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Foncier et conflits violents en Afrique
Sous la direction de Jean-Pierre Chauveau, Jacobo Grajales et Eric Léonard
PRÉSENTATION

Bien que la dimension foncière des conflits armés en Afrique soit l’objet d’une attention politique et scientifique croissante, les tensions
autour de la terre et les ressources naturelles ne suffisent pas pour expliquer ces violences. Ce numéro de la Revue internationale des
études du développement propose de se détourner d’une analyse causale simple, pour s’intéresser à la façon dont les tensions foncières
sont politisées, alimentant ainsi des formes de mobilisation violente. Il procède par l’analyse rigoureuse des situations empiriques,
repérant au cas par cas les articulations entre terre et guerre, en replaçant dans le détail les conflits fonciers dans l’histoire et la
territorialité des sociétés et des États.
• Introduction : foncier et violences politiques en Afrique
Pour une approche continuiste et processuelle
Jean-Pierre Chauveau - Jacobo Grajales - Éric Léonard
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Violence et question foncière au Mali
Ibrahima Poudiougou - Giovanni Zanoletti
• La rébellion peule et la « guerre pour la terre »
Le gouvernement par la violence des ressources agropastorales (Centre-Mali,
Nord-Burkina Faso)
Jacky Bouju
• Le grain contre le bétail : la contestation d’un ordre socio-politique
imposé
Relecture des conflits agropastoraux de la région de Mundri (Soudan du Sud)
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• « Pastoralisme » et « insécurité » en Afrique de l’Ouest
Du narratif réifiant à la dépossession politique
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• Une politique « pré-conflit » ?
Violences et politiques foncières dans les basses terres éthiopiennes
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• Mobilités, conflits fonciers et jeunesse
Dynamique des pouvoirs en pays bété, Côte d’Ivoire
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