres sont punis

d’amendes ou de prison pour avoir cultivé la terre ou

fait paître leurs troupeaux. Tout cela pour que des tou
ristes occidentaux puissent venir découvrir une nature

soi-disant inhabitée ou faire un petit safari entre )))
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«Les déplacements de populations, en Éthiopie,
sont réalisés via la société Inter Consulting, qui
travaille pour Rio Tinto, Total, Exxon. Les entreprises
les plus polluantes au monde sont impliquées

dans les projets dits de développement durable.»

LE LIVRE

«L’Invention du colonialisme vert.
Pour en finir avec le mythe

de l’Éden africain», 
de Guillaume

Blanc. Flammarion, 345 pages,

21,90 euros.

))) amis. Pour les agriculteurs éthiopiens, le mot « na

ture » n’existe pas. Les notions qui s’en rapprochent

renvoient plutôt à la notion de ressources, qu’ils

veulent protéger puisqu’ils en dépendent pour vivre.

Des multinationales n’y trouvent-elles pas

aussi leur compte?

Prenons l’exemple des déplacements de populations,

notamment en Éthiopie. Ils sont réalisés via la société

Inter Consulting, qui travaille pour Rio Tinto, Total,

Exxon. Les entreprises les plus polluantes au monde

sont impliquées dans les projets dits de développe

ment durable. De tels partenariats, entre des ONG et

ces multinationales, mettent en péril les moyens de

subsistance et les modes de vie des populations locales.

Vous consacrez tout un chapitre au développement

durable, parlant de piège. Pourquoi ?

La genèse du concept remonte à 1980 lorsque les Nations

unies demandent à l’UICN d’élaborer un plan directeur

qui concilie protection de la nature et mondialisation de

l’économie. Les conservationnistes de l’Unesco et du

WWE et les experts de la FAO produisent une stratégie

mondiale pour la conservation. Le sommet de la Terre,

à Rio, en 1992, consacre le concept, et c’est surtout Al

Gore, ancien vice-président américain, prix Nobel de la

paix en 2007, qui en fait la promotion, relayant en même

temps le mythe de la forêt primaire d’Afrique. Al Gore,

qui est membre du conseil d’administration d’Apple,

est un important actionnaire et conseiller de Google.

Pour eux, ce qui doit être durable, c’est le développe

ment et non la capacité des écosystèmes à le supporter.

Mais le discours « développement durable » rassure et

permet de faire perdurer le même système tout en niant

l’évidence de la destruction massive des ressources à

l’échelle de la planète par le système capitaliste.

Pourquoi «mettre l’Afrique en parcs» relève-t-il à la fois

de l’injustice sociale et de l’absurdité écologique?

On fait payer aux populations locales une catastrophe

écologique mondiale à laquelle elles ne participent pas.

Lorsque je discute avec les habitants du Simien, ils se

moquent des touristes à ce sujet : « On veut nous ex

pulser pour protéger la nature, disent-ils en substance,

mais ce sont eux qui ont un smartphone, viennent en

avion, portent des polaires synthétiques... » Le coût

écologique d’un parc revient à détruire ailleurs ce que

l’on veut protéger ici. En réalité, on est loin

de la protection de l’environnement, mais

toujours dans le registre de la consomma

tion. De tous les côtés, le coût est à la charge

des habitants et de paysages fantasmés.

Votre ouvrage déconstruit des mythes

fortement ancrés dans l’imaginaire

occidental, voire mondial. Le « National

Géographie», «le Roi Lion» ou

« Out of Africa » restent des références pour

plusieurs générations. N’est-il pas temps
de décoloniser l’écologie?

L’écologie ne pourra être que sociale et

anticapitaliste, sinon cela ne marchera ja

mais, car les mêmes schémas de domina

tion se répètent. Nous sommes en train de

vivre la 6e extinction en raison du mode de

vie capitaliste. C’est une réalité. Le réchauffement cli

matique, la perte de la biodiversité, c’est l’exploitation

capitaliste à grande échelle qui les cause. En Afrique,

en Asie, en Amérique latine, il faut se rendre compte

que l’écologie est née dans un contexte colonial. Et cela

continue. C’est dans nos représentations. Nous avons
été inondés de produits culturels et d’informations qui

ont profondément ancré en nous le mythe de l’Éden

africain. Ce qui est grave, c’est que ce mythe perdure

et fait des ravages aujourd’hui encore

Tout le monde sait que « le Roi Lion » c ’ est en Afrique,

pourtant personne ne le dit dans le film. On reste per

suadé que l’Afrique est un éden de faune, de flore, de

panoramas, de savanes, d’éléphants. Malheureu

sement, dans cet éden, il y a des êtres destructeurs.

Il nous faut alors des autocrates éclairés. D’un côté,

les hyènes du « Roi Lion », autrement dit les paysans

africains, et, de l’autre, les lions, à savoir, les experts

internationaux de la conservation. François-Xavier

Fauvelle, professeur au Collège de France, dit dans la

préface du livre : « La nostalgie d’une nature africaine

intouchée est aussi vieille que l’idée de sociétés afri

caines hors du temps, incapables qu’elles seraient de

s’arracher à l’ordre naturel du monde. Ces deux no

tions sont comme les faces d’une même médaille. »

Oui, il est plus que temps de décoloniser nos repré

sentations et de décoloniser l’écologie. "H

_
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LATIFA MADflHI

latifa.madani@humadimanche.fr
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Rafale et panda s'en vont en Afrique

Le mardi 11 août 2020

Le discours prononcé à Dakar en 2007 par Nicolas Sarkozy se bonifie avec le temps et fait écho aux

pires errements français et occidentaux, remarquablement éclairés par deux publications récentes.

Commençons par l’Histoire : « Le drame de l'Afrique, c'est que l'Homme africain n'est pas assez

entré dans l'Histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l'idéal

de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps

rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles » (Nicolas Sarkozy).

Avec ce genre de points de vue, pas étonnant que, régulièrement, nos militaires, sur l’ordre du chef

des Armées, s’envolent « avec des idées simples » vers ce Sud finalement pas si compliqué. Ainsi

l’intervention au Sahel, lance il y a déjà sept longues années. En quelques mois les Français
devaient consolider un État défaillant depuis près d’un demi-siècle (le Mali) et le débarrasser

d’affreux barbus venus d’ailleurs. Que d’erreurs...

« Regarde, ami Sancho ; voilà devant nous au moins trente démesurés géants, auxquels je

pense livrer bataille et ôter la vie à tous tant qu'ils sont. » (Don Quichotte, chap. VIII).

« La France [...] s'est engagée hier pour appuyer l'armée malienne face à l'agression terroriste
qui menace toute l'Afrique de l'ouest. » (François Hollande, 12 janvier 2013).

Marc-Antoine Pérouse de Montclos démonte, les uns après les autres, les petits arrangements avec

la réalité (ainsi, on se demande de qui doit-on défendre les civils, de l’armée malienne ou des

djihadistes ?) et explique l’échec de l’opération « Barkhane ». La France recherche des solutions

dans les grands manuels alors qu’il fallait, notamment, penser en termes de microhistoire. Car les

partis-pris idéologiques, mâtinés de colonialisme, font oublier combien les problèmes demeurent

locaux et nés de l’injustice sociale. Problèmes complexes, difficiles à résoudre, auxquels on préfère

de grands mots - « Sahélistan », « théorie des dominos » etc - qui une fois de plus empêchent

d’appréhender la réalité complexe de cette partie de l’Afrique. À lire cet ouvrage passionnant, on se

rend compte que la France, au Mali, n’a pas perdu une bataille mais a depuis longtemps perdu la

guerre.
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L’Africain n’a donc pas d’histoire ; pis, ce malheureux ignore qu’il vit dans un Éden terrestre. « Je
suis venu vous dire que l'Homme moderne qui éprouve le besoin de se réconcilier avec la nature a

beaucoup à apprendre de l'Homme africain qui vit en symbiose avec la nature depuis des

millénaires » (Nicolas Sarkozy).

« Le vieil indigène au regard clair et le vieil éléphant gris au regard clair se ressemblent [...],
ils sont les éléphants du paysage », Karen Blixen, Out of Africa.

Pourtant, dès le XlXè s., les Européens considèrent que la nature africaine doit d’abord être protégée

des Africains, tenus pour responsables de trois fléaux : la déforestation, la désertification et l’érosion
des sols. S’ajoutera plus tard la « bombe démographique (qui, depuis, fait pschiit). Bien entendu,
réfléchir sur l’impact de la surexploitation des terres par les entreprises occidentales ne se pose

pas, et les colons fantasment sur une forêt primaire (qui n’a jamais existé), grignotée par des
sauvages, comprendre : des pasteurs et des agriculteurs - ce qui revient à accuser les agriculteurs
cévenols de saloper leur parc national... Historien de l’environnement, Guillaume Blanc traque au fil

des pages les curieux effets de ce « colonialisme vert ».

Cette idéologie, formalisée dans le cadre de conférences tenus à Londres en 1900 et 1933, passe
sans encombre le cap des décolonisations : les réserves de chasse cèdent la place aux parcs

animaliers (tous deux interdits aux autochtones) et les anciens agents des administrations

coloniales s’engouffrent dans les nouveaux organismes internationaux, comme l’honorable WWF ou

l’Unesco... En somme, les empires perdent leurs colonies, remplacés par des institutions
internationales qui conservent la mainmise sur la nature africaine tout en perpétuant une « mission

civilisatrice »...

MARC-ANTOINE PEROUSE OE MONTCLQS

UNE
GUERRE
PERDUE

LA FRANCE
AU SAHEL

JC lattis
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Une guerre perdue. La France au Sahel, par Marc-Antoine Pérouse de Montclos (JC Lattès,

2020, 307 p., 18 euros)

L’invention du colonialisme vert, par Guillaume Blanc (Flammarion, 352 p., 22 euros, 
à

paraître le 9 septembre)
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