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0. POURQUOI S’EN SOUCIER?

 Une évolution inévitable

 dont les bases conceptuelles et empiriques existent 
ou sont en développement.

 Comment  concevoir la gouvernance internationale, 
notamment la relation entre science et politique 
dans le contexte d'une gouvernance internationale 
complexe? Dans quelle mesure l’IPBES en jette-t-elle 
les fondements?



1. Systèmes complexes et gouvernance

Un système complexe est composé d’une diversité d’acteurs qui 
agissent à des échelles différentes et entretiennent des interactions 
complexes sur un mode réticulé et non linéaire.

Les attributs d’un tel système sont donc:

 l’existence d’éléments multiples (agents, unités)

 interconnectés (formant donc des réseaux) , ce qui entraîne

 un comportement non linéaire du système et des boucles de 
rétroaction,

 une organisation hiérarchique (le monde est multi-scalaire) non 
homothétique (les dynamiques inférieures ne se retrouvent pas 
nécessairement aux autres niveaux),

 et ouvert (le système échange de l’énergie et de l’information avec 
son environnement)
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Biodiversité globale: une 

multiplicité d’acteurs
 OIG (Unesco, FAO, PNUD, PNUE, Banques de développement)…

 OIG hybrides (UICN)

 Secrétariats des AME (CBD, CITES, CMS, Ramsar, WHC, ITPGRFAG…)

 Organisations-frontières (IPBES, OSASTT, Future Earth?)…

 Réseaux (experts, parcs, communautés épistémiques, etc.)

 Etats et entités sub-étatiques (Provinces, États)

 Entités sub-étatiques (ex. villes)

 ONG; Fondations

 Groupes indigènes

 Entreprises

 Régions (groupes d’états liés sur une base politico-géographique)

 Régimes et complexes de régime



Global Biodiversity Governance

Clusters



PROPRIETES DES SYSTEMES 

COMPLEXES

 Auto-organisation: les interactions non linéaires et imprévisibles des 
agents donnent naissance à un certain ordre (ex. main invisible)

 Emergence: développement de nouvelles structures, propriétés, modes 
de relations, de processus inattendus au sein de systèmes auto-
organisés)

 Adaptation : evolution des acteurs et des liens afin d’améliorer l’accès
aux ressources et la poursuite des objectifs communs

 Dépendance envers la voie choisie (= poids de l’histoire; path-
dependency) et points de basculement (tipping points)

 Equilibre (pas d’incitatif à changer); stabilité (permanence des 
relations entre unites); résilience (retour aux relations initiales après 
perturbation)



Une gouvernance int’le complexe

doit donc:

- S’appuyer sur les unités et leurs interrelations; les OIG sont des agents 
d’adaptation et d’apprentissage; la fragmentation peut être un atout

- Coordonner le comportement des acteurs qui détiennent une part d’autorité
(politique, morale, scientifique, autres)

- Réduire les contradictions des normes et des comportements entre eux

- Promouvoir les liens entre niveaux de gouvernance (multi-scalaire)

- Promouvoir la stabilité et l’adaptation (gouvernance adaptative complexe)

- Revoir des notions telles que la stabilité ou la puissance



2. Problématiques de l'interface S/P

Un rapprochement graduel: du labo à la sphère publique

 Perspective traditionnelle: les scientifiques dans les labos.

 Perspective linéaire: la science fournit le savoir, le politique met en oeuvre 

ses implications. La science possède l’autorité morale de la vérité. 

 Pb pour les scientifiques:  formation des politiciens et/ou accès à ces derniers

 Émergence d’une approche dialectique (collaborative; co-construction); 

 Pb: Comment?



La co-construction du savoir dans un 

système complexe

Inhérente à la gouvernance internationale complexe: car: elle 
reconnaît…

- la légitimité d’acteurs multiples;
- que les chiffres cachent toujours des choix et des valeurs; la science 

est non seulement méthode mais aussi interprétation;
- que la science est instrumentale et acceptée dans un cadre politique;
- que ni pays industrialisés ni les «scientifiques» n’ont le monopole du 

savoir légitime.

- Cette co-construction, pose un double défi:

1. Comment faire émerger les fondements de savoirs différents, les 
confronter et identifier des voies de co-existence. 

2. organiser un dialogue entre la science et la politique sur les fronts de 
science et l’interprétation des résultats des recherches. 
. 



3. L'IPBES et ses prémisses 

Origines et objet de l'IPBES

Unité de la science

 Pas assez de science

Manque d’accès

 Intégrer toutes les parties-prenantes



Responsabilités de l’IPBES

Evaluer les connaissances (construction d’un 
consensus)

Identifier et prioriser des informations clefs pour 
les décideurs

Soutenir la formulation et la mise en oeuvre de 
politiques

Catalyser le développement de capacités afin
d’améliorer l’interface science-politique



Prémisse de l’IPBES #1 :

l’unité de la science

La science, c’est d’abord des 

scientifiques

Ipbes = produit de réseaux

L’évaluation comme projet politique



Prémisse #2: Pas assez de science

 Une science de la biodiversité secondaire par 

rapport aux sciences du climat

 On est loin de connaître notre objet d’étude; 

 Nécessité d’intégrer des connaissances typiquement

developpées sur des bases nationales; ex. les 

banques de données sont hétérogènes et lacunaires.



 La protection de la biodiversité est-elle un problème 

scientifique?

 La science affecte la mise à l’ordre du jour et justifie les 

choix; moins d’impact sur les décisions ou la coopération 

 Un voile d’ignorance est parfois nécessaire

 Les États se méfient de l’utilisation qui peut être faite des 

connaissances

 Importance de l’origine des connaissances

mais..la connaissance ne suffit pas



Prémisse #3: Le problème est 

l’éloignement du politique (1)

 Un des principaux postulats de l’IPBES

 2 aspects: 

 les scientifiques sont trop éloignés des centres de décision

 Les gouvernements doivent être engagés dans les évaluations

globales, regionales ou sectorielles



mais: Des canaux d’influence multiples

 Institutionnalisation croissante de l’input scientifique

 Société savantes, organes nationaux et associations int’les

 ONG (UICN, CI, WWF…)

 Réseaux internationaux (Diversitas, GeoBon, ESA)

 OIG et AME

 Evaluations globales et panels (GIEC; Int Panel on Chemical Pollution; 

IPBES)



Aspect 2: L’engagement des 

gouvernements

 L’expérience de l’évaluation globale

 L’IPBES en contrepoint :

 Nomination des experts

 Révision des évaluations

 l’indépendance est positivement reliée à la qualité de la 

production des connaissances, mais dans une moindre 

mesure à l’impact sur les politiques



Prémisse de l’IPBES #4 : 

les vertus du multi-stakeholder

 une multitude d’acteurs légitimes

 De nombreux PED se méfient des évaluations auxquelles

leurs chercheurs et décideurs n’ont pas participé. 

 Une science post-normale participative

 Mise en œuvre: l’IPBES



LES DEFIS DE LA PARTICIPATION

 Sur quoi doit-elle porter? 

 Qui engager? Les dilemmes de sélection

 Les p-p sont inégales en termes de ressources, ce qui peut faciliter ou

freiner les tentatives des OIG (AME) d’influencer leur rôle et leur

contribution au processus; 

 Comment gérer les différentes visions et priorités des universitaires

(connaissance), communautés autochtones et locales (politique), et des 

ONG (valeurs)? 

 L’exigence de participation publique peut compliquer la résolution

politique des problèmes

 La participation peut être utilisée pour contrôler la nature des 

discussions plutôt que promouvoir un échange d’idées. 



5. Conclusion: Le rôle d'une organisation-

frontière dans la gouvernance complexe

 la relation entre science a fortement évolué

 Le jeu politique de la gouvernance int’le complexe est la 

négociation permanente des frontières entre differents

types de savoirs et entre  la science et la politique 

 Défi de l’IPBES : comment coordonner les composantes

épistémiques du complexe de régime? 

 IPBES = outil d’apprentissage collectif





http://enb.iisd.org/ipbes/ipbes5/6mar.html







1. THE POLITICAL PERSPECTIVE



2. Governance and institutions as 

indirect drivers of biodiversity change

2.1. Governance vs. Institutions

2.2. Beyond received wisdom

2.3. Some challenges to 
Biodiversity Governance  and 
institution-building



Evolution

3.1. Origins 

3.2. Contents

3.3. Evolution 

3.4. Challenges



ACTORS OF IR

(AMONG OTHERS)
 IGOs have a particular role to play in complex int governance because in a complex int

system, they enjoy some autonomy :

-certaines ont acquis des caractéristiques supranationales

- capables d'influencer les politiques internes d'un pays ou d'imposer 
certaines décisions; 

-"structurent" le débat; 

- peuvent utiliser avec profit les différences d'intérêt qui existent 
entre leurs membres pour imposer leur politiques preferees.;

- peuvent créer des coalitions transnationales pour influencer la 
résolution d'un problème dans leur sens ;



Elements of a global 

biodiversity governance system

 IGOs (Unesco, FAO, Development Banks)…

 Hybrid IGOs (IUCN)

 MEA Secretariats (CBD, CITES, CMS, Ramsar, WHC, 
ITPGRFAG…)

 Boundary organizations (IPBES, SBSTTA?)…

 Networks

 Nation-States and sub-state authorities (e.g. Provinces, 
States)

 Local authorities (e.g. cities)

 Int’l Civil society (UN 9 Major Groups) + Foundations)

 Regions (groups of states linked geographically) 

 Regimes and regime complexes (e.g. Plant genetic 
resources)



Global partnerships for Biodiversity
Number of actual or potential partners : 175

 Cooperation mecanisms

 Liaison groups

 Memorandums of 
cooperation

 Information share

 Coincident venues

 Joint work plans

 Joint representation on 
meetings

 Common indicators

 Common Web pages

 Informal arrangements

Rio Conventions

Civil society

Private sector

INGO

Indigenous and

Local communities

Research

organisations and 

networks

UN Agencies 

and programs:

FAO, UNDP, 

UNESCO, UNEP, 

WB

Biodiversity

-related Conv:: 

CBD, WHC

CITES, CMS, 

Ramsar, 



Modèle d’un système complexe

Networks

Regimes
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EMERGENCE



La question de l’indépendance 

des scientifiques

 Quelle indépendance?

 indispensable? 

 suppose la neutralité de la science

 Bonne pour la production, moins pour l’utilisation


