
Dans le cadre de la Semaine anticoloniale et antiraciste 2015 
 

   
 

proposent 
jeudi 26 février 2015, de 18h à 21h 

à la Librairie Résistances à Paris 17ème 
une soirée sur le thème 

 
Les accaparements de terres dans le monde. 

Quelles résistances aujourd’hui ? 
 
Depuis la crise financière et alimentaire de 2008, de puissants intérêts privés ou 
publics concluent des accords controversés avec divers types d’Etat notamment ceux 
affaiblis par les dettes illégitimes, les ajustements structurels, la corruption etc. pour 
prendre possession ou contrôler de très grandes superficies de terres agricoles, en 
particulier en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe de l’Est. Ce processus 
qui ne cesse d’enfler impacte sur la souveraineté alimentaire des pays d'accueil, 
multiplie conflits fonciers et luttes agraires pour l'accès sécurisé des populations 
locales à la terre et aux ressources naturelles. 
 
Au programme : 
 
- Projection d’extraits de documentaires sur les accaparements de terres 
 
- Interventions-débat avec, en tribune, des acteurs de terrain des luttes 

en cours, des lanceurs d’alerte, des chercheurs, des témoins divers 
etc. : 
• RIAO-RDC (Réseau d'information et d'Appui aux ONG nationales - RD Congo) 
• Tierra y Liberta (à propos des territoires Mapuche au Chili et en Argentine) 
• Ch'Ul Ixim (Chiapas, Mexique) 
• Collectif de défense des terres malgaches - TANY (Madagascar) 
• Mbaye Diouf, anthropologue (Sénégal) 
• ReACT, Réseaux d'action concertée transnationale (à propos des Riverains des 

plantations Bolloré) 
• aGter (Améliorer la gouvernance de la terre, des eaux et des ressources naturelles) 
• Nicolas Sersiron (Echange non marchand) auteur du livre Dette et extractivisme 

 
 

Librairie Résistances 
4 Villa Compoint 75017 Paris (Angle du 40, rue Guy Môquet) 

Bus 31 : Arrêt Davy-Moines 
 

Contacts :  07 62 92 41 11  /  06 86 62 68 60 

http://www.librairie-resistances.com/spip.php?article16
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