
                                                                                                                    



Territoires traslapados: Mécanismes de dépossession au Mexique 

Elena Lazos Chavero (IIS-UNAM, Prof. Invitée par l’IHEAL) 
L’appropriation globale par les compagnies transnationales de l’espace local ne passe pas toujours par l’achat ou par l’accaparement des terres. 
Les mécanismes contemporains de dépossession territoriale se tissent autour de l’accaparement des terres aux mains d’acteurs privés, mais aussi 
à travers le contrôle de semences et de l’agrodiversité, l´introduction de cultures génétiquement modifiées, l’expansion des paquets 
agrochimiques, la pollution de rivières et de sols, le déboisement ou par l’expertise de la conservation. Dans cette présentation, je vais analyser le 
cas de l’imposition du soya génétiquement modifié au sud du Mexique et les conséquences sur les activités traditionnelles agricoles, 
particulièrement sur l’apiculture. Depuis 2003, le soja GM a commencé à être cultivé de manière non commerciale. Cinq ans après, il s’est 
étendu rapidement parmi les propriétés privées de mennonites et de petits paysans qui ont loué leur terre. Trois ans après, les apiculteurs ont reçu 
une communication de l’Union Européenne les avertissant d’une possible négation de l’introduction du miel à cause de sa pollution par le pollen 
provenant du soja GM. Qui et comment finalement contrôle le territoire des communautés maya ?  

La retroalimentación de los espacios: entre lo local y global. Un acercamiento epistemológico 
Katarzyna Dembicz 

El accionar en y desde el espacio local tiene múltiples consecuencias. Sea como un efecto de reacción y resistencia a las influencias externas, sea 
como la misma expansión de la localidad. Reflexionando sobre el Gran Caribe, queremos enseñar ejemplos de este fenómeno muy bien conocido 
en el mundo, pero que hoy día adquiere múltiples facetas, por motivo de un amplio abanico de actores y dimensiones en las cuales se desarrolla. 

Dispersion territoriale des grands projets de développement : Stratégie étudiée ou emballement du processus d’accumulation 
capitalistique ? 

Hélène Roux, UMR Développement et Société 

Les programmes d’infrastructures conjugués à une trame complexe de projets de développement ne constituent pas, en eux-mêmes, un processus 
d’accumulation de richesses mais une armature indispensable pour rendre fonctionnels des mécanismes d’investissements capitalistes toujours 
plus volatiles. Les projets très divers déployés dans des zones d’intérêt économique spécifiques – qui s’articulent entre eux et/ou directement 
avec les marchés extérieurs –, s’inscrivent-ils en cohérence avec cette logique ? Quels sont leurs effets dans les territoires concernés ? 

 


