Bonjour,
Dans le cadre du programme de recherche émergent « L'ancrage territorial des firmes », nous
avons le plaisir de vous convier à la troisième séance de notre séminaire de recherche :
Firmes et mobilisations sociales - Contester l’ancrage territorial
Le mercredi 18 octobre de 10h à 16h
À Montpellier, Agropolis, bâtiment B15, salle 1

Les intervenantes seront :
Michèle Leclerc-Olive, anthropologue au CNRS, « Anatomie d’une transaction entre une
société canadienne et une communauté villageoise malienne. Quelques réflexions
épistémologiques »
Maura Benegiamo, docteure en science politique (Université de Venise), « L'investissement
Senhuile à Ndiael, Sénégal »
Emilie Dupuits, doctorante en science politique (Global studies institute, université de
Genève), « Environnement morte: construction et diffusion transnationale de l'enjeu de
criminalisation des défenseurs environnementaux en Mésoamérique »
Afin de préparer au mieux cette séance, vous trouverez en pièce jointe un chapitre de
Michèle Leclerc-Olive ainsi qu'une courte note de cadrage préparée par les
organisateurs. N'hésitez pas à faire circuler l'annonce auprès des personnes qui pourraient
être intéressées.
Les organisateurs : Jérémy Bourguoin, Hélène Dessart, Antoine Ducastel, Denis Pesche,
Elodie Valette

18 octobre 2017
Séminaire de recherche- L’ancrage territorial des firmes
Séance 3 : Firmes et mobilisations sociales - Contester l’ancrage territorial.

« En économie du développement, si on entre par la firme, on est dans une littérature
sur les opportunités (accès aux ressources, coût de la main d'œuvre), dans ces
approches, le territoire est identifié comme un lieu porteur de ressources, qu'on va
utiliser. Ce qui paraît intéressant est de mettre l’accent, concernant l’évolution du
capitalisme, sur la "dénonciation croissante de l'emprise sur les ressources" via
l’émergence d'une forme de contestation, de résistance des acteurs territoriaux à
l'implantation des firmes » (séminaire résidentiel, février 2017).
La question de l’accès et de l’emprise sur les ressources est le catalyseur de situations
conflictuelles entre des entreprises s’implantant sur des territoires et une pluralité d’ « acteurs
locaux » (Leclerc-Olive 2017).
L’industrie extractive (mines, pétrole, gaz, …) est sans doute une des plus anciennes formes
de rapport aux ressources qui peut, potentiellement, susciter des réactions hostiles. L’histoire
longue des bassins miniers montre que les interactions firmes/territoires n’ont pas toujours
été conflictuelles, du moins sous l’angle particulier de l’emprise sur les ressources1. Pour David
Harvey, ces tensions peuvent être lues comme les frictions entre le capitalisme et les modes
de production non capitalistes qui se caractérise par l’idée d’accumulation par l’expropriation
(Harvey 2003; Harvey 2004). C’est probablement à partir de la décennie des années
1980/1990 (mais aussi bien avant dans des zones colonisées) que les tensions entre
implantation minières et populations locales se sont multipliées dans les pays en
développement (Bebbington et al. 2008). L’analyse de ces configurations conflictuelles entre
firmes minières et acteurs locaux a donné lieu à une abondante littérature (Banks 2014) qui a
principalement conceptualisé ces conflits par les interactions entre trois famille d’acteurs : les
firmes minières, les représentants de l’Etat et les communautés locales. Des travaux récents
suggèrent toutefois d’ajouter une quatrième famille d’acteurs à l’appellation volontairement
large et floue, « société », qui englobe une série d’acteurs de nature composite (ONG
internationales, Organisations intergouvernementales, …) et permet d’analyser plus finement
les configurations conflictuelles et les alliances évolutives qui les accompagnent (Filer and Le
Meur 2016).
Les grandes infrastructures, et en particulier autour de l’eau, ont aussi donné lieu à une
abondante littérature mettant en exergue les tensions et conflits autour de cette ressources
stratégique. L’implantation de grands barrages dans les années 1960 – 1980 a été jalonnée de
nombreux conflits à tel point que la Banque Mondiale, souvent engagées dans ces projets, a
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Mitchell montre avec brio comment les mines de charbon ont été des lieux privilégiés de la contestation
ouvrière et le creuset des formes les plus organisées de contestation du capitalisme avant que le pétrole, en
donnant l’opportunité d’exploiter une ressource lointaine, éloigne la contestation des centres du pouvoir.
Mitchell, Timothy. 2013. Carbon democracy. Le pouvoir politique à l'ère du pétrole. . Paris: La Découverte..

opté pour une stratégie interne d’intégration des sciences sociales pour penser les tensions
liées aux déplacements des populations concernées (Cernea 1998). Plus récemment, la
question de la privatisation de l’eau a généré des points de tensions entre les firmes et une
large variété d’acteurs (Mayaux 2015). S’inspirant des travaux d’Harvey sur l’accumulation par
dépossession, plusieurs recherches sur la privatisation de l’eau soulignent le rôle complexe et
parfois ambigus des autorités locales (Jaffee and Newman 2013; Swyngedouw 2005).
Enfin, l’usage des terres agricoles a connu récemment un accroissement important des
situations d’acquisition/accaparement à grande échelle. Au Sénégal, les travaux autour de
l’implantation de Senhuile, une firme agricole à capitaux italiens, ont montré les
configurations d’acteurs complexe associant populations locales, ONG sénégalaises, et ONG
implantées dans le pays d’origine de la firme (GRAIN 2013). Plus largement, le phénomène
d’accaparement des terres a produit de nombreux travaux montrant les implications croisées
d’une large gamme d’acteurs dans ces processus (Borras et al. 2012; Margulis, McKeon and
Borras 2013; White et al. 2012).
Si les tensions et conflits autour de l’implantation de firmes sur des territoires engagent une
multiplicité d’acteurs agissant à différentes échelles et dans des espaces sociaux multiples, la
question de la manière d’analyser ces conflits (contention) reste ouverte.
Il est sans doute utile de mobiliser la large littérature sur les mouvements sociaux (anciens
comme « nouveaux »). Les travaux de McAdam, Tarrow et Tilly constituent un jalon important
dans cette littérature par leur effort d’articuler dans un même cadre conceptuel des traditions
analytique qui avaient tendance à s’opposer académiquement (McAdam, Tarrow and Tilly
2001). Pour ces auteurs, quatre grands domaines de variables explicatives peuvent être
construit pour analyser les dynamiques contestataires : (1) les structure de mobilisation des
ressources (e.g. quelles ressources mobilisent les acteurs engagés dans les dynamiques
contestataires et comment sont-elles mobilisées), (2) la structure des opportunités et
menaces (certains évènements facilitent ou au contraire entravent les contestation, notion de
structure des opportunités politiques,…), (3) les répertoires d’action collective (selon la
période et les sociétés, l’éventail des formes de contestation varie et les acteurs puisent dans
un registre historiquement et socialement situé) et (4) le travail de cadrage (la mobilisation et
l’engagement dans un conflit suppose un travail de mobilisation cognitive, un travail
discursif,…).
Ce cadre d’analyse devenu classique pour comprendre la dynamique des mouvements sociaux
a été critiqué non pas en soi mais par son usage trop mécanique qui s’affranchirait d’une
observation ethnographique « contrôlée » permettant de saisir à la fois les évènements de la
contestation mais aussi les réseaux de sociabilité de ceux qui y participent (Combes et al.
2011). La question des multiples temporalités et des ancrages spatiaux variables des
dynamiques contestataires est une autre piste analytique importante avec l’idée de « tracer »
les processus (Collier 2011; Kay and Baker 2015).
A partir d’études de cas spécifiques dans les pays du sud, mobilisant des approches théoriques
plurielles, cette session du séminaire ambitionne donc de faire un état de la recherche sur
cette question des mobilisations et des résistances face à l’ancrage territorial des firmes. En

plus des variables de McAdam, Tarrow et Tilly, plusieurs questions transversales nous
intéressent tout particulièrement:
1) Quelles réponses les firmes apportent-elles face aux mobilisations et aux critiques
dont elles sont la cible ?
Autrement dit, quelle est leur capacité de réponse (Salverda 2016) que ce soit en matière de
production de « biens symboliques » pour justifier de leur utilité sociale (Boni-Le Goff &
Laurens 2013) ou de promotion de mécanismes de compensation. On pourra aussi
s’interroger sur leurs capacités à anticiper et à se prémunir à priori contre ces mobilisations –
via par exemple des politiques de RSE.

2) Quel rôle joue les Etats (administrations centrales et locales) du sud dans ces conflits ?
D’un côté, les Etats sont en compétition les uns avec les autres pour attirer investisseurs et
entrepreneurs ; à ce titre les pouvoirs publics sont de puissants appuis à l’implantation des
firmes –via le contrôle social des populations, la diffusion de discours sur la « nouvelle
entreprise » et/ou des politiques publiques pro secteur privé (ex. octroi de concessions
foncières). Mais d’un autre côté, les Etats entrent parfois en conflit avec les firmes2,
notamment lorsque celles-ci menacent ou réduisent leur capacité à redistribuer les richesses
vers leur population/clientèle.

3) Comment les conflits et les critiques circulent et se répercutent à plusieurs échelles ?
a. Du local au national et/ou au global3 : dans ce cas on s’interrogera sur
l’émergence de « coalitions » nationales ou transnationales face aux firmes, sur
leur capacité d’action, leurs fondements et leur pérennité (Tsing 2005)
b. De l’extérieur à l’intérieur de la firme : autrement dit, comment les ondes d’un
conflit peuvent remettre en cause la gouvernance interne de la firme et
(ré)activer des tensions plus ou moins latentes - entre siège et filiale, entre
différents actionnaires, entre groupes professionnels, entre autochtones et
expatriés, etc.
En filigrane, derrière cette réflexion sur « firmes et mobilisations » c’est la question de l’
« acceptabilité sociale » de la firme dans un territoire qui est posée (Leclerc-Olive 2017), c’està-dire les possibilités pour la firme de s’arrimer au système de normes préexistant (Mayaux
2015) et au « territoire vécu » des habitants (Chikhaoui & Lavaud-Letilleul 2015).

Les organisateurs : Jérémy Bourgoin, Hélène Dessart, Antoine Ducastel, Denis Pesche, Elodie
Valette
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Comme l’illustre la multiplication des contentieux fiscaux et juridiques, comme par exemple le cas du
redressement fiscal intenté par le Nigeria contre les firmes pétrolières (Shell, Total). Jeune Afrique,
« Contentieux : les Etats africains face aux multinationales », 12 décembre 2016.
3
Comme par exemple dans le cas de la société Socfin au Cameroun, ou Senhuile au Sénégal.
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Pour une critique des épistémologies néolibérales du développement
Michèle Leclerc-Olive
Institut de Recherches Interdisciplinaires sur les enjeux sociaux, CNRS, EHESS, France
Mots-clés : prédations minières, accaparement des terres, néolibéralisme, pouvoirs locaux,
esprit public
L'accès aux ressources naturelles et les conditions de leur mise en valeur posent des défis
cruciaux tant aux sociétés qui les abritent qu'aux scientifiques et aux dirigeants politiques. On
associe classiquement le système économique globalisé actuel, dont l'extractivisme (Bednik,
2016) est un des traits majeurs, à un affaiblissement du rôle des Etats. Au-delà de cette
hypothèse politique, ce système répond surtout à une conception particulière du
développement économique qui se manifeste autant par la précarisation orchestrée du travail
en Europe que par des projets extractifs ailleurs dans le monde.
La plupart des études critiques (par exemple, celles de Dardot et Laval, 2014, 2016) examine
le néolibéralisme1 à partir du cœur du système, notamment au sein de l'Union Européenne.
Nous avons entrepris d'examiner le phénomène néolibéral à partir de ses marges : comment le
corporate power réussit à exercer sa domination sur des pays riches en ressources pour les
spolier de leurs richesses minières ou énergétiques, voire de leurs terres agricoles ?
Comme le notent Dardot et Laval pour les pays européens, ces Etats, loin de s'effacer devant
les autres acteurs en présence, jouent de toute leur autorité (et de toutes leurs forces !) pour
permettre aux acteurs économiques d'envergure internationale (industries extractives, agences
agissant au nom de sociétés transnationales, etc.) d'évincer les populations des terres qu’ils
convoitent.
Dès lors, au-delà du sentiment de compassion à l'égard des populations dépossédées ainsi de
leurs moyens d'existence, nous avons voulu, en rassemblant des études portant sur des
territoires fort divers (Amérique latine, Afrique, Asie), nous faire une idée des formes de
résistance qu'elles opposent à ces prédations, des appuis sur lesquels elles peuvent compter
pour enrayer la progression de cette appropriation de la nature par l'oligarchie néolibérale et
repérer les défis épistémologiques que ces dynamiques soumettent à la recherche.
Commencé en 2013, ce travail de recherche, à la fois anthropologique et épistémologique,
reposait sur plusieurs hypothèses qui ont évolué au fil des enquêtes et des échanges avec
d’autres équipes. Il convient donc d’exposer ces idées de départ et leurs tranformations.
1. Sol et sous-sol
La première hypothèse, largement confirmée aujourd’hui, mais innovante à l'époque,
consistait à parier sur la fécondité du rapprochement de deux objets traités jusque là par des
communautés scientifiques différentes : les prédations minières et les accaparements de
terres2.
En rapprochant des travaux portant sur l’exploitation des richesses minières, de ceux
consacrés aux accaparements de terres, on ne fait d’ailleurs que se placer au plus près des
réalités vécues par les habitants des territoires concernés.
1

Que l’on ne confond pas ici avec une forme quelconque d’ultralibéralisme.
Il serait plus exact de parler d’ « investissements fonciers à grande échelle ». Fin 2009, ceux-ci représentaient environ 60
millions d’hectares. Et ce chiffre augmente de plus en plus rapidement (Alternatives Sud, 2012).
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De fait l’industrie minière contribue elle-même au double phénomène d’accaparement des
terres et de surexploitation des ressources naturelles. Elle est par exemple très gourmande en
eau : la production industrielle d’un kilo d’or nécessite environ 225 000 litres d’eau. Le
territoire de la commune de Faléa, dans le cercle de Kéniéba au Mali, a été presque
entièrement attribué sous forme de permis d’exploration à diverses compagnies minières
attirées par l’uranium ou la bauxite présents dans le sous-sol de la commune. Au Pérou, dans
certaines régions comme celle d’Apurimac, c’est près de 60 % du territoire qui sont sous
concession. Et les exemples sont légions. Autant de terres et d’eau confisquées à l’agriculture
paysanne.
Mais en revanche, en dehors des pays anglo-saxons, les titulaires de droits fonciers, ne
peuvent prétendre à aucun droit sur les richesses du sous-sol.
Plusieurs types de tradition juridique3 régissent les droits attachés au sol et au sous-sol. En
France, en-dehors d’un bref intermède au moment de la Révolution, c’est le droit régalien qui
prévaut. Le document le plus ancien qui en témoigne date de 1413 ; Charles VI décrète que
seul le roi peut autoriser l’exploitation du sous-sol. En 1791, l’Assemblée Nationale
Constituante rompt avec ce principe de propriété domaniale : « les mines (…) sont à la
disposition de la nation ; en ce sens seulement, que ces substances ne pourront être exploitées
que de son consentement et sous sa surveillance, à la charge d’indemniser (…) les
propriétaires de la surface, qui jouiront en outre de celles de ces mines qui pourront être
exploitées (…) jusqu’à cent pieds de profondeur seulement » (Décrets de l’Assemblée
Nationale, 1791 ; 299-300). Mais les lois de 1810 reviennent sur ce droit de jouissance
accordée au propriétaire de la surface. L’exploitation du sous-sol se fait par concession
accordée par l’Etat et donnant droit à une « redevance tréfoncière » versée par le
concessionnaire au propriétaire de la surface. Ces dispositions s’appliquent à une liste de
substances définie dans la loi. Certes, aujourd’hui les richesses minières (métalliques,
énergétiques, terres rares) sont beaucoup plus diversifiées qu’au XIXème siècle, mais elles
continuent d’être régies par ces réglementations. Pour certaines d’entre elles, l’Etat peut
prendre des dispositions sans l’accord du propriétaire foncier et sans indemniser celui-ci
(Liger, 2014). C’est ce type de droit (ou un droit analogue) qui prévaut dans les anciennes
colonies européennes.
Surtout, l’extractivisme minier et les accaparements de terres font l’objet des mêmes
problématiques et donnent lieu à des débats similaires.
Un premier groupe de problématiques (P1) considère que l’effort doit porter sur une plus juste
répartition des revenus. « Qu’est-ce qu’une compensation équitable ? » est la question
cardinale. Pour les activités minières, elle se décline de différentes manières : augmenter les
taxes payées à l’Etat par les compagnies, réduire les périodes d’exonération, améliorer les
conditions de travail, augmenter les salaires, accroître les patentes versées aux collectivités
territoriales, faire respecter les contrats et la loi, renforcer la Responsabilité Sociale des
Entreprises, etc. Lorsqu’il s’agit de propriétés foncières, l’agrobusiness est considéré comme
une évolution inévitable face à l’agriculture paysanne. Ce sont les indemnisations, les
garanties en matière d’emploi, de rémunération, etc. qui sont mises en avant.
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On distingue quatre grandes conceptions du droit minier. L’accession (le propriétaire de la surface est propriétaire du
tréfonds ; c’est le plus souvent le cas au Royaume Uni et aux USA) ; l’occupation (les gisements sont res nullius et la mine
appartient au premier occupant) ; dans le droit domanial, le sous-sol appartient à l’Etat. Enfin, dans le droit regalien, les
gisements sont res nullius mais l’Etat est le seul à pouvoir définir les conditions d’exploration et d’exploitation. Le plus
souvent on a affaire à une législation qui mêle dans des proportions variables les droits regalien et domanial.
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Un second ensemble de problématiques (P2) qui ne se résignent pas à la malédiction des
ressources, s’apparente davantage à un réel changement de paradigme de développement. On
y réinterroge le modèle fondé sur la croissance et l’exploitation industrielle jusqu’à
épuisement des richesses du sous-sol, et plus généralement sur les logiques financières
réduites au calcul de la rentabilité d’un investissement. « Faut-il extraire à tout prix ? » Telle
pourrait être la question pivot commune à ces dernières problématiques. Distinguer ces deux
postures (souvent entremêlées dans les discours des acteurs) est utile pour l’analyse. Par
exemple, les doctrines qui, pour rétablir plus de justice dans la répartition des revenus de
l’exploitation accélérée des richesses du sous-sol, préconisent l’attribution obligatoire d’un
pourcentage d’actions de la compagnie minière aux collectivités territoriales concernées,
faisant de celles-ci un actionnaire parmi d’autres, ne remettent pas en cause le bien-fondé de
cette exploitation4. Cette distinction apporte également un éclairage précieux sur les questions
d’environnement. Alors que des observateurs s’accordent pour rendre les orpailleurs
responsables des dégats environnementaux entraînés par leur usage de produits toxiques
(Human Right Watch, 2011), dès que l’on prend acte que les Etats tentent de brider par tous
les moyens l’exploitation artisanale de l’or pour protéger l’implantation des sociétés
multinationales (P2), l’impact environnemental de ces pratiques artisanales et leurs effets
négatifs sur la santé cessent d’être la raison de leur criminalisation ; elles apparaissent à
l’inverse comme des conséquences de ce maintien délibéré dans le secteur informel.
Toutes les richesses minières et foncières ne sont pas évoquées dans cette publication. En
particulier, les réserves énergétiques (fossile ou nucléaire), les énergies renouvelables et les
terres rares en sont absentes. Plusieurs textes sont centrés sur l’exploitation de l’or ;
néanmoins ces choix n’entravent pas l’objectif principal de cette publication qui veut porter
l’attention avant tout sur la manière d’appréhender les phénomènes plutôt que sur leur
spécificité. Car c’est un aspect essentiel du néolibéralisme que d’avoir colonisé les esprits au
point que nous pensons en général à l’aide des catégories qu’il a lui-même promues. A ce
titre, l’or, aujourd’hui simple matière première mais hier encore symbole de la puissance des
Etats, est une substance singulière, mais très éclairante. Son histoire diffracte les
significations attachées aux bien qui nous viennent du sol et du sous-sol : ses fonctions
sociales et financières, la diversité de ses modes d’exploitation – où coexistent des pratiques
artisanales et de grands équipements industriels – en font un objet privilégié qui permet de
porter un regard réflexif et critique sur nos manières d’analyser les situations, et d’aborder les
enjeux attachés à l’exploitation des richesses du sous-sol et aux appropriations de terres à
grande échelle.
Ces prédations minières et foncières constituent-elles un phénomène récent ? En un sens non,
évidemment. A la fin du XVème siècle, la conquête de ce que l’on appelle aujourd’hui
l’Amérique latine, s’était déjà traduite par ce double processus de pillage du sous-sol (El
Cerro Rico de Potosi en porte témoignage) et d’appropriation des terres des indiens.
Mais depuis la fin du XXème siècle l’on est entré dans une nouvelle phase, beaucoup plus
radicale.
Pour mémoire, rappelons que c’est dans le prolongement des plans d’ajustement structurel
(PAS) que dès le début des années 1990 la Banque Mondiale pousse un certain nombre de
pays « riches en ressources » (mais non industrialisés) à réviser leur code minier pour rendre
leur pays attractif aux yeux des investisseurs privés étrangers dans un secteur resté jusque là
dans les mains des Etats. Il s’agissait de faciliter l’implantation de sociétés multinationales sur
ces territoires qui peu à peu échappent ainsi en un sens à la souveraineté nationale. On ne
reviendra pas sur les facteurs qui expliquent cette injonction : contentons-nous de rappeler
Cet alignement sur les canons néolibéraux est à son comble dans la pensée politique de Daniel Ngassiki
qui propose de rendre les citoyens actionnaires de leur Etat et, comme pour une entreprise, de coter ces
titres en bourse (Ngassiki, 2016).
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que depuis 2000 le cours de l’or est passé de 300 $ l’once à 1150 $ environ aujourd’hui (midécembre 2016) après un record à plus de 1900 $ fin 2011. Les besoins en métaux rares ont
explosé à la mesure de la consommation d’ordinateurs, de téléphones portables, d’écrans
plasma etc.
Par ailleurs, dans un climat de pénurie alimentaire (évidemment à discuter), des pays (comme
l’Arabie saoudite, la Corée ou la Libye) ont acquis5 de très vastes superficies de terre, en
Afrique notamment, pour y cultiver des denrées destinées à leur propre population ; et de
grandes entreprises les achètent pour produire du biocarburants. Les achats directs de terres à
grande échelle ne sont pas la seule manière de déposséder les agriculteurs de leurs moyens de
subsistance. Un programme comme la NASAN (Nouvelle Alliance pour la Sécurité
Alimentaire et la Nutrition), en dépit des intentions affichées, pourrait bien conduire à l’effet
inverse et accroître l’exode rural (et ce avec l’appui financier de grandes agences occidentales
comme l’AFD6, par exemple). En Côte d’Ivoire, le responsable d’une ONG africaine,
INADES, tente d’alerter les autorités de son pays : « Cette combinaison d’accaparement des
terres, de privatisation des semences, d’usage de pesticides et d’OGM, avec l’ouverture du
marché aux grandes entreprises étrangères, va conduire 90 % des petits paysans au chômage
et à l’exode rural. Le problème de cette stratégie est qu’elle place l’approvisionnement en
nourriture entre les mains d’entreprises étrangères, alors qu’il s’agit non seulement d’un droit
fondamental mais aussi d’un élément de sécurité nationale » (Pascariello, 2016). Il n’est pas
le seul à vouloir alerter les sphères étatiques mais l’agriculture industrialisée demeure la
panacée aux yeux de nombreuses grandes agences de développement et d’une partie de
l’opinion publique, alors que de nombreuses études montrent que les exploitants familiaux
sont d’une part les gardiens d’une riche diversité de cultures vivrières nécessaire pour faire
fac aux aléas climatiques et que d’autre part, sur les périmètres irrigués villageois le revenu
des familles dépassent en général le revenu moyen du pays (Alternatives Sud, 2012 ; 96).
Dans ces acquisitions, au-delà de l’évaluation des compensations (P1), se joue la question
proprement politique des formes d’accès à la richesse foncière (P2). La terre n’est-elle qu’une
marchandise, un objet d’investissement évalué à l’aune de sa rentabilité ? A l’inverse, suffit-il
d’invoquer l’ « inapproriabilité » de la Terre (Zarka, 2013) pour penser les prédations
foncières et minières dont sont directement victimes des populations rurales ? Les questions
qui sont ainsi adressées tant aux chercheurs qu’aux citoyens, sont nombreuses : comment
sécuriser les droits d’usage de la terre sans recourir à la propriété exclusive ? De quels types
d’investissement a-t-on besoin pour garantir non seulement la sécurité alimentaire, menacée
par ces appropriations massives de terre arables, mais aussi pour assurer la préservation de
l’environnement7 ?
L’accaparement des terres est bien un phénomène ancien, mais dont il convient de souligner
également les traits spécifiques actuels. Plus encore, et c’est là une banalité aujourd’hui, les
arguments avancés il y a quelques années encore pour justifier ces prédations minières et
foncières – elles auraient été seules à même de créer « du développement » – ont fait long feu.
Dans son rapport de 2012 (www.nsi-ins.ca), la Banque Mondiale elle-même notait que malgré
une forte croissance économique des pays riches en ressources, celle-ci « n’avait eu aucun
effet significatif sur la pauvreté », souvent en raison de l’incapacité des gouvernements et des
multinationales à réinvestir dans les dépenses de santé, d’éducation et de création d’emplois »
Bénéficiant en général d’exonération fiscale de trente ans et plus.
Les investissements fonciers à grande échelle seraient des opérations « gagnant-gagnant » : c’est ainsi
que ces grandes agences de développement justifient l’appui qu’elles leur apportent (Alternatives Sud,
2012 ; 91).
7 Tout en étant capable de répondre aux aspirations des jeunes qui ont envie d’accéder à des éléments de
modernité : en témoigne leur déplacement vers les zones aurifères, soit pour être embauchés par les
sociétés industrielles minières, soit en cas d’échec pour se rendre sur les sites d’orpaillages.
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(Besada et Martin, 2013). La greffe minière n’a pas pris. Elle reste géographiquement,
économiquement, socialement enclavée.
En 2008, l’Union Européenne, soucieuse de ses approvisionnements en métaux rares, dans un
texte intitulé Initiative sur les matières premières de l’Union Européenne, dresse une liste de
14 substances dont elle a absolument besoin ; toutes ou presque sont produites en dehors de
son territoire (pour 10 d’entre elles sa dépendance est totale). En 2015, elle étabit une liste de
27 matières premières minérales classées par une équipe de scientifiques en fonction de leur
criticité8 : « critique », « à risque » ou « stratégiques ». Leur localisation est le plus souvent
gardée secrète, mais si on se fie aux quelques données disponibles, on peut estimer que la
majeure partie d’entre elles sera épuisée d’ici moins de cinquante ans (et pour le cuivre, l’or et
l’uranium avant 20 ans, selon les réserves connues aujourd’hui).
La convoitise impatiente9 des sociétés multinationales est telle, qu’elles sollicitent des permis
d’exploration en France. La société immatriculée en Australie, Varsican Mines, par exemple,
s’est vu attribuer plusieurs permis exclusif d’exploration (PER) en Bretagne depuis 201410,
suscitant de multiples réactions contre ces projets de « mines vertes », de la part
d’associations et d’ONG, mais aussi des collectivités territoriales. Comme en Afrique, en
Amérique latine ou en Asie, l’acceptabilité sociale est devenue un élément essentiel de la
stratégie des sociétés minières et surtout des sociétés junior (Sacher, 2015) qui, prenant les
risques financiers afférents à cette première étape des projets miniers de grande envergure,
négocient ces PER avec les Etats hôtes.
Ces prédations minières et foncières participent de manière centrale à ce qu’on appelle
classiquement la globalisation économique. Celle-ci se double d’une colonisation des esprits
(indolore, non perçue et souvent irrésistible) : certaines catégories d’analyse, certaines
problématiques se donnent pour évidentes, comme allant de soi, et ne sont donc pas
questionnées ; elles sont naturalisées, valables en tout temps et en tous lieux. Il convient de les
regarder comme ce qu’elles sont : des outils possibles certes, mais aussi comme des grilles
qui, en même temps qu’elles donnent à voir certains aspects de la réalité et profilent certaines
réponses, en occultent d’autres et soustraient à la pensée des pistes de réflexion possiblement
fécondes. Afin de se déprendre de ces habitudes de pensée instaurées par les discours experts
en matière d’exploitation minière et foncière, nous avons choisi non seulement de porter le
regard aux marges du sytème néolibéral, mais d’accorder une attention toute particulière aux
« pouvoirs locaux ».
2. Gouvernance locale
La seconde hypothèse sur laquelle reposent les recherches exposées dans cet ouvrage est en
effet que la « gouvernance » locale est un site d’observation insuffisamment analysé : non
seulement pour comprendre le vécu des populations, mais surtout pour caractériser le système
dans sa globalité. Il nous semblait de plus que les pouvoirs locaux jouaient un rôle décisif au
niveau de l’acceptabilité sociale des prédations.
En fait, le premier titre donné à la recherche, était « pouvoirs publics locaux et richesses des
territoires ». Les réalités sociales observées et le débat théorique mené à l’occasion des
différentes rencontres qui ont scandé la préparation de cet ouvrage nous ont conduits à
déplacer le regard initialement centré sur les collectivités territoriales, vers les pouvoirs
locaux et plus exactement sur les situations locales : tous les acteurs présents dans ces espaces
8

http://ecoinfo.cnrs.fr/?p=11168 : La « criticité » d’une matière première n’inclut pas la disponibilité géologique mais la
« disponibilité » fondée notamment sur la stabilité politico-économique des pays producteurs et le niveau ce concentration de
la production ; elle tient compte des mesures de « protection de l’environnement » qui peuvent avoir un impact négatif sur
l’approvisionnement.
9
Quand ce n’est pas l’urgence de trouver à rémunérer des fonds inemployés.
10
http://alternatives-projetsminiers.org/variscan/
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de gouvernance sont en un sens des « acteurs locaux »11 (Leclerc-Olive, 2006). C’est
davantage le caractère institutionnel ou non des acteurs qui paraît devoir être pris en compte :
l’expression « pouvoir local » spécifie la nature institutionnelle de certains d’entre eux.
Le terme « gouvernance » joue un rôle mineur dans les analyses développée dans cet ouvrage,
mais peut être sujet à malentendu. Il est en effet utilisé ici comme notion générique pour
désigner toute forme d’organisation du pouvoir qui inclut plusieurs légitimités hétérogènes. Il
ne s’agit pas ici de qualifier ce qui correspondrait à une « bonne » manière de gouverner, mais
de nommer une forme de pouvoir, différente d’un « gouvernement » associé classiquement à
une unique hiérarchie légitimante. Catégorie analytique non normative, donc.
Porter l’attention sur la gouvernance locale, requiert évidemment d’examiner en même temps
l’ensemble des dispositifs décisionnaires qui statuent en matière foncière ou qui accordent des
titres miniers, qui contrôlent le respect des codes etc. Mais en même temps, pour documenter
la question « quelle est (et quelle pourrait être) la place et le rôle des pouvoirs locaux dans ces
chaînes de décisions ? », il convient de développer une anthropologie des situations locales :
toute approche de surplomb, en ce qu’elle mobilise des catégories générales déjà disponibles,
nous conduit à penser « dans la langue d’hier » et nous retient dans les mailles du filet
conceptuel néolibéral auquel on voudrait justement échapper. Il ne s’agit donc pas de
rassembler des études de cas pour illustrer des catégories générales préexistantes, mais, dans
un mouvement ascendant, partir d’une anthropologie de situations locales (à l’échelle des
communautés villageoises, des communes, des districts, des régions, etc.) nourrie des apports
de la philosophie critique, pour s’émanciper des doctrines néolibérales naturalisées et
contribuer (modestement) à l’élaboration d’épistémologies alternatives.
Pourquoi s’intéresser aux pouvoirs locaux ? C’est d’abord en raison du sentiment que ceux-ci,
et tout spécialement les acteurs « publics » locaux (voir infra), sont significativement écartés,
absents, oubliés tant des dispositifs de gouvernance que des études scientifiques ou des
discours d’expertise. Surtout, lorsque les chercheurs explorent les moyens qui permettraient
d’infléchir ces politiques prédatrices, les hésitations sont la règle quand on n’attend pas de
l’Etat qu’il assure lui-même le changement de paradigme de développement souhaité
(Thomas F. 2013 ; 9). Dans tous les cas les collectivités territoriales, en tant qu’acteurs
institutionnels, sont notoirement absentes des hypothèses examinées.
S’intéresser aux acteurs institutionnels n’épuise évidemment pas la question de l’action
citoyenne : les diverses formes de mobilisation des ONG, des associations, des syndicats, sans
lesquelles l’accaparement des terres et les prédations minières ne susciteraient pas
l’indignation dont ils sont l’objet aujourd’hui, doivent être saluées. Mais on peut penser que
sans les institutions publiques, aucune des avancées préconisées par les mouvements sociaux
ne se pérennise. Qu’il faille sans cesse être vigilant, que toute institution, toute réforme, n’est
jamais qu’un compromis, qu’elle ne garantit jamais ipso facto et ad eternam que le problème
auquel elle est censée apporter une réponse soit réglé, c’est une évidence. Mais l’intervention
d’acteurs institutionnels suspend un temps l’urgence de l’action ou en déplace la
visée (Tassin, 2012) : le rôle joué aujourd’hui par les Etats et leurs Codes miniers (notamment
les clauses de stabilité) confirme que les dispositions institutionnelles réduisent
l’imprévisibilité des situations.
S’intéresser à la place et au rôle des pouvoirs locaux dans les modes de gouvernance des
activités minières et œuvrer à leur inclusion dans ces dispositifs, ne veut pas dire que les
questions environnementales, de conditions de travail, de rémunération, etc. seraient jugées
secondaires. Tout au contraire, c’est même parce que les Etats et les industries extractives
tentent de limiter autant que faire se peut, la connaissance publique des pratiques, des devoirs,
11

C’est notoirement le cas des migrants, mais les grandes agences internationales y sont présentes également à travers les
règles qu’elles imposent ou les financements qu’elles concèdent.
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des codes juridiques qui encadrent leurs activités, que la participation des pouvoirs locaux à
ces différentes sphères comme les ITIE (Initiative pour la Transparence des Industries
Extractives) faciliterait la publicisation des conventions signées par l’Etat. Par exemple, le site
du ministère des mines malien a ouvert une rubrique « conventions d’établissement ». Mais
les documents majeurs ne s’y trouvent pas, entravant la possibilité pour les communautés
villageoises minières de connaître le social content des conventions qui les concernent et
partant de distinguer ce qui relève des engagements pris vis-à-vis de l’Etat et ce qui relève de
l’initiative de la société minière, que l’on appelle la Responsabilité Sociale des Entreprises
(RSE)12. De même, les appropriations foncières à grande échelle, bénéficient en général d’un
régime de domanialité qui écarte en grande part les pouvoirs locaux des lieux de décisions.
Focaliser l’attention sur les pouvoirs locaux constitue ainsi une contribution – modeste et
partielle, certes – mais originale à l’ensemble des travaux sur ces prédations foncières et
minières.
Au-delà de cet aspect que l’on peut juger strictement stratégique, qui recommande une
attention soutenue à l’endroit des pouvoirs locaux, il convient de clarifier les raisons
proprement épistémologiques qui ont conduit à renoncer à l’intention initiale de focaliser
l’analyse sur les pouvoirs « publics » locaux.
Les sens du qualificatif public sont pluriels et les usages actuels les plus fréquents en éclipsent
certains, précisément ceux que nous espérions inscrire dans le titre. D’une part, le qualificatif
public aujourd’hui (à la différence de ses usages à la fin du XVIIIème siècle français) se réfère
en général à ce qui relève de l’Etat : l’Education publique, la santé publique désignent la part
de ces domaines de responsabilité prise en charge par l’Etat : un service serait public en raison
de l’institution qui le fournit… Mais, dans le domaine des services notamment, une autre
dimension est également visée par ce terme : un service est public s’il est de qualité, s’il
répond aux attentes de ses usagers, s’il est assuré de manière « continue » sur le territoire.
D’autre part, et c’est l’un des points essentiels pour notre réflexion, depuis les réformes de
décentralisation, l’Etat n’est plus le seul « pouvoir public ». Les diverses collectivités
territoriales sont investies de responsabilités et de compétences qui jusque là incombaient à
l’Etat seul. Public ne renvoie plus, de fait, à un acteur politique particulier, l’Etat. Par ailleurs,
pour certains auteurs comme Amartya Sen, ce n’est ni le vote, ni la « démocratie » qui
retiennent l’attention, mais ce qu’il appelle le public reasoning – pratique qui ne constitue en
aucune sorte une singularité européenne. Enfin, à partir de la notion d’espace public, ellemême plurielle, (Leclerc-Olive et Capitant, 2013) on notera que l’épithète public qualifie une
modalité particulière de l’espace politique, des manières de produire des décisions, un style de
responsabilité à l’égard des affaires de la cité.
A ce titre, c’est là un point décisif, force est de constater que des pouvoirs traditionnels ont
exercé, exercent encore des modes de gouvernance qui s’apparentent à des titres divers à cet
exercice public du pouvoir, au vu des responsabilités exercées (foncières par exemple), du
partage du pouvoir, des procédures de délibération, voire de l’existence d’un espace public
(au sens habermassien du terme). Mais restituer au public ce large éventail de significations
empruntées à la philosophie politique, contraste avec l’usage qui en est fait en général dans le
champ des études du développement. Aussi, à cause de cet usage aujourd’hui étriqué du
qualificatif public – qui relève de l’Etat – et bien que les travaux de référence leur accordent
rarement une attention spécifique (Alternatives Sud, 2013 ; Dardot et Laval, 2014) – ce qui a
justifié que l’on s’y attarde spécifiquement –, nous avons finalement retenu la catégorie
générique des « pouvoirs locaux » pour ne pas exclure d’entrée de jeu, les pouvoirs qui
assument des responsabilité publiques sans pour autant être nommés comme tels.

12

Sans ignorer que les sociétés minières canadiennes bénéficient de substantielles subventions publiques accordées par
l’Agence Canadienne pour le Développement International (ACDI).
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De longue date, nous avions organisé nos recherches autour de la notion de "public" pensant y
trouver sinon un principe susceptible d'orienter la pensée et l'action vers un changement
politique radical (Leclerc-Olive et Capitant, 2013), au moins d’en faire la notion cardinale
d’une pensée critique à l’égard des philosophies politiques centrées sur la notion de société
civile (Leclerc-Olive, 2009) – lesquelles séparent13 l'Etat (seul pouvoir "public" !) d’une
société réputée autonome et animée par des regroupements volontaires formés autour
d'intérêts partagés ou de causes communes. La spécificité des collectivités territoriales, en tant
que pouvoirs publics locaux qui mettraient à portée des citoyens des lieux institutionnels de
possible délibération, de visibilité et de responsabilité sans appropriation14 (Thomas Y.,
2002), échappe à ces philosophies politiques de la société civile. Cette réflexion avait eu pour
conséquence de placer les collectivités territoriales au centre de la recherche, dès lors qu'elles
semblaient plus sensibles aux attentes des populations et plus accessibles aux citoyens
désireux de participer aux affaires de la cité. Néanmoins, parmi les études de cas rassemblées
dans cet ouvrage, le positionnement de ces collectivités territoriales est très variable : dans les
exemples étudiés au Maroc ou au Mali, elles se rangent au côté de l'Etat auxiliaire des
industries extractives, alors qu'au Pérou elles peuvent soutenir les mobilisations populaires.
En plus d'être un objet de controverse scientifique et un défi épistémologique, leur contrôle
est donc un enjeu politique stratégique.
Plus nettement encore, ces études ont conduit à déplacer le centre de la focale vers les
communautés villageoises qui ont à faire face directement aux représentants des sociétés
minières et des investisseurs fonciers à grande échelle, alors même que les réformes de
décentralisation les avaient repoussées « aux bords du politique » (Rancière, 1998). Ces
« pouvoirs locaux » sont en effet le plus souvent cantonnés dans un rôle ancillaire, purement
administratif (collecter les impôts par exemple). Leurs droits économiques sur les ressources
naturelles, sur la terre et le sous-sol, sont mal définis15. Ces enjeux à la fois scientifiques et
politiques, imposent non seulement de dépasser la simple dichotomie
marchandisation/inappropriabilité de la terre16 – notamment en renonçant à l’idée de propriété
exclusive – afin d’introduire dans toute anthropologie politique la diversité des rapports aux
ressources naturelles, mais surtout de poursuivre la réflexion sur les enjeux stratégiques
attachés au concept de public, comme principe politique porteur d’un projet de société
alternatif17.
3. Enjeux épistémologiques et acceptabilité sociale

13

Il en découle une forte tendance à croire qu’il suffit d’opposer l’Etat et la société civile pour disposer d’une grille
d’analyse valable pour toutes les sociétés. D’une part, l’Etat et le politique sont fréquemment disqualifiés, sans prendre la
peine de distinguer l’institution étatique des élites dirigeantes qui en occupent les postes de direction (Hibou, 1999). D’autre
part, dans cette dichotomie, Etat/société civile, les collectivités territoriales peinent à se trouver une place. En effet, elles ne
sont ni un démembrement de l’Etat ni un simple regroupement volontaire semblable à ceux qui composent la société civile.
Ce schéma morphologique fait disparaître l’idée même de pouvoirs publics : ces institutions qui ont (devraient avoir ?) la
responsabilité des biens publics ; leurs procédures de décision (marché public, élections adossées à la loi, etc.) interdisent de
les confondre avec les acteurs de la société civile. Si ces derniers jouent un rôle important dans la défense des populations et
de l’environnement, il reste que les institutions, en raison de leur pérennité légale, pourraient jouer un rôle irremplaçable, par
exemple en portant au niveau de l’Etat les revendications des populations locales et contribuer à garantir durablement les
acquis des actions entreprises par ces associations et ONG, seule opposition à laquelle le système néolibéral veut bien
consentir pour durer …
14
Les choses publiques « servent à l’usage des particuliers au titre de leur droit de citoyenneté, non en ce qu’elles leur sont
propres » cité par Yan Thomas (2002 ; 1435).
15
Des tentatives existent de créer des Communal Land Title comme dans la province de Ratanakiri au Cambodge
(firstperson.oxfamamerica.org › First Person Blog).
16
Notamment quand l’Etat est propriétaire de toute terre réputée « vacante et sans maître ».
17
Le commun, comme concept programmatique, entretient avec le concept de public, à la fois des tensions (Tassin, 1992) et
des parentés qui justifieraient d’engager un débat serré avec les propositions de Dardot et Laval (2010, 2014, 2016).
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Les catégories de pensée prescrites par l’expertise internationale jouent un rôle déterminant au
niveau de l’acceptabilité sociale des prédations foncières et minières. Non seulement elles
performent une réalité (comme tout choix catégoriel) mais elle contraignent la pensée
critique. Comprendre les dynamiques des conflits requiert de "dénaturaliser", d'historiciser ces
catégories analytiques qui ont colonisé la pensée et les imaginaires, en mettant au jour les
braconages conceptuels exercés par cette expertise entrepreneuriale (et repris parfois par la
recherche elle-même comme c’est le cas pour la notion de développement durable par
exemple) : en parlant de "mine durable", de « mine verte » ou en reprenant à son propre
compte les arguments des populations qui résistent, ces experts facilitent l'acceptation des
pratiques prédatrices néocoloniales par une opinion publique occidentale, repliée sur un entresoi jugé menacé, et que l'extractivisme veille à mettre de son côté. Ici encore, les "manières
de dire" sont au cœur des enjeux de société.
La complicité des Etats et de leurs appareils répressifs ne suffit pas (ou plus), aussi puissants
soient-ils. Ils constituent le premier pilier des politiques prédatrices. Les référents largement
vulgarisés comme la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) ou l’Initiative pour la
Transparence des Industries Extractives18 (ITIE), sont autant de dispostifs qui contribuent à
discréditer le champ politique en requalifiant les problèmes en termes éthiques. D’une part la
RSE, avec ses codes de bonne conduite volontaire, exhorte les responsables d’entreprises à
respecter les droits humains, l’environnement, les conditions de travail, etc. – toutes choses
qui doivent évidemment être respectées (P1) – mais en ne posant le regard que sur ces
questions, on se dispense de s’interroger sur le bien-fondé de l’existence même de cette
activité industrielle, à cet endroit, avec cette intensité, etc. (P2). D’autre part, l’ITIE, n’appelle
à la transparence que le court segment de circulation de fonds entre les compagnies minières
et les administrations de l’Etat, donnant de la corruption une vision très étroite : la
transparence ne concernerait pas les pratiques de lobbying, l’usage de paradis fiscaux, les
montages financiers opaques, le jeu sur les prix de transfert au sein des multinationales ellesmêmes, etc.
Cette dimension discursive des actions internationales en faveur du « développement »
constitue le second pilier de ces politiques. La notion de transparence qui focalise l’attention
sur les transferts de fonds par les sociétés minières vers l’Etat central, occulte de multiples
aspects des prédations minières (les conventions d’établissement, les chiffres d’affaire, etc.) ;
le déficit de connaissance des textes réglementaires et juridiques (négligence ou volonté de
l’Etat ?) contribue à l’asymétrie d’informations sur laquelle repose bien des négociations entre
les sociétés multinationales et les communautés villageoises. Cette notion de transparence
vient, bien à propos pour les sociétés minières, se substituer à celles de publicité, d’espace
public, etc. qui ouvrent de toutes autres perspectives pour les acteurs locaux qui pourraient y
trouver inspiration et légitimité pour revendiquer de participer aux choix du modèle de
développement. Quelques maires des régions minières maliennes ne s’en privent pas mais ils
restent terriblement isolés.
Plus profondément encore, certains des mots avec lesquels on pense, ont bénéficié de
véritables campagnes de promotion financées et soutenues par de grandes agences de
développement (P2). C’est le cas par exemple de la notion de société civile largement
naturalisée aujourd’hui et conçue comme un « acteur » au sens plein du terme. Non seulement
on emploie cette locution lexicalisée comme raccourci terminologique commode – ce qui est
légitime –, mais on feint de croire qu’elle est une catégorie naturelle : elle sert de viatique
conceptuel à toute personne soucieuse d’être reconnue comme un interlocuteur crédible dans
le monde du développement.
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Le secteur de la pêche en Mauritanie, largement extraverti, se réclame du processus ITIE, pour que « les compagnies
déclarent ce qu’elles payent et les gouvernements ce qu’ils reçoivent », réduisant le contrôle de la gestion des ressources
halieutiques à la question fiscale.
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D’autres glissements conceptuels mériteraient d’être soulignés en ce qu’ils dissolvent des
questions vitales relatives à l’avenir des sociétés. Il en va ainsi de la finance qui a expulsé le
thème de la monnaie hors du champ des questions légitimes qu’une société aurait à examiner :
par exemple, interroger les politiques nationales menées par les Etats dont le sous-sol est riche
en or alors que leur monnaie (le franc CFA) reste bridée par les exigences de la zone franc,
pourrait bien être entravé par cette épistémologie qui pense pouvoir dématérialiser toute
dimension de la vie économique.
4. Pour conclure : incomplétude irréductible des épistémologies néolibérales
Cet appareillage conceptuel (finance, société civile, développement durable, etc.) est d’abord
un projet politique avant d’être une grille de lecture. On expérimente là la complexité propre
aux catégories politiques, analysée par R. Koselleck (1990). Koselleck nous invite en effet à
distinguer analytiquement les concepts programmatiques (destinés à soutenir l’action
politique, ils ont alors une valeur de futur) des concepts analytiques ou descriptifs (destinés à
capitaliser l’expérience, ils ont une valeur de passé). La dimension performative des discours
des agences de développement rend cette distinction empiriquement fragile mais elle reste une
exigence épistémologique malheureusement souvent négligée.
Tout comme le lexique centré sur la société civile n’est pas une théorie scientifique mais un
projet politique, (qui repose sur la performativité des discours), de même les thèses
néolibérales sont des épistémologies à vocation performative. Comme toute épistémologie,
elle constitue un appareillage conceptuel qui, en même temps qu’elle éclaire certains aspects
de la réalité, en renvoie d’autres dans l’obscurité, voire les dysqualifie, les soustraie au regard,
les invisibilise. Elle performe « une réalité » qui se donne comme « la » réalité dès lors qu’on
ne fait pas un pas de côté, comme nous tentons de le faire ici en analysant les pratiques du
néolibéralisme sur sa « frontière ». Surtout, ces enquêtes nous obligent à revenir également
sur l'interpétation de la doctrine idéologique du néolibéralisme en terme de « raison-monde »
(Dardot et Laval (2016 ; 10) : celle-ci aurait pour caractéristique de vouloir étendre « la
logique du capital à toutes les relations sociales jusqu'à en faire la forme même de nos vies ».
Observé sur ses marges, le système néolibéral que nous vivons en Europe, se nourrit en
périphérie de ce qu'il n'est pas en son centre mais dont il ne peut se passer : terre, travail
physique et matières premières, se trouvent de fait au fondement même de ce système qui
prétend pouvoir étendre au monde les lois du marché19. Là où il préempte de quoi nourrir son
fonctionnement central, il trouve pardoxalement à la fois les limites de sa doctrine et son
fondement, et nous conduit à revenir sur le thème fortement martelé de la dématiérialisation
de l’économie.
Outre que la prétention du système néolibéral à régir la totalité des activités trouve déjà ses
limites sur le terrain proprement économique – sans l’externalisation des coûts exhorbitants
en eau, en environnement, en vies humaines : le sytème ne tient pas – il révèle aussi son
incomplétude irréductible en ceci qu’il reconnaît de fait la puissance du discours20, puissance
dont il ne peut se passer lui-même, tant pour désamorcer les vélléités de résistance locale que
pour « fabriquer du consentement » (Chomsky et Herman, 2008) : gagner sans débat
l’acceptabilité sociale dont il a besoin pour survivre. « Comme forme historique singulière du
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Les baux concédés aux investisseurs fonciers à grande échelle dans le delta du Niger ne prévoient pas le paiement de la
terre elle-même (Alternatives Sud, 2012 ; 101).
20 La politique des noms attribués aux sites miniers en est révélatrice : en témoignent par exemple les pratiques de la B2 Gold
au Mali : la mine située sur le territoire du village de Fadougou a été baptisée « mine de Fékola », un hameau de culture
dépendant d’un autre village. La gendarmerie créée par l’Etat à l’arrivée de la société minière dans le village de Fadougou a
été nommée elle aussi « gendarmerie de Fékola ». B2 Gold tente ainsi de faire disparaître Fadougou des mémoires ;
Fadougou dont l’histoire remonte aux temps précoloniaux et que la presse, malgré les protestations unanimes des villageois, a
déjà oublié. Les outils que la société canadienne utilise pour ce faire, relèvent du domaine qu’elle prétend pouvoir ignorer !
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capitalisme, le néolibéralisme comporte une dimension essentielle d’imaginaire, mieux : il ne
se constitue et ne se maintient que par cette dimension » (Dardot et Laval, 2016 ; 94). Cet
ouvrage espère favoriser un large débat public sur ces pratiques néocoloniales et contribuer
par là à l’émergence d’un imaginaire alternatif.
C’est en tous cas au sein d’un large débat qu’il a été élaboré : trois colloques internationaux
ont en effet scandé les recherches qui y sont exposées. Le premier colloque (février 2013)
avait pour thème : Concessions minières et collectivités territoriales maliennes. Il fut organisé
dans le cadre de la coopération décentralisée du Conseil Départemental du Pas-de-Calais avec
le cercle de Kéniéba, en région de Kayes au Mali.
Le deuxième colloque (juin 2014) intitulé Rush to soil and subsoil: sharing analysis a été
organisé par le Land Research Network (BLRN) de l'Université de Louvain-la-Neuve. Ce
colloque partageait avec la troisième rencontre le souci de rapprocher le land grabbing et les
prédations minières. Ce troisième et dernier colloque (juin 2014), Pouvoirs locaux et
richesses des territoires s’est intéressé de plus au rôle spécifique des pouvoirs locaux. Il fut
organisé conjointement par l’IRIS (CNRS-EHESS), le Réseau Interdisciplinire AfriqueMonde (RIAM) de la FMSH (Paris) et CORENS (une association de coopération de la région
des Hauts de France, partenaire du Conseil Départemental du Pas-de-Calais).
Par ailleurs, un séminaire mensuel organisé en 2015-2016 par l’IEDES et le programme
Mutations et Défis Africains (MDA), deux ateliers tenus à Ouagadougou (février 2015 et
mars 2016) et un atelier à Kéniéba (février 2016), ont porté sur les conflictualités, sur les
compensations (affrontement ou partage de la rente ?), sur la spécificité de certaines
ressources, etc. Ils ont permis à plusieurs auteurs de poursuivre leur réflexion, parfois
ensemble, parfois séparément.
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Dupuits, « Défense territoriale ou professionnalisation internationale ? La mobilisation
transnationale pour le renouvellement des concessions communautaires dans la forêt du Petén au
Guatemala »

Configuration firme/territoire originale : l’association des communauté forestière du Peten (ACOFOP)
–modèle d’« entrepreneuriat communautaire »- est en conflit avec l’Etat, d’où son
engagement/mobilisation transnationale dont l’enjeu est le « contrôle d’un territoire forestier » = la
firme et les « communautés locales » sont un seul et même groupe d’acteur.
« Le cas d’ACOFOP démontre donc le paradoxe d’une organisation ancienne largement reconnue à
l’échelle régionale et internationale, consolidée en termes de bonnes pratiques de gestion forestière
durable, mais en proie à une forte insécurité territoriale liée au modèle des concessions
communautaires et à la défiance du gouvernement national » (p1)
Problématique : « dans quelle mesure l’engagement transnational d’ACOFOP entraîne-t-il une
réappropriation à la fois de pratiques territoriales et internationales? »
Retour sur l’émergence d’ACOFOP et du modèle de concessions communautaires + stratégie de
plaidoyer à l’international face à l’Etat (cf. adhésion à l’Alliance Nationale des Organisations
Forestières Communautaire du Guatemala + Alliance mésoaméricaine des peuples et forets)
Détour théorique sur la transnationalisation des mouvements sociaux
Vs. L’espace comme « impensé » de la recherche sur les mouvements sociaux (importance de
spatialiser les mouvements sociaux et d’identifier leur espaces propres) :
« Repenser la mesure du succès ou de l’efficacité des mouvements sociaux en lien avec « la façon dont
l’échelle géographique est activement considérée et mobilisée dans des luttes pour la résistance ou le
changement social, politique ou économique » (Swyngedouw, 2004 : 26)
« Un univers de pratiques et de sens relativement autonome à l’intérieur du monde social, et au sein
duquel les mobilisations sont unies par des relations d’interdépendance. Localiser ainsi l’activité
contestataire permet de saisir la dynamique interne des relations qui unissent entre elles les
différentes causes (et les organisations et militants qui les portent et les font vivre), ainsi que, sur un
plan externe, les relations que cette sphère d’activité entretient avec d’autres univers sociaux »
Mathieu (2007 : 133)
2 espaces de transnationalisation :
-

« Espace de régionalisation (constitué par les membres des réseaux)
Espace de professionnalisation (constitué des partenaires externes des réseaux » (7)

Méthodologie d’analyse du discours en trosi phases : le discours, le genre, le style (Fairclough 2013)

Réappropriation régionale des pratiques territoriales
Adoption du modèle de l’entrepreneurait communautaire
3 pratiques circulantes :

« L’adoption d’une rhétorique territoriale, les pratiques de plaidoyer politique à l’échelle nationale,
et la dénonciation des violences faites aux activistes environnementaux à l’échelle globale » (11)

Réappropriation des pratiques professionnelles des partenaires internationaux
« trois types de pratiques professionnelles qui se trouvent réappropriées par ACOFOP : la gestion de
programmes internationaux, la gestion technique des forêts, et la production d’une nouvelle forme
d’expertise communautaire et de stratégie de communication » (15) – d’où la question est ce que
ACOFOP se retrouve à devenir (ou tout du moins à mimer) la firme pour s’émanciper du
gouvernement et des ONG ?
Rapport inégal entre les ONG et les communautés au départ, puis travail de différenciation de
l’ACOFOP à l’égard des ONG
Création d’un produit financier par l’association : Guatecarbon (REDD+)

