Comité d’organisation :
Maura Benegiamo (Université IUAV de Venise)
Ombeline Dagicour (université Paris 1/université de Genève)
Irène Favier (université Grenoble Alpes/LARHRA)
Kyra Grieco (CERMA/Mondes Américains - IFEA-EHESS)
Emmanuelle Perez-Tisserant (Université de Toulouse/FRAMESPA)
Contact mail : terre.foncier@gmail.com
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Programme

Vendredi 25 novembre - Campus, MSH-Alpes, grande salle
(Arrêt de tramway Bibliothèques Universitaires)

• 10h30 Accueil et inscription des participants par le comité d’organisation

• 11h15 Conférence d’ouverture du Prof. Nadine Vivier (Université du Mans, CERHIO)
Introduction : Irène Favier
• 12h30-13h30 Déjeuner (buffet)

• 13h30- 15h30 Panel 1 : Valorisation et logiques d’appropriation marchande de la terre
Discutant.e.s : Sylvie Duvillard et Jean-François Joye

Natacha Aveline(CNRS, Géographie-Cités) : Les théories foncières à l’épreuve de la
financiarisation immobilière (relations nord-sud ; financiarisation)
Marie Forget, Martine Guibert, Silvina Carrizo (Université Savoie Mont Blanc :
Le foncier dessus et dessous : activités d’extraction d’hydrocarbures et productions
agricoles dans les provinces de Neuquén et du Río negro (Patagonie – Argentine)
Karin Ahlberg (SOAS University of London) : Egypt’s peripheral centres. Tourism
expansion as an integral pillar of Egyptian statecraft [skype]
Alain Guéringer (IRSTEA Clermont-Ferrand, Metafort) : « Profils » de propriétaires :
Le rapport propriété – usage, au cœur des problématiques foncières agricoles
• 15h30-15h45 Pause-café

• 15h45-17h45 Panel 2 : Codification et pratiques juridiques des régimes de propriété
Discutantes : Emmanuelle Perez Tisserant et Ombeline Dagicour

Benjamin Gayon (Polytech Tours) : Gouvernance des terres basques : quels outils et
quelle(s) institution(s) ?
Beibit Shangirbayeva : Land issue and the rise of human rights in Kazakhstan [skype]
Marianne Palisse et Damien Davy (Université de Guyane) : La question foncière
comme support des revendications de reconnaissance des groupes socioculturels en
Guyane française : des Amérindiens aux migrants haïtiens
Gilles Bataillon et Florent Léo (EHESS, CESPRA) : Autochtonie et question foncière en
Moskitia nicaraguayenne
Karen Rignall (University of Kentucky) : Emergent value, contested landscapes:
sovereignty and development in the Sahara (Energy et Etat ; Maroc) [skype]
• 18h-19h Key-note : Alain Deneault (Université de Montreal)
Introduction : Maura Benegiamo

• 20h Repas en ville au restaurant le Cinq (arrêt de tramway Notre-Dame Musée)

Samedi 26 novembre - Campus, bâtiment ARSH, amphi 1
(Arrêt de tramway Bibliothèques Universitaires)

• 8h45-10h45 Panel 1 : Construction sociale des ressources et usages politiques
du foncier
Discutante : Kyra Grieco
Seema Arora Jonsson (Swedish University of Agricultural Sciences) : Resource
Exploitation and Protection: Contestations over Territory and Citizenship
Nicolas Donner (Paris 1, PRODIG) : Zones sous contrat : de la production des
enclaves pétrolières en Afrique Centrale
Lucas Durand (Université Grenoble Alpes, PACTE) : De l’extractivisme au
développement territorial : vers de nouvelles trajectoires de la gestion de la
ressource électrique ?
Jean-Philippe Sapinski (University of Oregon) : Nature, land, territory :
unpacking the discourse categories of environmental scholarship [skype]
• 10h45-11h Pause-café

• 11h-13h Panel 2 Réforme du foncier en Afrique
Discutante : Maura Benegiamo

Marame Cissé et Fatou Diop Sall (Université Gaston Berger, Saint Louis, Sénégal) :
Les groupements de promotion féminine : une stratégie d’accès collectif au foncier
au Sénégal
Paul-Marie Moyenga (Université de Ouagadougou) : Ennemis d’hier, compagnons
d’aujourd’hui : droit et coutumes, ensemble pour un régime de propriété légitime au
Burkina Faso
Danièle Kintz (Université Paris Ouest, LESC) : les dits et les non-dits sur les
systèmes fonciers sahéliens
• 13h-14h Déjeuner (buffet)
• 14h-15h30 Table ronde plénière : Archives, terrains : Quelles perspectives pour
la recherche sur le foncier ?
Introduction : Ombeline Dagicour et Irène Favier
• 15h30 Clôture du colloque

