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Appel à communications

Risques géopolitiques, crises et ressources naturelles
du XXe siècle à nos jours :
Approches transversales et apport des sciences humaines
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.
D’un point de vue historique, le contrôle des ressources naturelles est devenu, à la veille de la
Première Guerre Mondiale un enjeu de puissance et de sécurité pour les Etats puis de
souveraineté pour les pays producteurs. La découverte du charbon, du pétrole, puis du gaz
quelques décennies plus tard, vont placer les ressources énergétiques au cœur d’un système
économique mondial (Auzaneau, 2015 ; Yergin, 1991), bouleversant les relations internationales
et faisant apparaître de nouveaux acteurs (Painter, 1991). Plus récemment, la raréfaction des
ressources hydriques et foncières a replacé l’agriculture et les questions de sécurité alimentaire au
cœur des enjeux géostratégiques du XXIe siècle. Dans un contexte de changement climatique (en
particulier dans les zones arides ou semi arides), la crise hydraulique accroit les pressions sur une
ressource qui fait l’objet d’une compétition croissante entre divers usages, en particulier
l’agriculture qui reste l’activité la plus consommatrice (Billaud, et al, 2006).
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 (Gana, Amrani, 2006). 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 (Lacoste, 2008). La question de l'accès aux ressources naturelles peut être à l’origine
de conflits interétatiques mais alimente aussi des conflits moins visibles sur des territoires ou des
régions complexifiant toujours plus l'analyse d'un monde aux ressources de plus en plus
globalisées (Magrin, 2008 ; Chauvin, 2012).
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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.
Les doctorant(e)s intéressé(e)s à participer à cet atelier, qui aura lieu à Paris, en tant que
panélistes sont priés de faire parvenir leur(s) proposition(s) de communication avant le 10
janvier 2018 à l’adresse suivante ressources2018@gmail.com en prenant soin d’indiquer :
• Le nom de l’auteur (ou des auteurs)
• L’affiliation institutionnelle et l’adresse électronique de l’auteur (ou des auteurs)
• Le titre et, en 250 mots, un résumé de la communication
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-

Sarah Adjel : Doctorante en Histoire, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Noémie Rebière : Doctorante, Institut Français de Géopolitique, Paris 8 Vincennes – Saint
Denis
Le « Pôle ressources naturelles » de l’Institut Français de Géopolitique

