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A l’origine 

• Un séminaire (sous-thème du thème 3): « les 
ressources des territoires entre local et global » 

• Une gestation longue (mars 2010…) 

• Discussion autour de l’actualité de Raffestin 
(Pour une géographie du pouvoir, 1980) 

• Un ouvrage comme carotte 

• Chacun apporte ses terrains au panier 

 

 

 



Contexte 

• Une question obsolète ?  

• Le retour de la question des ressources 

– Croissance 

– Changement global 

– Incertitude  

 

 

 



Les ressources en sciences sociales 
Lectures :  
• La « malédiction des ressources naturelles » 

– Économie 
– Politique 
– Conflit 
– Territorialité : enclaves et fragmentations  

• D’autres lectures possibles :  
– Pénurie et conflits 
– La malédiction suspecte 
– Des bifurcations possibles 
– Anthropologie des arènes de pouvoir autour des ressources 
– Géopolitique classique  
– Autres… 

 



Notre positionnement 

Géographie politique 

• Des ressources entre local et global 

– Ni gouvernance des biens communs (ressources 
locales) (Ostrom) 

– Ni ressources territoriales (Pecqueur, Gumuchian, etc.) 

• Ressource / relation / pouvoir  

• Géographie :  

– formes spatiales 

– territorialités  

 



Acteurs  

• Des acteurs étatiques 
(Raffestin) 

– A 

– AM 

– Ar 

– ArM 

 

• Complexification 
des relations et des 
interactions 

• Des grammaires 
spatiales 
hétérogènes 

• Territoriale 

• Réticulaires  

 



Notre positionnement 

Géographie critique de l’environnement 

• Au-delà de l’opposition entre ressources 
renouvelables et non renouvelables 

• La ressource comme construit social 

– Des « matières  premières »… (« matières naturelles ») 

– Aux « ressources secondaires » ?  

• L’apport de la Political ecology 

– Discours, représentations, information 

– L’environnement comme prétexte 



Autour des ressources  

• Exploiter 

• Préserver 

• Réguler  

 

• Eau 

• Hydrocarbures 

• Energie 

• Or  

• Terres agricoles 

• Patrimoine 
« naturel » 

• Aide humanitaire 

 





TDM 
Partie 1 
S. Hou. Les réseaux du gaz 
naturel en Russie 

A. Palle. Politique 
énergétique de l’UE : une 
géopolitique des échelles 

E. Chauvin. L’aide comme 
ressource (RCA Tchad) 

P. Gautreau. Argumentaires 
spatiaux des transnationales 
du bois (Uruguay Brésil) 

 

 





Les camps de réfugiés centrafricains au Tchad (2002-2013) 

 



Les trois formes de 
territorialisation de la filière-bois 

platéenne  
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Partie 2 
M. Redon. 
Patrimonialisation d’un 
géosymbole (la Soufrière, 
Guadeloupe) 

E. Lavie et al. La pénurie de 
l’eau : un discours à quelles 
fins ?  

G. Magrin. Pénurie et 
ressource. Double alchimie 
au lac Tchad 

C. Faliès et A. Marshall. Les 
« terres vierges » comme 
ressources (Chili, Pérou) 

S. Planel. Contrôle foncier 
et politique en Ethiopie  

 



Comparaison des Indices de 
Falkenmark et de pauvreté en 
eau en 2007 dans les États des 

bassins africains cités 



 
La sauvegarde du lac Tchad :  

affiche de présentation du FMDD de N’Djaména 

  
 



Localisation des espaces 
« disponibles » sur la Côte 

péruvienne et dans la 
région métropolitaine de 

Santiago au Chili 
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Partie 3 
L. Perrier-Bruslé. 
Géopolitique de la 
régulation des RN en 
Bolivie 

V. Bos. L’Etat péruvien et 
la question minière 

L. Diallo et G. Magrin. La 
régulation 
environnementale et 
sociale de l’or (Sénégal 
oriental) 



Tableau récapitulatif des instances de la régulation et 
de leur implication spatio-temporelle 





Où nous en sommes 

• Un projet très intéressant 

• Quelques améliorations formelles 

• Une difficulté à résoudre autour de la 
définition de ressource… 

• Manuscrit révisé à soumettre mi-mai (pour 
publication en 2015 si tout va bien) 


