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Résumé 

Cette étude est conduite dans la commune rurale de Kouré, une entité administrative dont 
l’appellation rappel au commun du nigérien et à tout touriste de passage dans l’ouest nigérien 
l’animal sauvage « Giraffa Cameloparadilis peralta », où la girafe. Mammifère sauvage, qui 
fait partie du patrimoine de cette entité dont la conservation balisée et structurée avec la 
décentralisation, traduit aujourd’hui l’idée de ce qu’on assimile à la « gestion participative ». 
Avec la décentralisation communale en début des années 2000 au Niger, la gestion des aires 
protégées trouve en effet, une nouvelle orientation, qu’est la participative communautaire. 
Ce paradigme nouveau implique que soit reconnu un droit aux communautés dans la gestion de 
leurs patrimoines. En d’autres termes, le transfert des responsabilités aux populations pour gérer 
les patrimoines relevant de leurs entités. Ce travail postule l’existence d’une synergie entre la 
participation communautaire, pour la sauvegarde de la girafe au nom du principe de la 
conservation et de la mobilisation des potentialités pour un développement local, dont on 
considère jusque-là effacée par le système d’un centralisme excessif. S’appuyant sur la collecte 
de données qualitatives selon l’approche itérative, l’étude rapporte une expérience singulière, 
celle de l’appropriation communautaire d’un patrimoine sauvage et l’impact d’une conservation 
participative dans le développement d’une entité décentralisée. 
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Résumé 

Quand on parle de « Performance Énergétique des Bâtiments », on cherche en réalité à identifier la 
quantité d’énergie qui est consommée par un bâtiment, pour répondre aux besoins des utilisateurs : 
besoins en chauffage, eau sanitaire, éclairage, refroidissement ou ventilation.  
Mais les algorithmes cherchant à modéliser les consommations présumées de nos bâtiments ne peuvent 
être vraiment être efficients que s’ils prennent en compte l’utilisateur, par définition moins prévisible : 
son activité, son niveau de confort, en adéquation avec le climat intérieur des bâtis. 
Ainsi, la diversité des paramètres à prendre en compte et des vecteurs énergétiques à satisfaire est 
devenue telle qu’il est devenu difficile d’obtenir un seul modèle prédictif pour nos bâtiments et nos 
usages. Malgré l’affinement de la connaissance en gestion de flux et en physique du bâtiment, on 
continue d’observer certaines disparités importantes par rapport aux consommations effectives.  
Une nouvelle stratégie énergétique tend à se mettre en place afin d’intégrer l’usage des bâtiments : la 
captation en temps réel de nos paramètres de confort et d’usage, permettant une action directe, optimale 
et automatique, sur les techniques spéciales mais aussi une régulation naturelle du bâti via le recours à 
des matériaux résilients et bio-sourcés. 
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Résumé 

L’idéal de la modernité scientifique et technique triomphante a toujours été centrale pour 
l’ensemble des métiers de l’ingénierie. Aujourd’hui confrontés à l’urgence et aux différents 
enjeux environnementaux, ces métiers, longtemps bras armé d’un capitalisme destructeur de 
planète, sont trouvent acculés à une remise en question qui se voudrait rapide. 
Cette dernière est pourtant poussive et insatisfaisante comme le montre le discours de fin 
d’études, devenu viral sur la toile, de cet étudiant Centralien à Lyon en 2018 : Clément Choisne. 
A contre-courant des discours ayant lieu lors des remises de diplômes, il a choisi de parler de 
son dilemme : « Comme bon nombre de mes camarades, alors que la situation climatique et les 

inégalités ne cessent de s’aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent : je suis 

perdu, incapable de me reconnaître dans la promesse d’une vie de cadre supérieur, en rouage 

essentiel d’un système capitaliste de surconsommation[…]Quand sobriété et décroissance sont 

des termes qui peinent à s’immiscer dans les programmes centraliens, mais que de grands 

groupes industriels à fort impact carbone sont partenaires de mon école, je m’interroge sur le 

système que nous soutenons. Je doute, et je m’écarte1. »  
Face cette situation de dissonance cognitive, beaucoup d’étudiants, comme Clément Choisne, 
renoncent à mener une carrière traditionnelle à la solde de grandes firmes qui ne changeront 
jamais de cap pour se convertir à une stratégie de décroissance.  
Le métier d’ingénieur est l’acteur principal du « Capitalocène »2, l’exécutant du capitalisme 
d’entreprise. Il est aussi, et ce n’est pas un hasard, l’archétype du métier d’hommes, porteur de 
valeurs et de représentations ancrées du côté masculin. Il fait figure aujourd’hui de dernier 
bastion professionnel à ne pas avoir cédé à l’importante percée de la féminisation, qu’ont par 
exemple connue les professions médicales et juridiques. Cette résistance à la féminisation est 

 
1 Le Monde, « « Une perte de sens totale » : le malaise grandissant des jeunes ingénieurs face au climat », 16 
avril 2019 
2 MALM A., L’Anthropocène contre l’histoire, le réchauffement climatique à l’ère du capital, 2017, La Fabrique 
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le résultat d’une longue histoire de ces métiers écrite au masculin3. Nous proposons de nous 
appuyer sur la pensée écoféministe4, sur l’histoire et l’anthropologie et de montrer que, de tout 
temps, cette profession s’est construite dans une double domination : l’exclusion des femmes 
et la maîtrise de la nature. 
 
Mots-clés : genre, écoféminisme, capitalisme/capitalocène, histoire, anthropologie 
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Résumé 

Les sciences humaines s’évertuent à intégrer le concept de durabilité dans la formation et les activités 

de l’ingénieur (long terme des processus, pérennité des produits) mais elles n’ont que très peu et que 

très récemment incorporé une réflexion sur les processus mentaux individuels et collectifs qui rendent 

possible cette approche.  Il semble ainsi primordial de reconsidérer comment notre domaine aborde la 

relation entre l’ingénieur et la Terre dans laquelle il s’enracine.  Cette étude se propose donc de 

s’interroger sur certains concepts directeurs du développement durable, le rapport avec la Terre qu’ils 

impliquent, et l’impact de ce rapport sur l’ingénieur acteur du Développement durable, sur sa manière 

de se comprendre et sur les liens sociaux.  Au-delà du concept de low-tech dont la critique porte 

notamment sur la dérive matérialiste du développement sociétal, notre attention portera plutôt sur les 

aspects neuro-biologiques et phénoménologiques de la symbiose entre l’ingénieur et son milieu de vie.  

Nous nous appuierons dans un premier temps sur les travaux neuroscientifiques qui traitent de 

l’évolution actuelle de cette relation en examinant comment la technologie favorise la satisfaction des 

pulsions primaires au détriment de l’environnement.  Dans un deuxième temps nous nous intéresserons 

aux travaux éco-psychologiques qui portent sur le rôle de la nature dans l’engendrement de la psyché et 

du sensible, bannis avec la nature en tant qu’autre illégitime à la construction de l’être, de sa 

connaissance, et de sa survie.  Nous chercherons donc à montrer comment les approches conceptuelles 

de ces domaines peuvent nourrir une formation de l’ingénieur au sensible, essentielle à l’évolution vers 

une société humaine soutenable. 

Mots-clés : durabilité, éco-psychologie, cerveau, psyché, sensible 
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