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Ce  séminaire  propose  d’analyser  un  outil  original  de  coopération  transfrontière  pour  le 
développement en Afrique australe: les Parcs pour la Paix.

Les  promoteurs  de  ces  parcs  les  présentent  comme  ayant  vocation  à  consolider  la 
coopération  régionale  pour  la  conservation  de  la  biodiversité,  la  prévention  des  conflits,  la 
réconciliation  et  le  développement  durable  au  niveau  régional.  De  ce  fait,  ces  Peaces  Parks 
apparaissent  comme des  lieux/milieux d'observation  privilégiés des  reconstructions en cours en 
Afrique australe tout en donnant à réfléchir sur l'intégration de la problématique environnementale 
dans les politiques publiques des Etats émergents.

Du point de vue de l’analyse et de la réflexion en droit et science politique, les Peace Parks 
présentent un double intérêt. D'une part, ils constituent des vecteurs de recréation du lien social dans  
toutes ses dimensions socio-culturelles et  socio-économiques en proposant des pistes d'étude du 
Nation building. C'est ainsi un lieu d'analyse privilégié des mutations d'ordre politico-juridiques qui 
se réalisent dans cet espace géographique, soulignant le rôle d'exemplarité d'une telle expérience. 
D'autre part, ces parcs sont également porteurs d'un projet de conservation de la biodiversité doublé 
d'un  processus  de  réorganisation  d'ensembles  sociaux  transfrontaliers,  situant  la  perspective  du 
développement durable dans ses aspects environnemental, écologique mais aussi régional et social, 
à travers le jeu mouvant des identités sociales.

Dans cette perspective pluridisciplinaire, le séminaire aborde trois points dont le premier a 
eu pour objet de présenter la situation socio-politique de l’Afrique australe et son évolution (14 
février 2013).

Les deux points suivants, objets de la présente journée, visent plus spécifiquement l'étude du 
processus des parcs pour la paix à partir d'un parc transfrontalier, le Kavango-Zambezi transfrontier  
conservation area (KaZa TFCA), et d'une des aires protégées dont il est constitué, le parc national 
de Hwange au Zimbabwe.

La  matinée  sera  consacrée  au  Kavango-Zambezi  transfrontier  conservation  area  (KaZa 
TFCA), qui se situe à la convergence des frontières de l’Angola, du Botswana, de la Namibie, de la 
Zambie et du Zimbabwe. Il sera étudié en partant de sa structure juridique pour en analyser les 
dimensions socio-politiques et socio-économiques ainsi que ses effets potentiels sur la gestion du 
milieu écologique et social. Nous tenterons par cette approche, qui sera l'occasion d’une mise en 
perspective au travers de la gestion différenciée des écosystèmes où l’on rétablira les liaisons entre 
la diversité culturelle et la diversité biologique et d'une interrogation sur la notion même de « Parc 
pour  la  Paix »,  d'en  cerner  le  sens  et  d'en  déterminer  les  potentialités  en  terme  de  justice 
(environnementale, sociale). 

L’après-midi  prolongera  cette  analyse  en  s’attachant  au  Parc  national  de  Hwange  au 
Zimbabwe dont la situation géographique au cœur du Kavango-Zambezi transfrontier conservation 



area offre  un  éventail  de  postures  d’observation:  recherche  scientifique,  développement, 
coopération.  Il  devient  un  site  d’analyse  particulièrement  significatif  des  multiples  échelles  de 
développement (local, régional, global) et de leurs contradictions et, ainsi, un puissant outil critique 
de l’expérience des Parcs pour la Paix dans cette partie de l’Afrique australe. 

A  partir  de  cet  exemple,  nous  conclurons  sur  la  capacité  des  Parcs  pour  la  Paix, 
constructions aussi bien géographique que politique, à mettre en perspective les termes de notre 
interrogation – démocratie, identité, patrimoine – et à donner corps à l’idée de justice.

10h – 12h30

I   Parc pour la paix, réalités et perspectives. Exemple du KaZa

-   Logiques et objectifs institutionnels : la Paix par la coopération transfrontalière
Nadia Belaidi, CR CNRS, UMR 86856 PRODIG (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

 
-   Mise en perspective: le transfrontalier au service d'une diversité biologique et culturelle

Jean-Claude Fritz, Professeur, CREDESPo, Université de Bourgogne
Gérard Fritz, Maitre de Conférences, CREDESPo, Université de Bourgogne

-   Potentialités : un outil de justice (environnementale/sociale) ?
Nadia Belaidi, CR CNRS, UMR 86856 PRODIG (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Discussion 

14h30 – 17h00

II  Expérimenter le KaZa : l'exemple de Hwange National Park (Zimbabwe)
Hervé Fritz, DR CNRS, UMR 5558 LBBE, Université de Lyon 1
Chloé  Guerbois,  Post-doctorante,  CNRS  HERD  Programme  -  Hwange  LTER  Hwange 

National Park - Main Camp Research – Zimbabwe, LBBE UMR 5558 - Université Lyon 1

Discussion


