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La demande croissante de minerais à l’échelle globale depuis la fin des années 1980 entraîne
un renouveau des activités minières dans les territoires des Nords et des Suds. Ces nouvelles
activités extractives restructurent les rapports socio-environnementaux à différentes échelles. Elles
réactivent des rapports d’exploitation historiques, mais se distinguent aussi parfois par des formes
de développement originales (réactivation des activités extractives dans les Nords, nouveaux
rapports d’exploitation Sud-Sud, nouvelles stratégies entrepreneuriales, etc.).
Ce renouveau se caractérise par de nouvelles techniques d’extraction, et par l’activation de
nouveaux circuits de financiarisation et de commercialisation. Il est légitimé, naturalisé et
institutionnalisé – ou contesté – par des représentations spécifiques des territoires extractifs et des
ressources extraites.
Cet atelier thématique propose d’aborder la construction sociale des ressources minières en
mobilisant différentes approches thématiques et disciplinaires. Quels acteurs, techniques et
institutions participent de la « fabrique » des ressources extraites ? Quels usages et représentations
des ressources entrent en conflit(s) dans les différentes phases qui structurent les activités
extractives ? Comment la construction sociale d’une ressource évolue-t-elle dans le temps ? Dans
l’espace ? En fonction des territoires concernés – d’extraction, de production, de
commercialisation, de consommation ou de recyclage ?
L’objectif sera de nourrir une réflexion collective sur la dimension politique des ressources
minières et de leur construction située.
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Si vous souhaitez contribuer à cet atelier thématique, merci de nous faire parvenir vos propositions
de communication (résumé de 300 mots + 5 références bibliographiques maximum) pour le 15
mars 2020 à mathilde.denoel@univ-tlse2.fr, kyra.grieco@univ-tlse2.fr et bosvincent@yahoo.fr.
Les propositions peuvent être faites en français, anglais et espagnol.
Pour plus d’informations : https://afep2020.sciencesconf.org/

