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Au-delà des changements politiques, l’exploitation des ressources naturelles est restée 
l’axe du mode de développement dominant en Amérique du Sud. Depuis la fin des années 1990, 
cette région connaît une accélération de l’insertion de son agriculture dans les chaînes de valeur 
globalisées, provoquant un déboisement sans précédent. Elle a pourtant été le cadre du 
déploiement de politiques environnementales associant expansion et diversification des aires 
protégées avec la mise en place de dispositifs de régulation de l’expansion agricole. Elle est 
également le cadre de création institutionnelle de territoires collectifs assignés à des minorités 
discriminées (autochtones, afrodescendantes, groupes victimes de violences), qui sont souvent 
associées à leur implication dans des politiques de conservation. De façon générale, de nouvelles 
régions d’agriculture intensive se développent au plus près, et parfois sous des formes imbriquées, 
d’espaces jusqu’alors délaissés par les politiques de développement et d’aménagement et qui ont 
constitué des zones de refuge et de préservation des diversités socioculturelles et biologiques.  

Ces dynamiques sont déjà bien étudiées à des échelles larges, du point de vue de la 
sociologie et de l’économie politique : les processus concomitants de développement de 
l’agrobusiness et des politiques socio-environnementales sont souvent interprétés comme 
procédant d’une même vague néolibérale, qui engloberait le monde social et naturel. Au niveau 
local, l’enchevêtrement de ces préceptes contradictoires donne lieu à des situations complexes. 
Cette journée explora l’idée que, en dépit d'être un phénomène rapide, reposant sur des modes 
de production standardisés et des rapports de pouvoir asymétriques, hérités en grande partie de 
l’histoire coloniale, l'expansion du modèle agroindustriel donne lieu à des dynamiques foncières 
et des modèles spatiaux hétérogènes, imprévisibles ou même concurrents, associés à des rapports 
sociaux complexes et contradictoires, faits de négociations, d’alliances, de confrontations et de 
construction de savoirs, qui mettent en jeu une diversité d’acteurs et de pratiques.  
 
  



 

 
 
Programme : 

Matin: interventions en présentiel 
1. Sergio Sauer (Universidade de Brasilia) : Investissements fonciers, dérégulation et conflits  

socio-environnementaux dans le MATOPIBA, Cerrado, Brésil 
2. Pierre Gautreau (Université Paris 1) : La filière bois et les régulations paradoxales de la 

Bolivie postnéolibérale 
3. Thomas Siron (EHESS Marseille) : Les contradictions internes d’une communauté du 

Movimiento Sin Tierra sur un front pionnier de l'Oriente Bolivien  

Discussion: Eric Sabourin 

Après-midi : interventions en distanciel 
4. Eve-Anne Bühler (Université Fédérale de Rio de Janeiro) : Le cadastre environnemental 

rural, instrument de l'expansion agricole au Brésil ? Études de cas dans le Cerrado 
5. Carla Gras (Universidad Nacional Gal. San Martín, Argentine) et Valeria Hernandez (IRD 

CESSMA) : Expansion de la frontière agricole au Grand Chaco (Argentine): appropriation 
différenciée et conflits autour des nouveaux systèmes de production 

6. Débat général 

Animation : Ludivine Elloy et Eric Léonard 


