Paris - 04 et 05 juin 2019
Colloque international IdA, EU-LAC et AFD
dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes

Ressources, inégalités et développement des territoires
ruraux en Amérique latine, dans la Caraïbe et en Europe

Présentation
Dans un monde marqué par une urbanisation croissante, les territoires ruraux et agricoles jouent, à partir de
ressources naturelles spécifiques (eau, sols, sous-sols, biodiversité), un rôle essentiel pour la production de
biens agricoles, alimentaires et de produits énergétiques. Ils sont également très importants en tant qu’espaces
à vocation d’habitat, récréative, touristique ou bien encore patrimoniale, ainsi que sur le plan environnemental
de manière générale.
Que ce soit en Europe ou en Amérique latine, ces fonctions des espaces ruraux mettent en jeu des acteurs très
divers dont le rapport au rural mais aussi les capacités d’accès aux ressources et d’investissement s’avèrent
souvent être très différents. Ces dissymétries et inégalités peuvent être à l’origine d’importantes tensions au
sein même des territoires. C’est particulièrement le cas dans les régions andines, ou semi-arides et les espaces
de frontière agricole, qui connaissent des mutations profondes où s’exercent des pressions multiples. Le
développement durable des espaces ruraux, indispensable à leur pérennité et leur habitabilité, passe
inévitablement par la mise en œuvre de processus démocratiques de gestion intégrée permettant d’allier
conservation, compétitivité économique et accessibilité aux ressources, acceptés par l’ensemble des acteurs.
L’objectif de ce colloque sera de montrer comment l’articulation entre ces trois enjeux constitue l’une des clefs
de la soutenabilité et de la démocratie.

Mardi 4 juin après-midi (Palais du Luxembourg)
Les débats auront lieu en français, anglais et espagnol, avec traduction simultanée.
14h00-14h30

Accueil

14h30-15h15

Séance d’ouverture

Yves Saint-Geours, Président de l'Institut des Amériques
Paola Amadei, Directrice exécutive de la Fondation EU-LAC
Bruno Leclerc, Directeur du département Amérique latine, Agence Française de Développement
Intervention d'un représentant du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
15h15-16h15

Conférence inaugurale – Les territoires ruraux dans un monde
urbanisé et globalisé
Comment les questions alimentaires (sécurité, accès, qualité, nouveaux circuits) et
les modes de vie actuels (mobilités, restauration hors foyer, représentations, etc.)
interrogent-ils et redéfinissent-ils le rôle de l’agriculture et la nature des liens entre
les villes et les campagnes ?

Conférencier : Arilson Favareto, Sociologue et professeur, Université Fédérale de la région ABC, São Paulo,
Brésil, chercheur au Centre brésilien d'analyse et de planification (CEBRAP)

Thème 1 – Les activités agricoles et alimentaires, au cœur des territoires ruraux
16h15-18h00

PANEL 1– Une grande diversité des systèmes agroalimentaires
Comment s’organisent la coexistence et la coévolution des modes de production
agro-alimentaires et des modes de consommation alimentaire entre, d’une part,
l’offre indifférenciée des filières longues et de masse qui se globalisent, et, d’autre
part, la multiplication des initiatives locales fondées sur la valorisation des
spécificités territoriales (géographiques, culturelles, de terroir) ou sur des produits
renouvelés ou traditionnels ?

Animation : Laurent Rieutort, Professeur, Université Clermont-Auvergne
1) Filières agroalimentaires et marché mondial
Roberto Bisang, Enseignant-chercheur, Université de Buenos Aires
2) Circuits courts et systèmes agro-alimentaires territorialisés
Denis Requier-Desjardins, Professeur émérite, Sciences Po Toulouse
Gerardo Torres Salcido, Enseignant-chercheur, Université Nationale Autonome du Mexique
3) Quels appuis aux agricultures familiales pour promouvoir l’agroécologie ?
Luiz Gomes de Moura, Ingénieur forestier, Via Campesina, Mouvement Sans Terre et ANA Brésil

Mercredi 5 juin (Agence française de développement)
Les débats auront lieu en français, anglais et espagnol, avec traduction simultanée.
08h45-09h15

Accueil

Thème 2 - Inégalités face aux ressources et durabilité du développement
09h15-11h00

PANEL 2 – Inégalités d’accès et d’usage des ressources des territoires ruraux
L’Amérique latine associe des taux records de concentration foncière, d’inégalités
d’accès à la terre et aux ressources naturelles. Les entreprises minières contournent
des réglementations parfois complaisantes au mépris des droits des communautés
locales ou s’immiscent dans les politiques de développement rural au travers de la
RSE. Comment valoriser les expériences européennes et les initiatives de
coopération sur ces sujets sensibles ?

Animation : Martine Guibert, Maître de Conférences, Université Toulouse 2 - Jean Jaurès, UMR 5193 CNRS
LISST/Dynamiques rurales
1) Accès à la terre, inégalités foncières et résistances des mouvements sociaux
Laureano del Castillo, Directeur exécutif du Centre Péruvien d’Etudes Sociales (CEPES), Pérou
Sergio Pereira Leite, Enseignant-chercheur, Université fédérale rurale de Rio de Janeiro UFRRJ-CPDA
2) Exploitation minière industrielle : entreprises, communautés autochtones et développement local
Leonardo González, Coordinateur, INDEPAZ (Institut des Etudes pour le Développment et la Paix), Colombie
3) Territoires ruraux et énergies : production et redistribution
Marie Forget, Maître de Conférences, Université de Savoie Mont Blanc
11h00-11h15

Pause

11h15-13h00

PANEL 3 – Préservation des ressources et développement durable
Faut-il payer les agriculteurs/forestiers pour préserver les ressources naturelles, l’eau
ou la biodiversité ? Comment payer sans faire de la nature un bien marchand et
comment développer des pratiques durables : rémunérer les individus, les
communautés ou les collectifs territoriaux ? Avec quels outils : taxes,
conditionnalités ou gestion communautaire ?

Animation : Éric Sabourin, Chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour
le développement, UMR Art-Dev, et professeur visitant à l'Université de Brasilia, Centre du Développement
Durable
1) Territoires, parcs naturels ou aires protégées : conserver et/ou mettre en valeur
Sébastien Velut, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
Carlos Tamayo, Directeur Durabilité et Affaires Environnementales, Parcs Nationaux de Colombie
Guillaume Chiron, Directeur Adjoint de la Division Agriculture, développement rural, biodiversité, Agence
française de développement (AFD)
2) Les programmes de services environnementaux : payer pour préserver…
Oscar Sánchez, Ex-Directeur du Fonds Fonafifo du Paiement de Services Environnementaux, Costa Rica
13h00-14h30

Déjeuner libre

Thème 3 – Quel(s) développement(s) des territoires ruraux ?
14h30-16h15

PANEL 4 – Politiques publiques de développement rural territorial
L’Europe et l’Amérique latine ont expérimenté depuis 30 ans des politiques et
dispositifs de développement territorial basés sur la transversalité des approches, la
décentralisation, et la participation des usagers aux décisions. Ces
efforts/instruments ont-ils contribué à réduire les inégalités spatiales, économiques
ou politiques ?

Animation : María Gafo Gómez-Zamalloa, Chef-adjointe, Département d'agriculture et de développement rural
de la Commission européenne
1) Quelles évolutions des inégalités entre territoires ruraux ?
Héloïse Pestel, Sous-Directrice International du Ministère français de l’agriculture et de l’alimentation
Sergio Schneider, Enseignant-chercheur, Université Fédérale de Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brésil
2) La territorialisation des politiques de développement et initiatives locales : les potentialités des mondes
ruraux
Evelyne Mesclier, Directrice de l’Institut français des études andines (IFEA)
Monique Poulot, Professeure, Université Paris 10 Nanterre
16h15-17h15

Conférence de clôture - Inégalités et ruralités
La réduction de la pauvreté en AL interroge la question de la réduction des inégalités,
posée historiquement en AL et plus récemment en Europe. Quelles sont les
spécificités des inégalités qui touchent les populations rurales en AL, vis-à-vis du
monde urbain et entre territoires ruraux ? Quelles conséquences pour les flux et les
types de migrations ?
Conférencière : Ángela Penagos, Directrice, Rimisp Colombie (Centre latinoaméricain pour le Développement
Rural)
17h15-17h45
Conclusions par les coordinateurs scientifiques
Martine Guibert, Université Toulouse 2 – Jean Jaurès, UMR 5193 CNRS LISST/Dynamiques rurales
Éric Sabourin, CIRAD, UMR Art-Dev, et Université de Brasilia, Centre du Développement Durable
Animation: Carlos Quenan, Vice-Président de l'Institut des Amériques

Informations pratiques
4 juin : Palais du Luxembourg, 15 rue de Vaugirard 75006 PARIS
5 juin : Agence française de développement, 3 Place Louis Armand 75012 PARIS
Inscription gratuite mais obligatoire pour des raisons de sécurité
https://www.weezevent.com/colloque-ida-eulac-afd-2019

