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Ce JAD inter-axes 1 et 3 se propose d’organiser une journée d’échanges sur les enjeux politiques,
économiques et environnementaux des politiques publiques sur des espaces que l’on peut qualifier de
marges. Analyser l’exploitation, l’appropriation des ressources, et plus largement la gestion des territoires
et des mobilités – des populations ou des ressources- dans les espaces de marges, permet d’interroger les
politiques de développement. Les marges sont des espaces par définition en situation de lisière ou à
l’écart d’une dynamique, qu’elle soit démographique, sociale ou économique, qui se distingue par une nonconformité aux caractéristiques d’ensemble (Bavoux et al., 2014). Dans des espaces considérés comme des
marges économiques et/ou politiques, éloignés des centres ou des pôles urbains moteurs, mais
aujourd’hui parfois convoités pour leurs ressources dans une acception large (terres, parcours, sous-sol,
eau et barrages, forêts…), parfois sources de préoccupation sécuritaire pour les pouvoirs centraux, et
lieux d’attention des politiques d’intégration régionale quel écho et quelle ampleur particulière prennent
la gestion de ces ressources, des circulations humaines et des flux économiques, ainsi que l’ancrage local
de l’action publique ? Les marges sont-elles vouées à être des « espaces de sacrifice » (Bednik, 2016) où
s’étendent les frontières extractives ? Sans limiter la réflexion aux activités traditionnellement qualifiées
d’extractives, on s’interrogera également sur les modalités d’inclusion des marges dans les politiques, sur
l’appropriation, l’exploitation des ressources ou leur déshérence et sur les politiques publiques qui les
encadrent. Sont souvent concernés des espaces largement ruraux où la présence et le contrôle de l’Etat
sont souvent plus faibles et où peuvent se déployer des logiques d’appropriation privées doublement
extractives (extraction des ressources et exportation, enclaves territoriales liées aux concessions), mais
aussi où se réinventent des activités et des réseaux transfrontaliers (marge aride sahélo saharienne). On
se penchera également sur les réponses des acteurs de ces territoires, les mobilisations des populations
locales spoliées, les conséquences environnementales (pollutions, sur-exploitation) ou encore la
construction ou la réinvention d’interfaces économiques transfrontalières par des réseaux privés et des
coopérations étatiques ou entre firmes, qui peuvent apparaître comme autant de logiques de
« démarginalisation ».

De façon plus générale, se pose la question des modèles de développement et de l’économie de rente, au
Nord comme au Sud, mais aussi des logiques d’intégration des territoires périphériques.

On considérera les territoires marginaux à différentes échelles (marges de l’Europe, Amérique centrale et
Zone sahélo-saharienne par exemple, marges rurales, frontalières, transfrontalières, dans la perspective
des Etats ou des Organisations internationales…), et volontairement en faisant se croiser les regards dans
les nords et dans les suds car les débats se circonscrivent généralement plutôt au sud sur ce thème. On
privilégiera d’abord l’échange entre chercheurs du laboratoire ou associés, en enrichissant toutefois le
dialogue par la présence de chercheurs extérieurs à Art-Dev invités.

Programme
9h00 : Introduction du séminaire
Véronique ANCEY, CIRAD-ART-DEV, et Lucile MEDINA, Université Montpellier 3-ART-Dév
9h30 : L'Etat et l'extractivisme en Amérique Centrale: Le cas de l'expansion des
monocultures sur les régions frontalières du Costa Rica
Tania RODRIGUEZ ECHAVARRIA, Université du Costa Rica
10h00 : Mercado de hidroeléctrico y reconfiguración de los territorios indígenas.
El caso de las Tierras Altas de Guatemala.
Matilde GONZALEZ-IZAS, Université de San Carlos, Guatemala
11h00 : La construction d’une éviction : Les marges arides dans la Convention
Désertification
Mélanie REQUIER-DESJARDINS, Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, Comité
Scientifique Français sur la Désertification
11h30 : La Cerise de Žagarė comme stratégie de développement dans des zones
rurales périphériques en Lituanie
Marc DEDEIRE, Université Paul Valéry Montpellier 3-ART-Dév, et Jurgita MACIULYTE,
Université de Vilnius.
Discussion générale

