Séminaire GREEN
Vendredi 19 janvier 2018, 14h - 15h 30
Salle F206 - Baillarguet
Jean-François Lecoq, CIRAD ART-Dev, présentera ses travaux réalisés dans le cadre du DP
PP-AL et réflexions issues de son HDR soutenue en décembre dernier.
Titre : Dynamiques institutionnelles et développement rural en Amérique Latine. De la
libéralisation économique à la prise en comptes des enjeux environnementaux : bilan et
perspectives
Comme de nombreux pays du Sud, les pays d’Amérique latine ont connu au cours des 30
dernières années des changements institutionnels liés aux processus de libéralisation
économique dans les années 80 puis de prise en compte croissante des enjeux
environnementaux (dégradations des ressources naturelles, changement climatique). Cette
présentation fait un bilan et propose des perspectives de recherches sur la question de la
relation entre institutions et développement durable selon trois axes : la caractérisation des
institutions, la compréhension des changements institutionnels et l’analyse des effets des
changements institutionnels sur les dynamiques de producteurs et des territoires. En
s’appuyant sur des travaux réalisés au cours de ces dernières années en Amérique latine,
notamment sur les notion de services environnementaux et de dispositifs de paiement pour
services environnementaux et de certifications socio-environnementales, il s’agira de préciser
le caractère hybride (entre marché et hiérarchie) des institutions, d’appréhender la complexité
des processus de changement institutionnels, et de souligner l’hétérogénéité des effets des
institutions selon les contextes. Puis, en lien avec l’évolution des problématiques et enjeux en
Amérique Latine (changement climatique, sécurité alimentaire, conflits environnementaux,
migrations,… ), il s’agira de proposer des perspectives de recherches sur les institutions et les
politiques publiques en Amérique latine, en soulignant la nécessité de mettre en place des
approches pluridisciplinaires pour aborder les enjeux d’articulations multi-niveaux et
intersectoriels des politiques, pour construire de nouveaux modèles interprétatifs des
changements institutionnels, pour appréhender le rôles des institutions dans les processus et
dynamiques de développement rural, et saisir les compromis entre les multiples objectifs des
politiques publiques.

