
 

 
 

 

Journée d'animation thématique  

Dans le cadre du programme MSH-Sud 

 « Les politiques de la terre au Sud: entre Etat, marchés et dispositifs coutumiers » 

  

Mines, terres, territoires 
 

 

 

30 mars 2017 
 

Maison des Sciences de l’Homme de MONTPELLIER,  
17, rue de l’Abbé de l’Epée  

 
 

Organisée par le Pôle Foncier et la Maison des Sciences de l’Homme de 
Montpellier (MSH-Sud) 

 

Journée retransmise en direct sur le site de la MSH-M : http://www.msh-m.tv/ 

 
PRE-INSCRIPTION PAR COURRIEL : pole.foncier@mshsud.org 

 
 

  



 

 

 

Mines, terres, territoires 
 

La question minière se situe à la charnière d'enjeux productifs et économiques, sociopolitiques, 
culturels et environnementaux, dans un contexte combinant courses aux (voire guerre des) 
ressources et crise environnementale (qui est aussi économique et sociale). Cette journée 
thématique vise à présenter des résultats de recherche récents portant sur les articulations entre 
enjeux miniers, question foncière et forme de territorialisation et de souveraineté. Les thématiques 
abordées par les présentations porteront en particulier sur les questions de valeurs des lieux 
(conflits miniers/fonciers, compensation écologique/sociale) et de territorialisation de la question 
minière, entre logique d'enclave et formes concurrentes et multi-niveau de souveraineté renvoyant 
à différents univers discursifs et politiques (autochtonie, État nation, normes globales, firmes 
multinationales, etc.). Les enjeux de compétitions et conflits entre géographie de la mine et de 
l'environnement incluront la question émergente de l'exploitation minière sous-marine. 

 

 

Programme :  

 

9h00 – 9h30 :         Introduction à la journée : Pierre-Yves Le Meur (IRD, UMR GRED) 

 

9h30 – 10h45 :  De la matière (première) aux ressources : Trajectoires d’Etats rentiers en 
Amérique latine 

Geert Van Vliet (CIRAD, UMR ART-DEV) 

 

10h45 – 11h00 :   pause café 

 

11h00 – 12h15 :  Enjeu minier et construction nationale en Nouvelle-Calédonie  
Jean-Michel Sourisseau (CIRAD, UMR ART-DEV) 

 

12h15 – 14h00 :   pause repas 

 

13h45 – 15h00 :  Les villes minières en Afrique de l’Ouest  après la fermeture des sites :  
Infrastructure, environnement et participation politique 

Johannes Knierzinger (IRD, UMR PRODIG) 

 

15h00 – 15h15 :   pause café 

 

15h15 – 16h30 :  Sous le foncier la mine : Terre territoires et valeur des lieux dans le Pacifique 
Sud 

Pierre-Yves Le Meur (IRD, UMR GRED) 

 

16h30 – 17h00 :  débat 

 

 

 

 


