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En introduction 
 - thèse de sociologie politique : relations entre État et Société 

 -  réformes foncière africaine 

 - unification  

 - pays sous régime d’aide 

 - TerriStories 

  



Contexte de recherche :  
Politique foncière sénégalaise  

entre dynamiques endogènes et influences exogènes  
 

-Fin des 80’s, Politique AS en Afrique   politique de formalisation des droits « extra-légaux »  
alignement propriété privée ; immatriculation, certification, titrisation 

-Sénégal : 5 réformes foncières d’orientation néo-libérale et volonté de marchandisation et 
financiarisation du foncier  

-Loi foncière en vigueur ignorant la propriété privée de la terre et déléguant aux CR la régulation de 
droits d’usages (loi partiellement appliquée) : échappe au contrôle 

-Tournant 2000 : Actions d’accaparements de terres   Contestation – des pratiques de 
« dominations » ? 

-2014 : Réforme foncière « participative » : instrumentalisation ou ambition démocratique ? 

-TerriStories et l’ambition de Faire participer les paysans : comment et pour quoi faire ?  

  



Ancrage théorique :  
Sociologie de la participation et sociologie politique 

Participation :  

« faire participer les principaux concernés aux décisions qui les concernent »  

Ambiguités 

-Théories de la participation(s) : démocratie représentative (participation inutile), injonction 
participative, participation citoyenne, empowerment 

-Fabrique politique de la politique publique : l’action publique entre ordre et désordre (Zittoun) et 
théorie du changement en science politique 

-Publicisation : rendre public / se constituer en public (double mouvement) : susciter un public ?  

  



Questions de recherche 
1. La réforme foncière au Sénégal, un problème public ?  

2. Les recours au « participatif » : prise en compte des savoirs et demandes locales ? Inclusion 
(bottom top), implication (top down) ou stratégie performative (comédie) ?  

3. TerriStories : un dispositif délibératif ? Quel public ?  

4. L’animation pour la délibération : Une interface ? un tiers ? Une maïeutique ? Quel(s) rôle(s) 
et quelles fonctions ? 

5. Pourquoi une « contre-expertise » paysanne ? Que disent les paysans ?  



Méthodologie :  
recherches et tâtonnements  

Au regard de la trajectoire de la thèse, démarche 

Inductive : Immersion terrain(s) 

Diachronique : Contextes historiques et références cognitives  

Dialogique : tend à faire dialoguer « recherche participative » et la sociologie politique de la 
participation 



Données 
-Lois et archives historiques 

-Documents gouvernementaux 

-Littérature grises 

-Littérature scientifique 

-Observations mise en place TerriStories et suivi  

-Transcription discussions 10 plateaux Jeu de Rôles  

-Observation participante réunions politiques réforme (2014-2016) et enregistrements, photos et 
documents  

-Entretiens acteurs du processus (30ène) 



Problématique  

La publicisation d’une procédure « participative et inclusive » de fabrique politique de la 
politique foncière au Sénégal en 2014 traduit-elle une stratégie d’instrumentalisation des 
savoirs et demandes locales ou dénote-t-elle une ambition démocratique d’inclusion du 

pluralisme foncier ? 



3 parties  
1ère partie :  

Réforme(s) foncière(s) sénégalaise de 1960 à 2012 : publicisation(s) et politisation(s) de la question 
foncière. L’émergence de l’enjeu participatif entre instrumentation des savoirs et demandes locales 

et instrumentalisation de la participation citoyenne 

2ème partie : 

 Une réforme foncière « participative » (2014-2017) et la suscitation d’une « contre-expertise » 
paysanne : tenter de court circuiter l’instrumentalisation par la mise en place d’un dispositif 

délibératif de type minipublics 

3ème partie : 

 Ce que disent les paysans : logiques d’argumentations et principes paysans de régulations des 
rapports fonciers 



1ère partie :  
Émergence et usages de l’enjeu participatif dans le processus de 

publicisation et de politisation de la réforme foncière au Sénégal de 1960 
à 2012  

Question :  

« Réforme foncière » et « participation », instruments des politiques de développement du monde agraire ? 

Chapitre 1 :  

Socialisme africain et émancipation : la fabrique de la Loi sur le Domaine National. De l’instrumentation de la 
participation paysanne à son encadrement technocratique.   

Chapitre 2 :  

Le Sénégal sous-régime d’aide : réforme foncière néo-libérale, désengagement étatique et responsabilisation des 
paysans. Une instrumentalisation étatique de la participation.  

Chapitre 3 :  

Les années Wade : sécurisation des droits fonciers ou promotion de l’investissement privé ? La participation 
muselée au prisme d’une réforme foncière juridique.  

Résultat : hypothèse se confirme, pluralité d’interprétation de l’enjeu participatif en fonction du sens donné à la 
réforme foncière 

  

  

  

  

  

  



2ème partie : Réforme foncière participative (2015-17)  
Organiser une « contre-expertise » paysanne par la délibération de 

minipublics : tenter de court circuiter l’instrumentalisation participative 
Question :  instrumentaliser la participation paysanne ou instrumenter les savoirs et aspirations 
citoyennes ?  

 

Chapitre 1 :  

Publicisation d’une réforme foncière « participative et inclusive » et constitution de publics : pluralité 
d’interprétations de l’enjeu participatif  

Chapitre 2 :  

Demande sociale de participation et offre scientifique de délibération : la rencontre entre Mariam Sow 
et P. d’Aquino. Trajectoires et ancrages convictionnels ….. 

Chapitre 3 :  

Susciter un public paysan : dans la boîte noire du dispositif délibératif et maïeutique d’une contre-
expertise paysanne.  



Résultats – 2ème partie :    
•On assiste aux deux. 

-Instrumentalisation  offre publique de participation / injonction participative  

-Instrumentation  empowerment  

 

•Construire une contre-expertise paysanne ?   

- Instrumenter les savoirs et aspirations des principaux concernés demande un savoir faire 
spécifique propre à la fonction de tiers : l’animation, la maïeutique et la médiation 

- Une procédure spécifique : la délibération et la traduction entre les mondes 

 



3ème partie : Ce que disent les paysans : 
logiques d’argumentations 

 Questions : Que disent les paysans ? Comment s’approprient-ils l’enjeu de la réforme foncière ? Et 
quelles « réponses » formulent-t-ils ?  

 Partie en cours …  

 Logiques d’argumentation : emprunts théories de l’argumentation analysées dans les trajectoires 
de discussions 
◦ Façon dont les participants se saisissent de l’enjeu foncier : autorités de régulations et « principes »  

  Correspond grille théorique : Schlager et Ostrom (1992) et Angenot (2016) 

  Focus sur investissement : à quelles conditions et selon quelles procédures accepteriez vous 
de renégocier le partage des terres ? 

 Résultat pressenti, au regard de la théorie : les communs  proposition d’une définition politique 
? 

  

  



Conclusion   
Prise en compte de la contre-expertise dans la fabrique de la politique foncière ? 

- Mitigé : dissolution de la CNRF 
 

Surprise – émergence d’une clé d’analyse ?  
- Quelle soit l’interprétation que se font la diversité des acteurs de l’enjeu participatif, émergence d’un 

nouvel espace d’intermédiation, encore flou, entre État et société ; symptomatique et inhérent au 
pluralisme culturel intra-société 

- + émergence d’ ‘nouvelle’ catégorie d’acteur politique : le tiers pratiquant l’intermédiation (2 niveaux) 
dans l’objectif de traduire les aspirations d’un monde aux autres et de tenter leur cohabitation. Cette 
pratique demande un savoir et une technique spécifique.  

- Dans le cas qui nous concerne, résultat de l’intermédiation : les communs comme interstice entre État-
privé-communauté 



État d’avancement et échéances   
  

Partie 1 : écrite à recalibrer 

Partie 2 : écrite à recalibrer 

  jusqu’à fin 2017 

  

• Partie 3 : à écrire – premier trimestre 2018 

  

• Rendu de la thèse en Mai 2018 

   Soutenance en juillet ? 



Exits de la thèse 
Post Thèse 

 Mobilisations collectives et effets sur les 
fabrique des politiques publiques : mise à 
l’épreuve de la fonction de traduction 

  

Sujets de thèses possibles  

 Le(s) sens de la terre : étude des trajectoires 
de discussion via l’anthropologie (du droit ?) 
avec nécessité de maîtriser les langues locales 
(woolof et puular) 

  



Valorisation pour GREEN et le CIRAD  
Pourquoi la sociologie politique de la participation ignore-t-elle la « recherche participative » et 
inversemment ?  

Inclusion démarche ComMod dans le champ académique de la sociologie politique  

« recherche participative » comme intermédiation intra-société ?  

« recherche participative » comme intermédiation entre autorité politique et société ?  

L’intermédiation : une pratique politique dans l’ère du « renouveau » démocratique ? 

 

Contribution à la définition politique des « communs » 


	�Participation(s) citoyenne(s) à la réforme foncière sénégalaise (1960-2017)
	En introduction
	Contexte de recherche : �Politique foncière sénégalaise �entre dynamiques endogènes et influences exogènes 
	Ancrage théorique : �Sociologie de la participation et sociologie politique
	Questions de recherche
	Méthodologie : �recherches et tâtonnements 
	Données
	Problématique 
	3 parties 
	1ère partie : �Émergence et usages de l’enjeu participatif dans le processus de publicisation et de politisation de la réforme foncière au Sénégal de 1960 à 2012 
	2ème partie : Réforme foncière participative (2015-17) �Organiser une « contre-expertise » paysanne par la délibération de minipublics : tenter de court circuiter l’instrumentalisation participative
	Résultats – 2ème partie : 		
	3ème partie : Ce que disent les paysans : logiques d’argumentations
	Conclusion  
	État d’avancement et échéances  
	Exits de la thèse
	Valorisation pour GREEN et le CIRAD 

