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Chimiste	 de	 formation,	 chargé	 de	 recherche	 au	 CNRS	 depuis	 2012	 et	 affecté	 à	 l’UMR	
CEREGE	 (université	Aix-Marseille,	 IRD,	CNRS,	CIRAD)	dans	 l’équipe	Environnement	Durable,	ma	
problématique	de	recherche	concerne	la	gestion	durable	de	la	ressource	minérale.	Le	CEREGE	a	
été	 créé	 en	 1994	 en	 partenariat	 avec	 l’IRD	 et	 possède	 ainsi	 une	 solide	 expérience	 construite	
historiquement	avec	les	pays	subtropicaux	et	méditerranéens	partenaires	de	l’IRD.	

Je	 m’intéresse	 en	 particulier	 à	 la	 connaissance	 des	 ressources	minérales	 au	 cœur	 des	
enjeux	 de	 transition	 énergétique,	 et	 dont	 la	 gestion	 impacte	 fortement,	 directement	 et	
indirectement	 les	 pays	 des	 suds	 et	 leurs	 populations.	 Par	 exemple,	 la	 richesse	 du	 sous-sol	
africain	en	 fait	un	territoire	de	prédilection	pour	 les		compagnies	minières	 internationales,	dont	
l’activité	 a	 un	 impact	 économique	 incontestable	 pour	 un	 grand	 nombre	 de	 pays	 africains.	
L’activité	minière	 représente	 en	 effet	 25%	du	PIB	 de	 l’Afrique.	 Cependant,	 ces	 activités	 restent	
très	 peu	 maitrisées	 avec	 des	 impacts	 sociaux	 et	 environnementaux	 désastreux.	 C’est	 dans	 ce	
contexte	 que	 je	 participe	 activement	 au	 développement	 du	 laboratoire	 mixte	 international	
AMIR:	"Activité	Minière	Responsable	au	Maroc	:	enjeux,	défis	et	solutions"	qui	vise	à	promouvoir	
un	développement	minier	inclusif	en	accompagnant	les	citoyens,	les	entreprises	et	les	décideurs	
politiques	 par	 la	 recherche.	 Sur	 ces	 problématiques,	 le	 lien	 science-société	 est	 pour	moi	 une	
brique	 essentielle	 que	 j'entretiens	 à	 travers	 de	 nombreuses	 actions	 et	 notamment	 un	 projet		
associatif	qui	propose	des	expositions	grand	public	ludiques	et	interactives	sur	les	grands	enjeux	
socio-environnementaux.	
	

L’IRD,	 une	 approche	multidisciplinaire,	 interdisciplinaire	 et	 intersectorielle	 au	 service	
de	la	science	et	des	populations	du	sud	
	

Le	changement	climatique	et	ses	impacts	globaux	et	locaux,	la	résilience	des	territoires,	
l’accès	 à	 l’eau	 potable	 et	 plus	 généralement	 à	 la	 ressource	 en	 eau,	 la	 ressource	minérale,	 le	
développement	 agricole,	 la	 biodiversité,	 la	 production	 d’énergie,	 le	 numérique,	 la	 santé,	 sont	
autant	 de	 problématiques	 prioritaires	 de	 l’IRD	 abordées	 de	 manière	 interdisciplinaire	 et	
intersectorielle	 avec	 les	 partenaires	 des	 suds,	 à	 l’interface	 entre	 les	 acteurs	 académiques,	
industriels,	les	collectivités,	les	populations.	
Cette	 approche	 donne	 la	 capacité	 à	 l’IRD	 de	 contribuer	 à	 la	 mobilisation	 des	 savoirs	 et	 des	
connaissances	 autour	 des	 thèmes	 des	 ODD	 dans	 le	 but	 finalisé	 d’appuyer	 des	 politiques	
publiques	visant	à	les	mettre	en	œuvre.	
	

Mon	implication	au	sein	de	la	commission	scientifique	sectorielle	1	
	

Les	approches	disciplinaires	restent	essentielles	pour	caractériser	les	différents	systèmes	
étudiés,	 mais	 apporter	 une	 expertise	 intégrée	 dans	 le	 but	 de	 soutenir	 des	 politiques	 publics,	
accompagner	 des	 activités	 industrielles	 ou	 informer/sensibiliser	 les	 populations	 sur	 les	
thématiques	 relevant	 de	 la	 CSS1	 ne	 peut	 se	 faire	 qu’à	 travers	 une	 approche	 collective	
interdisciplinaire	 et	 intersectorielle.	 Par	 exemple,	 la	 durabilité	 de	 la	 ressource	minérale	 est	 en	
enjeu	fort	pour	l’Afrique	qui	voit	cette	ressource	très	convoitée	dans	un	contexte	d’émergence	



de	la	Chine	et	de	l’Inde,	mais	aussi	lié	aux	besoins	de	matières	premières	pour	le	développement	
des	énergies	renouvelables.	Sur	ces	sujets,	l’IRD	se	doit	d’apporter	une	expertise	pour	guider	les	
opérateurs	 miniers	 dans	 une	 démarche	 de	 développement	 durable	 respectueuse	 de	
l’environnement	et	des	populations	 locales	 (d’un	point	de	vue	 sanitaire	et	 social).	Cette	vision	
intégrée	 s’applique	 également	 à	 de	 nombreuses	 thématiques	 relevant	 de	 la	 CSS1	 comme	 les	
enjeux	liés	au	changement	climatique,	à	la	ressource	en	eau,	aux	aléas	telluriques,	etc.	

Par	 l’intermédiaire	 de	 l'évaluation	 des	 JEAi	 et	 LMI	 et	 fort	 de	mon	 expérience,	 je	 serai	
sensible	 à	 analyser	 équitablement	 la	 qualité	 d’une	 approche	 forte	 disciplinaire,	 et	 la	 vision	
stratégique	intégrative,	en	particulier	pour	les	LMI.	Dans	le	cadre	de	l’évaluation	des	chercheurs,	
je	 m’engage	 en	 toute	 impartialité,	 à	 évaluer	 équitablement	 l’activité	 de	 recherche	 et	 de	
formation	des	chercheurs,	la	qualité	de	leur	travail	en	partenariat,	l’impact	des	recherches	pour	
le	développement	des	pays	concernés.	
	

Je	m’engage	également	à	être	un	trait	d’union	avec	les	autres	acteurs	de	l’Enseignement	
supérieur	 et	 de	 la	 recherche	en	France.	Comme	 indiqué	dans	 le	 rapport	de	 conjoncture	et	 de	
prospective	 scientifiques	 2015	 produits	 par	 le	 conseil	 scientifique,	 et	 repris	 dans	 le	 plan	
d’orientation	stratégique	2016-2030	de	l’IRD,	"De	par	son	caractère	dédié	à	la	recherche	pour	le	
développement	et	fort	de	son	expérience,	l’IRD	a	un	rôle	tout	particulier	à	jouer	pour	sensibiliser	
les	autres	acteurs	de	 l’ESRI	 français	 (voire	européen)	à	cette	finalité	d’une	recherche	pensée	au	
service	du	développement	des	pays	du	Sud,	pour	les	inciter	à	s’engager	dans	cette	direction,	pour	
contribuer	activement	à	la	coordination	des	actions	dans	le	domaine."	
	

Chargé	 de	 recherche	 au	 CNRS	 et	 en	 poste	 au	 CEREGE,	 j’ai	 pu	 constater	 que	 les	
interactions	inter-instituts	à	l’échelle	du	laboratoire		bénéficient	d’une	meilleure	compréhension	
et	visibilité	des	champs	d’action	de	 l’IRD.	Habité	par	cette	volonté	d’orienter	ma	recherche	au	
service	d’un	développement	durable	et	en	particulier	au	service	de	la	réduction	des	inégalités,	je	
m’engage	 à	 faire	 connaître	 et	 rayonner	 les	 actions	 de	 l’IRD,	 favorisant	 ainsi	 l’émergence	
d’actions	 élargies	 (inter-instituts)	 en	 faveur	 des	 enjeux	 de	 développement	 des	 pays	 des	 suds.	
L’intégration	au	 sein	de	 la	CSS1	me	permettrait	de	 renforcer	ma	vision	de	 l’IRD	 sur	 les	enjeux	
relevant	de	mon	domaine	de	compétences	et	au	delà	des	géosciences	pour	mieux	communiquer	
et	favoriser	de	nouvelles	synergies	inter-instituts.	
	

Si	 rien	 ne	 change,	 la	 crise	 sanitaire	 et	 sociétale	 actuelle	 et	 les	 crises	 socio-
environnementales	à	venir	ne	vont	faire	qu’accentuer	les	inégalités	entre	le	nord	et	les	suds	et	
aussi	 au	 sein	 de	 chaque	 pays.	 Jamais	 une	 telle	 crise	 n’aura	 autant	 rappelé	 à	 quel	 point	 nos	
sociétés	sont	vulnérables,	pointant	ainsi	les	limites	de	nos	modèles	économiques	et	sociétaux.	

	
Dans	 ce	 contexte,	 je	 souhaite	 mettre	 mon	 humble	 expertise	 au	 service	 d’un	

développement	durable	de	notre	humanité	et	à	la	réduction	des	inégalités.	Ceci	en	promouvant	
une	vision	intégrée	des	grands	enjeux	et	en	me	faisant	l’ambassadeur	de	la	vision	de	l’institut	qui	
a	 toujours	et	continuera	à	participer	activement	au	développement	des	suds.	 Je	sollicite	donc,	
votre	 confiance	 pour	 contribuer	 au	 sein	 de	 la	 Commission	 Scientifique	 Sectorielle	 «	 Sciences	
physiques	et	chimiques	de	l’environnement	planétaire	»	(CSS1)	de	l’IRD,	à	atteindre	ces	objectifs	
et	 je	 m’engage	 à	 rester	 à	 votre	 écoute	 tout	 au	 long	 du	 mandat,	 si	 vous	 m’en	 donnez	
l’opportunité.	
	
	


