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Au confluent d'enjeux d'ordre géopolitiques, économiques, technologiques et environnementaux, l'accès          

aux ressources naturelles constitue l'une des problématiques majeures du temps passé, présent et à              

venir. L'inégale répartition des ressources (énergies fossiles, minerais, eau, terres arables) sur la planète,              

intensifie les luttes entre puissances pour leur contrôle et celui des routes d'approvisionnement. La              

gestion des ressources devient donc un enjeu planétaire au moment où se conjuguent les effets du                

changement climatique, une explosion démographique et une urbanisation sans précédent. Dans un            

contexte de changement climatique, la crise hydraulique accroît les pressions sur les ressources qui fait               

l’objet d’une compétition croissante entre divers usages, en particulier l’agriculture qui reste l’activité la              

plus consommatrice. D'un point de vue géopolitique, la maîtrise de l’exploitation et de la distribution des                

ressources naturelles apparaît comme un enjeu fondamental, potentiellement conflictuel. Ajoutée aux           

préoccupations pour la durabilité du développement, cela soulève la question de la réorganisation des              

rapports de forces à l’échelle locale, mais aussi des stratégies politiques de gestion des risques, et de leurs                  

capacités à adapter les formes de gestion aux évolutions des usages et pratiques. On assiste à des luttes                  

de pouvoir entre différents types d'acteurs (étatiques, entreprises privés, milices armées, ou société             

civile) pour le contrôle de territoires stratégiques.  

Cette journée doctorale interdisciplinaire entend établir un cadre de réflexion transversale entre les             

chercheurs en sciences humaines qui travaillent sur les enjeux et les risques liés aux ressources naturelles                

de la première Guerre Mondiale à nos jours. La confrontation des approches méthodologiques représente              

un véritable atout pour traiter, analyser et comprendre les enjeux géopolitiques et stratégiques que              

représentent les ressources naturelles.   
 
 
Comité scientifique : Alain Beltran, Pierre Blanc, Roberto Cantoni, Nicolas Courtin, Teva Meyer, Nora Seni, Philippe                
Subra, Pierre Vermeren. 
Comité d’organisation : Sarah Adjel, Noémie Rebière. 
 
 
 
 

  



 

9h30 : Présentation de la journée 
Nora Seni, professeure géopolitique (Paris 8 - IFG)  
 

9h45 : Introduction scientifique 
Alain Beltran, Directeur de recherche au CNRS (SIrice)  
 

10H00 : TR1. Hydrocarbures et sécurité énergétique : approches croisées historique et            
géopolitique 
Modérateur : Roberto Cantoni, Maître de conférences (Université d'Augsbourg) 
Sarah Adjel, Sécurité énergétique en provenance d’Afrique du Nord : Genèse, crises et diplomaties (1956-1983) (Paris               
1 – Sirice, Georgetown University) 
Noémie Rebière, La politique européenne de sécurité énergétique ou la stratégie du contournement, la Turquie               
comme cas d'étude (Paris 8 -  IFG) 
Raphael Perraud-Danino, Opportunités et limites de l'initiative pour les matériaux critiques de l'Union européenne              
(Bureau des Recherches Géologiques et Minières, Laboratoire d'économie d'Orléans) 
 

11h15 : pause  
 

11h30 : TR2. Agriculture et alimentation : au cœur des enjeux géostratégiques du XXIe siècle 
Modérateur : Pierre Blanc, Professeur de géopolitique, rédacteur en chef de Confluences Méditerranée  
Olivier Antoine, Sojatisation de l’agriculture argentine : ses enjeux stratégiques et ses conséquences géopolitiques              
(Paris 8 – IFG)  
Matthieu Brun, Produire et se nourrir : une géopolitique des agrifirmes dans les monarchies du Golfe (Sciences Po                  
Bordeaux-  LAM) 
One Enoc Guede, Analyse de la périlleuse cohabitation entre éleveurs et agriculteurs dans une société à tradition «                  
non-éleveur » : L’exemple du département d’Attiégouakro (Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire) 
 

12h45 : Déjeuner 
 

14h00 : TR3. Enjeux hydriques et environnement 
Modérateur : Philippe Subra, professeur de Géopolitique (Paris 8 – IFG)  
David Julien, L'aménagement hydroélectrique de la rivière Nu en Chine : un exemple d’échec de la gouvernance de                  
projet ? (Paris 8 – IFG)  
Sylvain Roche, L’ETM et les Outre-mer : quelle géopolitique de l’énergie ? (Université de Bordeaux) 
Wahel Rashid, Le barrage Renaissance : conséquence de la production hydroélectrique sur l’environnement et              
dépendance vis-à-vis du climat (Paris 8 – IFG) 
 

15h15 : pause 
 

15h30 : TR4. Ressources, territoires et conflits  
Modérateur : Nicolas Courtin, Rédacteur en chef adjoint de la revue Afrique contemporaine, Agence Française de                
Développement. 
Moussa Mamadou Balde, Dynamique des acteurs autour de l’exploitation illégale du bois de vène dans les                
communes de Badion et de Kandia en Haute Casamance (Sud du Sénégal) négociations, rapports de force et                 
arrangements (Université Gaston-Berger, Saint-Louis , Sénégal) 
Diane Robert, Conflits socio-environnementaux autour de l’extraction et la transformation des ressources            
phosphatières en Tunisie – le modèle de développement en question (Paris 1, ERC - TARICA Project, LADYSS)  
Alphonse Zozime Tamekamta, Ressources naturelles, gouvernance et conflits en Centrafrique (2003-2017)           
(Université de Yaoundé, Cameroun) 
Fidan Mirhanoglu, Les enjeux politiques, économique et la reconfiguration de la région de Kirkuk avant et après le                  
référendum du Kurdistan à 2017 (Paris 8 – IFG)  
 

17h00 : Conclusions 
Philippe Subra, professeur de Géopolitique (Paris 8 – IFG) et discussion avec les modérateurs 
 

18h : Pot de fin de journée 

  


