
Exposition itinérantE
“ tramE(s), paysagEs d’habitants

révélés par photovoicE ”



PROGRAMME SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL MAN AND BIOSPHERE DE L’UNESCO

Un réseau mondial d’expérimentation de relations durables entre l’homme et la biosphère.

•  Une association garante des missions fi xées par l’UNESCO, s’ap-

puyant sur une gouvernance participative et regroupant les acteurs 

majeurs du territoire : politique, économique et la société civile.

•  Un Conseil scientifi que et un Conseil éducation et citoyenneté, 

pluridisciplinaires, accompagnent par leur expertise l’association 

dans ses décisions.
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MODE D’OCCUPATION DU SOL

LIMITES ET RÉSEAU
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Territoires agricoles

Forêts et milieux

semi-naturels
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et surfaces en eau

Limites départemenatales

Limites communales

Limites de la RBFG

Réseau hydrographique

3 MISSIONS

Conserver les diversités naturelle 

et culturelle.

Encourager un développement 

économique et humain durable 

du point de vue socioculturel et 

écologique. 

 Améliorer les connaissances et 

promouvoir la recherche sur les 

interactions entre l’homme et la 

biosphère. 

IL EXISTE DES 

PERCEPTIONS DES PAYSAGES

Il existe de multiples façons de lire un paysage 

et de concevoir la nature selon qu’on est urba-

niste, agronome, naturaliste ou simple habitant 

d’un territoire… 

Les habitants, les citoyens ont une expertise de 

leur territoire qui doit être mise au jour et qui 

doit être confrontée aux expertises naturalistes 

ou aménagistes des territoires. C’est en pre-

nant en compte sur un pied d’égalité les savoirs 

des habitants et les savoirs des gestionnaires 

scientifi ques qu’aboutiront des programmes de 

cogestion et que les programmes de conserva-

tion sur le territoire auront le plus de chances 

d’être effectifs localement.

PHOTO D’UN CHAMP DE COLZA ET COMMENTAIRES 

DIFFÉRENTS SUIVANT QUE L’ON EST :

Urbaniste : un espace agricole non constructible

Agronome : une terre labourable

Ecologue : un milieu hostile à la biodiversité

Habitant :  la nature, l’identité (récente certes) de ma région

Le programme l’Homme et la biosphère de l’UNESCO vise à accroître la compatibilité 
des activités humaines et des richesses naturelles par la recherche et l’éducation, tout 
en associant les populations et en valorisant leurs savoirs. 

En matière de biodiversité, les savoirs et les attentes des habitants sont le substrat 
culturel sur lequel s’appliquent les mesures d’aménagement et de conservation. À 
l’heure où toute nature, qu’elle soit sauvage, transformée ou morcelée, porte l’espoir 
d’une sauvegarde de la diversité du vivant, la prise en compte de ces perceptions 
locales prend tout son sens.

Anne Sourdril, chargée de recherche au CNRS, a réalisé une étude ethnologique 
des perceptions des paysages et de la biodiversité sur la Réserve de biosphère de 
Fontainebleau et du Gâtinais dans le cadre d’une réflexion plus globale sur la place 
des acteurs locaux dans les programmes de conservation de la biodiversité et 
d’aménagement du territoire.

Anne Sourdril a utilisé une méthode appelée « PhotoVoice ». 45 citoyens ont reçu un 
appareil photographique jetable et ont photographié ce qui, selon eux, était signifiant 
dans leur paysage. Elle les a ensuite rencontrés, photos en main, pour entendre l’histoire 
de chaque photographie.

L’exposition met en lumière les savoirs et les sensibilités des habitants, agriculteurs, 
aménageurs ou simples citoyens face aux mutations de leur paysage. Elle révèle la 
forte implication de chacun, notamment des agriculteurs, dans les paysages tels 
qu’on les voit aujourd’hui. Elle témoigne enfin de leur volonté d’être associés à la 
planification qui pourrait modifier ces paysages, au gré des priorités nouvelles qui 
émergent à l’échelle locale comme à l’échelle globale.

la résErvE dE biosphèrE :  
la rEchErchE au sErvicE du tErritoirE

dEs paysagEs révélés 

UNE RECHERCHE AU SERVICE DU TERRITOIRE

Assurer le développement durable d’un territoire, c’est tout d’abord 
apprendre à le connaître…  et apprendre à connaître les groupes 
sociaux  qui le gèrent et le maintiennent au quotidien. C’est aussi donner 
la parole aux citoyens et comprendre leurs savoirs et leurs attentes 
par rapport à leurs territoires. Pour gérer ou protéger, il faut assurer la 
participation des citoyens à la mise en place mais aussi à l’élaboration des 
programmes d’aménagement et de conservation.
Anne Sourdril, ethnologue, a effectué en 2009 et 2010 une recherche au 
sein de la Réserve de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais autour 
des représentations sociales des paysages. Elle est aujourd’hui chargée 
de recherche au CNRS, membre du Laboratoire Dynamiques Sociales et 
Recomposition des Espaces (LADYSS).
Cette recherche a été rendue possible grâce au soutien de la Réserve de 
Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais, du Conseil Général de la 
Seine et Marne, de l’unité MONA de l’INRA d’Ivry et du Laboratoire 
LADYSS. Nous remercions plus particulièrement Jean Dey, Guillaume 
Couturier, Agnès Fortier, Pierre Alphandéry, Olivier Nougarède, Jean-
Michel Martin et Anna Echassoux. 
Nous remercions chaleureusement les participants au projet PhotoVoice 
ainsi que l’ensemble des habitants, usagers et citoyens rencontrés dans le 
cadre de cette recherche. 

“ Fontainebleau c’est aussi le château, l’art, l’histoire, le patrimoine… 
le parc, la forêt, la nature ont été pensés et façonnés par l’homme. ”  
 Château, Fontainebleau

“ Si j’habite ici c’est aussi pour la forêt, c’est une très belle forêt, très diverse, […] elle appartient un peu à tout le monde ” Chemin en forêt, Fontainebleau

“ J’ai voulu montrer la problématique de la fréquentation de la 
forêt et l’impact que cela peut avoir sur les milieux naturels ” 
Actions de préservation de l’ONF, Massif de la Commanderie

“ Notre paysage c’est celui-là, la plaine, les champs et en fond la route plantée ” Plaine agricole, Tousson

“ L’Eglise d’Episy est magnifi que, ça ne se voit pas mais elle est en hauteur, au milieu des champs de blé qui font ressortir la couleur de la pierre ” Eglise, Episy



L’exposition « TRAME(S), Paysages d’habitants révélés par PhotoVoice » est prêtée gratuitement 
par la Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais. Elle est destinée à un large 
public local comme aux gestionnaires du territoire et aux décideurs. Elle se compose de 11 
kakémonos autoportants de 2 m de haut sur 80 à 120 cm de large. Ces éléments légers 
s’installent rapidement dans une salle ou sous abri. 

informations pratiquEs 

pour tout renseignement :
coordination@biosphere-fontainebleau-gatinais.fr
Tél. 01.60.70.35.84


