
 

Journées doctorales foncier : 12-15 décembre 2011  
Maison des sciences de l'homme,  
17 rue de l’Abbé-de-l’Epée, Montpellier    

Programme 

lundi 12 décembre 

 13h30-14h accueil 
     
 14h-15h30 conférence  Salle 1 Chouquer Gérard  (CNRS, géographie) : Le droit foncier dans la longue durée : que retenir d'une histoire  
 plénière complexe pour la compréhension des problématiques foncières actuelles ? 
   
 15h30-16h pause   
   
 16h-17h30 session  Salle 1 Hochet Peter  (EHESS Marseille, socio-anthropologie) : Cycles domestiques lignagers et arbitrages lignage/  
 doctorant  village dans la distribution des droits fonciers entre natifs, castés et étrangers parmi les Bwa du Burkina Faso. 
 plénière Discutants  : P. Le Meur (IRD), E. Jul-Larsen (CMI Bergen, Norvège)  

mardi 13 décembre 

 9h-10h30 conférence  Salle 1 Ruf Thierry  (IRD, géographie) : Le façonnage des institutions de gestion des ressources collectives selon les  
 plénière principes de bien commun d’Elinor Ostrom est-il encore pertinent en 2011? 
   
 10h30-11h pause   
   
 11h-12h30 session  Salle 2 Brun Virginie  (AgroParisTech, agro-économie) : Les dimensions foncières du développement de la  
 doctorant  céréaliculture familiale marchande au Mexique : faire-valoir indirect et concentration des terres. 
 parallèle Discutants  : P. Bosc (CIRAD), P. Burnod (CIRAD) 
  
 11h-12h30 session  Salle 3 Gingembre Mathilde  (U. Sussex, UK, sciences politiques) : La terre nouvelle rente de dépendance?  
 doctorant  Acquisitions foncières à grande échelle et jeux de pouvoir à Madagascar. 
 parallèle Discutants : P. Méral (IRD), J. Sourisseau (CIRAD) 
  
 14h-15h30 session  Salle 2 Adjahouhoué Laurent  (U. Abomey-Calavi, Bénin, socio-anthropologie) : Le marché foncier périurbain au Bénin : 
 doctorant   logiques des acteurs et vulnérabilité sociale. 
 parallèle Discutants  : G. Chouquer (CNRS), P. Le Meur (IRD) 



 

  
 14h-15h30 session  Salle 3 Promsopha Gwendoline  (U. Nanterre, économie) : A Descriptive Analysis of Migrants’ Strategies Regarding  
 doctorant  Land Holdings in Their Villages of Origin: Preliminary Results from a Case Study in the Northeast of Thailand. 
 parallèle Discutants  : E. Bouquet (CIRAD), C. Bignebat (INRA) 
  
 15h30-16h pause   
   
 16h-17h30 session  Salle 2 Tarrouth Gabin  (U. Cocody, Côte d'Ivoire, sociologie) : Les acquisitions de terre par les cadres en Côte d’Ivoire  
 doctorant  : facteur de développement rural ou de conflits fonciers ? 
 parallèle Discutants  : C. Bignebat (INRA), J. Chauveau (IRD) 
  
 16h-17h30 session  Salle 3 Zombre Ulrich  (U. Montpellier I, économie) : Liquidity constraints and land tenancy market participation:  
 doctorant  evidence from Alaotra region (Madagascar). 
 parallèle Discutants  : P. Méral (IRD), P. Burnod (CIRAD)  
 

mercredi 14 décembre 

 9h-10h30 conférence  Salle 1 Rochegude Alain  (U. Paris I, droit) : La sécurisation foncière, entre perceptions et exigences de réalité. 
 plénière 
   
 10h30-11h pause   
   
 11h-12h30 session  Salle 2 Boué Céline  (U. Montpellier I, économie) : Institutions formelles et informelles dans la sécurisation des droits  
 doctorant  des ménages. Les déterminants de l’entrée dans le programme de certification foncière Malgache. 
 parallèle Discutants  : G. Chouquer (CNRS), P. Le Meur (IRD) 
  
 11h-12h30 session  Salle 3 Dione Mamadou  (U. Gaston Berger, Saint Louis, Sénégal, géographie) : Politiques foncières et de  
 doctorant  développement rural face à la compétition entre exploitations familiales et entreprises agricoles au Sénégal. 
 parallèle Discutants  : G. Magrin (CIRAD), P. Lavigne Delville (IRD) 
  
 14h-15h30 session  Salle 2 Adamczevski Amandine  (U. Montpellier III, géographie) : Pratiques et stratégies foncières: les particularités 
  doctorant  d’un périmètre irrigué en mutation. 
 parallèle  Discutants  : C. Seignobos (IRD), G. Magrin (CIRAD)   
  
  
 14h-15h30 session  Salle 3 Amichi Hichem  (AgroParisTech, agro-économie) : Le rôle des contrats agraires dans les nouvelles dynamiques 
 doctorant   de l'agriculture irriguée en Algérie. 
 parallèle Discutants  : J. Colin (IRD), O. Bessaoud (CIHEAM) 



 

  
 15h30-16h pause 
      
 16h-17h30 session  Salle 1 Gloaguen David  (U. Montpellier I, économie) : Les règles de justice dans les dispositifs de gouvernance multi- 
 doctorant  niveaux relatifs à l'accès au foncier au Sénégal. 
 plénière Discutants  : J. Jacob (IHEID), A. Rochegude (U. Paris I)  
 

jeudi 15 décembre 

 9h-10h30 conférence  Salle 1 Jacob Jean-Pierre  (IHEID Genève, anthropologie) : Approche microsociale des conflits fonciers. 
 plénière 
   
 10h30-11h pause   
   
 11h-12h30 session  Salle 1 Rolland Stellio  (EHESS Paris, anthropologie) : Conflit armé, dynamiques d’appropriations foncières et  
 doctorant  développement dans le nord-ouest de la Colombie. 
 plénière Discutants  : E. Léonard (IRD), J. Jacob (IHEID) 
  
 14h-15h30 session  Salle 2 Mansion Aurore  (EHESS Marseille, socio-anthropologie) : Chronique et caractéristiques d’un objet institutionnel 
 doctorant   non identifié en matière de coopération sur les questions foncières au Sud. 
 parallèle Discutants  : D. Pesche (CIRAD), J. Jacob (IHEID) 
  
 14h-15h30 session  Salle 3 Toussaint Marie  (EHESS Marseille, socio-anthropologie) : Etudes des rapports entre mutations des sociétés  
 doctorant  locales, pratiques du feu, politiques environnementales, incendies et biodiversité en Nouvelle-Calédonie. 
 parallèle Discutants  : R. Kaboré (U. Ouagadougou), J. Sourisseau (CIRAD) 
  
 15h30-16h pause   
   
 16h-17h30 session  Salle 2 Arnaldi Luigi  (IHEID, Genève, anthropologie) : Migrations internes, institutions foncières et construction d’un  
 doctorant  espace politique allochtone dans l’Ouest du Burkina Faso. Le cas des villages moose dans la vallée du  
 parallèle Mouhoun. 
 Discutants  : P. Lavigne Delville (IRD), J. Chauveau (IRD) 
 
 16h-17h30 session  Salle 3 Serpantié Isabelle  (, anthropologie juridique) : Droit et Développement au Burkina  de 1960 à nos jours à partir  
 doctorant  d’une analyse des rapports fonciers. 
 parallèle Discutants  : A. Teyssier (CIRAD), R. Kaboré (U. Ouagadougou)  


