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Salle 0.015

 Le groupe Resnasud (Ressources naturelles au Sud) du GEMDEV
organise ce séminaire afin de réunir les chercheurs et chercheuses
des équipes membres du Gemdev, ainsi que ses partenaires,
travaillant sur le fonctionnement et les effets des activités extractives
dans les pays du Sud. Depuis une dizaine d’années, les travaux du
groupe ont été régulièrement présentés lors de conférences en
France, au Canada, en Guinée, au Mali, en Nouvelle-Calédonie ou
encore au Maroc et, récemment, lors de webinaires ou en format
hybride. Initialement centrées sur l’analyse de l’exploitation minière à
grande échelle et ses conséquences dans les Suds, les recherches se
sont progressivement élargies à l’exploitation artisanale et à petite
échelle en raison de la concurrence et des nombreuses interactions
qui apparaissent entre ces deux modèles d’exploitation. 
Ce séminaire porte précisément sur ces interactions et les relations
qu’entretiennent les artisans mineurs, l’État et les sociétés minières
dans les pays du Sud. Il est l’occasion de faire le point sur les travaux
en cours mais a aussi pour objectif de réfléchir au nouveau fil
directeur qui guidera les réflexions des prochains séminaires et
webinaires 
du groupe Resnasud. Il est co-organisé avec l'UMR PRODIG, 
membre du GEMDEV, et le Laboratoire mixte international 
AMIR financé par l’IRD au Maroc. 
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"Exploitation minière au sud : les relations
entre les artisans mineurs, l’État et les
sociétés minières"



Journée du 19 janvier

 Accueil des participants 10h00
 
 Introduction aux journées (10h15- 10h30)
 par Claire Mainguy & Raphaëlle Chevrillon-Guibert, Présidente et Vice-Présidente du Gemdev  
  
 Session 1 (10h30 – 12h30)
« Gouverner les mines artisanales : acteurs et négociations »
 
Président de séance : Moctar Diallo 
 
Moussa Doumbo & Koya Konaté : Évolution du rôle des acteurs traditionnels (chefs de village et
tomboloma) dans la gestion de l'orpaillage au Mali
Robin Petit-Roulet : Mécanisation de l’orpaillage et enjeux de gouvernance minière en Guinée
Anna Dessertine : Formalisation de l’activité minière : le cas des coopératives de charbon à
Jerada au Maroc
Elsa Lafaye de Micheaux : La mine d'or chinoise de Sokor, Malaisie : acteurs, négociations et
rendement d'une exploitation minière marginale en Asie du Sud-Est

Déjeuner 12h30 - 14h30
 
Session 2 (14h30 – 16h30)
« Conflits et mobilisations collectives autour des
mines »

Présidente de séance : Michèle Leclerc-Olive
 
Bonnie Campbell : Extraction minière et conflits. Réflexions à
partir d’un regard croisé Canada - Afrique sur certaines origines
de la violence dans le secteur minier
Mohammed Salah & Raphaëlle Chevrillon-Guibert  : Jeux
d’échelles dans les mobilisations collectives autour de l’activité
minière artisanale : réflexions à partir de cas marocains
(Jerada, Midelt) et soudanais (Jebel Amir, Sawarda)
Mohammed Benidir : La fin d'un sit-in contre la mine d'argent
d'Imiter : le mouvement sur la voie de 96 (Maroc)
Mohammed Nahass : Conflits, notabilités et stratégies d'accès
à la rente minière dans le bassin minier de Jbel Aouam (Moyen
Atlas, Maroc)

Pause-café
 
Session 3 (17h – 18H45)
« Vivre ou survivre avec/après la mine » 

Président de séance : Aziz Iraki
 
Tarik Harroud : De l'urbanisme minier à l'urbanisme durable :
quels changements pour les villes minières au Maroc,
l'exemple du bassin du phosphate
Judith Audin : Du village de la mine à la cité minière :
ethnographie des politiques du logement minier à Datong
(Shanxi, Chine)
Matthieu Bolay et Filipe Calvao : Approvisionnement minier
responsable à l’ère de la transition énergétique ?
Entrepreneuriat dépendant et salariat déguisé dans les mines
« responsables » de cuivre et de cobalt en RDC

Journée du 20 janvier
 
Accueil des participants : 9h 
 
Session 4 (9h30 - 11h15)
« Enjeux des politiques publiques et des investissements dans le
secteur extractif »

Président de séance : Géraud Magrin
 
Hui Yun Cher : La coopération sud-sud réinterrogée ? Les institutions chinoises
en matière d'investissement minier en Asie du Sud-Est
Olivier Deau : Les jeunes et l'action publique dans les contextes miniers au Maroc 
Vincent Geronimi & Audrey Aknin : Une économie très politique : le nickel en
Nouvelle-Calédonie

Pause-café

Session 5 (11h30 - 13h) : interne aux équipes du Gemdev et leurs partenaires
 « Discussion sur l'évolution et les perspectives du groupe Resnasud »
 

 



Liste des participants

Moussa DOUMBO, Enseignant-Chercheur en sciences économiques, FSEG/USSGB,
GERSDA, Bamako – Mali

Vincent GERONIMI, Professeur des universités en Sciences Economiques, Directeur de
l'UMI SOURCE, Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, UVSQ

Tarik HARROUD, Professeur à l'Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme 
de Rabat, Maroc, membre du LMI AMIR

Aziz IRAKI, Professeur à l'Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme de 
Rabat, Maroc,co-directeur du LMI AMIR

Koya KONATÉ, Assistant de recherche, FSEG/USSGB, GERSDA, Bamako 
– Mali

Elsa LAFAYE DE MICHEAUX, Maître de conférences HDR, UMR CASE, 
Université de Rennes 2

Michèle LECLERC-OLIVE, Chargée de recherche honoraire/ CNRS - UMR 
IRIS/EHESS

Géraud MAGRIN, Professeur à l'Université Paris 1- Directeur de l'UMR PRODIG

Claire MAINGUY, Maître de conférences HDR, UMR BETA/Université 
de Strasbourg, Présidente du Gemdev

Mohammed NAHHASS, Docteur de l'Université Hassan II, 
Casablanca, Maroc, membre du LMI AMIR

Robin PETIT-ROULET, Doctorant à l'Université 
Paris 1-UMR PRODIG et IRAM

Mohammed SALAH, Doctorant à l'Université 
Paris 1- UMR PRODIG/Université de 
Khartoum, Soudan

Audrey AKNIN, Maître de conférences en Sciences Économiques, membre de l’UMI SOURCE,
Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, UVSQ

Judith AUDIN, ATER à Sciences Po Toulouse et chercheuse associée au CECMC, EHESS,
Aubervilliers.

Mohammed BENIDIR, Professeur à l'Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme de Rabat,
Maroc, membre du LMI AMIR

Matthieu BOLAY, Lecturer and Ambizione Research Fellow, Université de Bern, Suisse

Filipe CALVAO, Professeur associé, IHEID-Geneva Graduate Institute, Suisse

Bonnie CAMPBELL, Professeure émérite au Département de science politique de 
l’Université du Québec à Montréal, UQAM

Hui Yun CHER, Doctorante, UMR CASE, INALCO Paris

Raphaëlle CHEVRILLON-GUIBERT, Chargée de recherche à l'IRD- UMR PRODIG, Vice-
Présidente du Gemdev, co-directrice du LMI AMIR

Olivier DEAU, ATER à Sciences Po Toulouse et Doctorant à l'Université Paris 1 - UMR 
LADYSS, membre du LMI AMIR

Anna DESSERTINE, Chargée de recherche à l'IRD- UMR PRODIG, membre du LMI AMIR

Moctar DIALLO, Coordonnateur Territoire Guinée-Sénégal, Action-Education
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