Bonjour,
J’ai le plaisir de vous inviter à ma soutenance de thèse en science politique, qui aura lieu le

vendredi 09 décembre à 14h à l'université de Montpellier.

La thèse s’intitule :
À la recherche de l'hégémonie: la fabrique très politique des politiques publiques
foncières en Ouganda sous le régime du National Resistance Movement (NRM). Entre
changement et inertie.
Le jury est composé de :
Catherine Boone, Professeur, London School of Economics and Political Science
(rapporteure)
Dominique Darbon, Professeur, Institut d'études politiques de Bordeaux (rapporteur)
Philippe Zittoun, Chercheur sénior, LET-ENTPE
Philippe Lavigne-Delville, Directeur de recherche, IRD
Julie Trottier, Directrice de recherche, CNRS, Art-Dev (Directrice de thèse)

La soutenance débutera à 14h dans la Salle du conseil (2ème étage) située au 39 rue de
l'Université, 34000 Montpellier (tram 1, arrêt Louis Blanc).
Elle sera suivie d’un pot auquel vous êtes chaleureusement conviés. Afin de l'organiser au
mieux, je vous remercie de me faire part de votre présence à l'adresse suivante:
lauriane.gay@gmail.com
Au plaisir de vous y retrouver.
Bien à vous,
Lauriane Gay
Résumé de la thèse:
Le foncier, entendu comme des relations entre les humains à propos de la terre, est au cœur de
la répartition des pouvoirs, particulièrement dans les sociétés à dominantes agraires. Encadrer
sa gestion à travers la formulation d'une politique publique signifie altérer les rapports entre
l'État et les pouvoirs locaux, et la manière dont l’État entend construire un pouvoir de contrôle

sur les hommes et le territoire. À travers l'exemple de l'Ouganda sous le régime du National
Resistance Movement (NRM), cette thèse en science politique analyse la manière dont une
politique publique foncière se fabrique en interaction avec les structures de pouvoir. Nous
touchons ici aux rapports entre polity, politics et policy. Appréhendée comme une activité
politique, la fabrication d’une politique publique foncière en contextes africains n’est pas
qu’une affaire d’État. Elle est une source de légitimité politique pour les acteurs intégrés au
processus. Son instrumentalisation peut profiter à un changement de rapports de force. Ce
processus commence à partir de la fabrication des énoncés de problème et aboutit à la
négociation d'une solution.
Cette recherche inductive se fonde sur des méthodes de recherche qualitative : observations
participantes, entretiens semi-structurés, recours à la littérature grise et aux archives. Elle est
le fruit d'un travail de terrain de quatre ans en Ouganda. Cette thèse innove d'un point de vue
théorique en intégrant l'approche discursive et pragmatique de l'action publique à l'approche
structurationniste. Elle lie cette approche à la notion « d'historicité de l’État importé ». Ce
cadre théorique permet d'étudier les mouvements d'ordre et de désordre de la société
qu'engendre la formulation des énoncés de problème et de solution. Elle fournit aussi un
apport empirique détaillé à l'étude de la politique foncière en Ouganda. Cette thèse contribue
ainsi à l'étude de la démocratisation en Afrique, de celle du foncier en Afrique, et de celle des
politiques publiques en contextes africains.
Mots clés : Foncier, Structurationnisme, National Resistance Movement (NRM),
Ouganda,Sociologie de l’action publique, Pragmatisme, Approche discursive, Historicité de
l’État.

