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Les causes de la violence



  

Pas de causalité mécanique : rareté des 
terres, pression foncière, changement 
climatique. 

Mais une approche processuelle : la violence 
doit être organisée

Une approche continuiste : le temps du conflit 
ne marque pas une rupture radicale 

Les conflits fonciers violents ne portent pas 
que sur le foncier
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Le sens de la causalité



  

- Conflits enchâssés dans des trajectoires 
historiques d’exploitation, d’accumulation et de 
développement. 

- Ex. conflits agro-pastoraux

- Conflits enchâssés dans des histoires 
institutionnelles. Qui a l’autorité de décider des 
droits de propriété ? 

- Ex. choc entre ordres étatiques / néo-
coutumiers

Une conflictualité enchâssée
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- Les conflits fonciers sont généralement situés. 
Comment s’opère l’escalade ? 

- Le rôle des entrepreneurs politiques

- Les mécanismes de connexion : partis politiques, 
marqueurs ethniques, réseaux de solidarité

- Le sens de la politisation : 
national > local ou local > national ?

La politisation des conflits fonciers
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Les effets de la violence



  

- Les dynamiques des guerres civiles 
génèrent leurs propres causes

- Dynamique de boucle

- La terre et le “clientélisme armé”
- Ancrage social des groupes armés

- Les effets du déplacement forcé
- Reconfigurations des territoires et des 
identités

La reconfiguration des conflits 
fonciers
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- La désobjectivation des institutions 
juridictionnelles

- Ex : juges Talibans en afghanistan

- Les effets de la gouvernance rebelle

- Les effets de la guerre sur les hiérarchies 
sociales : âge, genre

Des institutions dans la violence
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- Transition post-conflit et transformations 
macro-économiques

- Pacification et ouverture de frontières 
agraires

- Violence et spoliation : la transformation 
des catégories du légal et de l’illégal 

Violence et capitalisme agraire
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- Risques des approches en termes de 
« causes profondes »

- Intérêt d’une approche continuiste et 
processuelle

- L’idée que les conséquences deviennent les 
causes

- Quelles conséquences pour l’action ? 

 

En conclusion
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