
Travail du sol, statut de la Terre, modes de l’habiter. Session II

Atelier organisé par Danouta Liberski, les 12 et 13 octobre 2022 avec le soutien de 
l’Agence française de développement (AFD).

Nul ne peut nier aujourd’hui l’urgence de repenser le rapport des hommes avec la Terre 
qui les porte et dont ils tirent leurs moyens d’existence. Ce rapport engage l’habitabilité de 
la planète Terre, c’est-à-dire la possibilité d’y maintenir des formes humanisées de la vie. 
Le temps n’est plus où la société industrielle pouvait s’ériger en modèle de développement 
pour le « reste du monde ». La conscience se fait jour que ce modèle conduit l’ensemble 
des peuples dans une impasse, tant écologique qu’anthropologique. Sur cette question 
fondamentale, il convient de prendre au sérieux les systèmes normatifs autochtones, anciens 
comme actuels. Et d’en tirer les leçons qui s’imposent. Sortir du vase clos de l’introspection 
critique de l’Occident sur lui-même est indispensable, dès lors qu’on entend changer de 
modèle et refonder notre lien au sol, au territoire et au vivant.

L’atelier aborde les relations entre les modalités du travail du sol, le statut de la terre, 
la fabrique du territoire, dans des sociétés d’ici et d’ailleurs. Une attention particulière est 
portée sur le type de rapport au monde que ces relations tout à la fois induisent et traduisent. 
Cette thématique centrale est monnayée en une série de questions qui portent aussi bien 
sur les modes d’appropriation du sol, les mutations qu’induit la propriété privée foncière, 
les conflits écologiques, que sur la résilience des systèmes normatifs autochtones et leur 
influence sur la fabrique du Droit, les éléments de solution à l’échelle internationale…

Il réunit des chercheurs d’horizons disciplinaires variés (droit, histoire, économie, 
géographie, philosophie, ethnologie), dont les études portent sur différents pays et régions 
du monde (Inde, Chine, Mali, Burkina, Cameroun, Euro Amérique, Argentine, Brésil).



9h Accueil 

Session 1 - D’autres Terres, d’autres territoires.
(animée par  LinXin He et Danouta Liberski)

9h15 - Un espace habitable. Considérations védiques sur la Terre et le Monde
Silvia D’Intino

10h - Appropriation ou attachement ? Pour un autre nomos de la terre
Donatien Costa

10h45 - Pause café 

11h - Ce qui nous fait vivre : lots, terres, maisons et considération au Pontal de 
Paranapanema, Brésil 
Nashieli Rangel Loera

11h45 - La plage sentinelle. Mettre en question la propriété depuis ses marges 
indisponibles.
Isabelle Bruno

12h30 Déjeuner  (pour les discutants et intervenants)

Session 2 - Conception moderne du travail du sol, changement et permanence 

14h15 - La transition agroécologique, une reproduction sociale de l’élite agricole ? 
Analyse des chaînes d’interdépendances sociales au sein des référentiels agricoles
(En visio-conférence)
Stéphane Sachet

15h - Travail vivant, santé mentale et impasse gestionnaire dans la modernité 
occidentale  : le cas de l'Office national des forêts
Nicolas Chaignot

15h45 - pause café

Mercredi 12 octobre



Session 3 - Évolutions juridiques et institutionnelles en matière de protection de 
l’environnement
  
16h - WALKING THE TALK : « gender-responsive climate action as a mission of public 
development banks » (Camila Villard Duran, Agnes Babugura et Mariola Acosta). 
Camila Villard Duran

16h45 - La contribution des peuples autochtones au développement normatif 
environnemental dans certains États de l’Amérique latine 
Camila Perruso

17h30-18h - Discussion générale (modérateur : Danouta Liberski)

20h - Dîner (pour les discutants et intervenants)

Jeudi 13 octobre

9h15 -  Table ronde : En vue d’un nouveau rapport au vivant et à l’habiter dans les 
vieilles sociétés industrielles, animée Danouta Liberski et Linxin He

Et ouverte par Camille De Toledo Retour sur le parlement de Loire et les droits de la 
nature…
 

11h30 - Fin des travaux



Résumés des interventions

Un espace habitable. Considérations védiques sur la Terre et le Monde (Silvia D’Intino)

Un manque d’espace marque les origines. Ou, une confusion d’espaces trop densément 
peuplés. Les dieux s’adressent d’abord à leur père, Prajāpati, le Seigneur des créatures. 
Pour qu’il trouve un remède. Et ce remède, c’est le sacrifice. Qui assure de la place, un 
espace pour tous. C’est l’invention du monde (loka) : un espace pour telle créature ou pour 
telle famille de créatures, puis l’ensemble des espaces ainsi différenciés (que l’on ramène 
volontiers au nombre de trois : terre, atmosphère, ciel). Cet espace organisé, le monde, 
apparaît donc comme le contraire du désordre originaire. 

Mais la terre, est-ce juste un monde parmi les mondes créés ? Les hymnes et les récits 
védiques décrivent la terre d’emblée comme un lieu de plénitude : bhūmi, la terre solide, 
compacte, consistante — ce nom dérive de la racine bhū- ‘exister, devenir’. C’est sur 
elle que les œuvres humaines prennent appui, que l’on édifie les maisons et les cités. 
Mais surtout, c’est sur la terre que l’on instaure les rites : un tissu durable, dont il faut 
savoir maîtriser les trous et cavités qui laissent s’échapper sa force, ainsi que les vides 
nécessaires à sa respiration. La terre est encore, plus simplement, la « Grande » (mahī - 
épithète constante de  pṛthivī), l’étendue dont les limites échappent au regard. C’est aussi 
le royaume de Yama, dieu de la mort, à qui l’on doit s’adresser pour qu’elle devienne un 
espace habitable. 

Les intervenants et les discutants

1. BRUNO Isabelle, Sciences politiques, Université de Lille et fellow IEA 2020-2021 (France)

2. CHAIGNOT-DELAGE Nicolas, Droit, philosophie, fellow IEA 2020-2021(France)

3. COSTA Donatien, Docteur en philosophie, SOPHIAPOL (Université Paris Nanterre) /   
 Università degli Studi di Milano, ATER en science politique (CERAPS Université de Lille)

4. D’INTINO Sylvia, Indianiste, philosophe, Cnrs – Anthropologie et Histoire des mondes   
 Antiques ANHIMA

5. De TOLÉDO, Camille, Littérature, Université Aix Marseille, Fellow 2022-2023

6. HE Linxin, Droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

7. LIBERSKI Danouta, Ethnologie et anthropologie, Cnrs – Institut des mondes africains Imaf.   
 Fellow IEA 2009 et Fellow IEA associée 2012-2015.

8. PERRUSO Camila, Droit, Fellow IEA 2020-2021 (Brésil)

9. RANGEL LOERA Nashieli, Anthropologie, Unicamp et fellow IEA 2020-2021 (Brésil)

10. SACHET Stéphane, Sociologie, INRAE et Université de Bordeaux (France)

11. VILLARD DURAN Camila, Droit, Brésil. Fellow IEA 2020-2021



Ce qui nous fait vivre : lots, terres, maisons et considération au Pontal de Paranapanema, 
Brésil  (Nashieli Rangel Loera)

Cette recherche se concentre sur les différents liens existant entre les parcelles des terres 
de la réforme agraire au Brésil (assentamentos) - anciens et nouveaux, entre les familles 
et les maisons situées dans les villes voisines - et sur la transformation et la diversification 
de la terre dans la région du Pontal, à l'ouest de l'Etat de São Paulo. Dans cette analyse je 
mets en évidence le mouvement de ce que mes interlocuteurs de recherche considèrent 
leur fait vivre : voisins, parents, animaux d’élevage, terres, pépins, nourriture, maisons, 
objets et autres productions de la parcelle. Un mouvement qui permet l’existence de la vie 
en commun sur ce territoire élargi.

La plage sentinelle. Mettre en question la propriété depuis ses marges indisponibles 
(Isabelle Bruno)

Étude des processus d'appropriation des rivages et des résistances sociales et physiques qui 
s'y opposent, en vue de dénaturaliser l'institution propriétaire et de penser l'inappropriable. 
Une telle présentation soulèverait plus de questions (conceptuelles notamment) qu'elle 
n'apporterait de résultats fermes et définitifs... Autrement dit, je saisirais l'occasion de ce 
séminaire pour réfléchir avec vous aux difficultés que je rencontre actuellement pour saisir 
les rapports de pouvoir qui se nouent autour du rapport à la terre, à cette terre marginalisée 
qu'est le bord de mer. 

La transition agroécologique, une reproduction sociale de l’élite agricole ? Analyse des 
chaînes d’interdépendances sociales au sein des référentiels agricoles (Stéphane Sachet)

Si la modernisation agricole et l’agroécologie se distinguent par leurs modes de 
productions, l’étude des chaînes d’interdépendances sociales de la transition agroécologique 
fait apparaître des similarités et des tensions entre ces deux développements agricoles. La 
triple performance économique, sociale et environnementale affichée par l’agroécologie, 
contribue en partie à la reproduction de la structure sociale agricole héritée de la seconde 
moitié du XXe siècle. L’effort environnemental de l’agroécologie est en effet, une source de 
sélection professionnelle des agriculteurs dans le prolongement de celui de la modernisation 
agricole.  Pourtant, l’élite agroécologique émergeante implique également une crise de 
cette reproduction sociale, car elle est aussi une source de tensions entre ces référentiels 
agricoles. Les agriculteurs retrouvent notamment un rôle dans l’élaboration des systèmes 
de productions, ils s’émancipent de la fonction « d’exécutant » en bout de chaîne d’une 
agriculture spécialisée imposée par la modernisation agricole. Cette analyse est construite 
à partir d’une lecture analytique des interdépendances sociales (Elias N. 2003) mises en 
exergue par l’évolution des référentiels agricoles. Elle s’appuie sur un matériau empirique 



auprès de deux collectifs agroécologiques Breton et Occitan.

Travail vivant, santé mentale et impasse gestionnaire dans la modernité occidentale : le 
cas de l'Office national des forêts (Nicolas Chaignot)

Manières de penser et d'habiter le monde et conceptions du travail humain sont 
intimement liées. Particulièrement, le traitement des femmes et hommes au travail révèle 
une vision du monde, un rapport spécifique à l'écoumène et in fine une anthropologie. 
Dans le monde antique gréco-romain, par exemple, l'institution de l'esclavage peut 
se comprendre comme la résultante d'un faisceau d'explications déterminantes :  une 
conception métaphysique duale entre nature et culture, le mépris aristocratique du travail 
manuel, le primat de la pensée spéculative sur la pensée applicative des techniques. 
Suivant la célèbre formule prophétique d'Aristote ("Si les navettes tissaient d'elles-mêmes..., 
Politiques, I, 4, 3, 1253b31), la modernité occidentale apparaît dans ses prétentions, sinon 
dans ses promesses, comme un  "miroir inversé" de l'antiquité. L'esclavage y est formellement 
interdit, chaque personne humaine étant considérée comme étant "libre et égale en dignité 
et en droits". Reste qu'en modernité, le travail dépendant et contraint, régi par l'institution 
ambivalente du salariat, tend de plus en plus à advenir comme une nouvelle servitude 
volontaire (La Boétie, 1548) à un post-capitaliste tyrannique et destructeur du monde.

Cette intervention voudrait souligner ce qui fait particulièrement époque, la centralité 
du travail dans la construction ou la détérioration de la santé mentale pour le sujet humain 
avec ses multiples conséquences dans les rapports sociaux et dans le rapport à la cité et à 
l'écoumène. A partir de la clinique du travail des forestiers de l'Office national des forêts, 
je voudrais interroger l'impasse gestionnaire de "la gouvernance par les nombres" auxquels 
ces travailleurs sont confrontés. La façon dont on traite le peuplement des arbres, cette 
forêt qui porte l'avenir du monde, éclaire ainsi la manière dont le sujet humain moderne 
se traite lui-même et le monde.

De cette étude de cas, emblématique de notre actualité, se pose de manière accrue la 
question de savoir, quel "travail vivant" voulons-nous pour qu'une œuvre authentiquement 
commune soit possible ?

La contribution des peuples autochtones au développement normatif environnemental 
dans certains États de l’Amérique latine (Camila Perruso)

La protection de l’environnement dans plusieurs États de l’Amérique latine est à la fois 
novatrice au regard de l’encadrement juridique et des outils qui en découlent, et défaillante 
en termes d’effectivité. La présence de peuples autochtones dans la région est sans doute 
motrice d’évolutions juridiques et institutionnelles, tant d’un point de vue ontologique que 
pratique. Les développements constitutionnels que connaissent certains pays de la région, 
comme ceux de concepts ancestraux sur les cosmologies autochtones de la relation de 
l’Homme avec la nature relatifs au buen vivir en Équateur et Bolivie, mais aussi dans 
le projet de texte constitutionnel chilien (même si celui-ci vient d’être rejeté après un 
référendum), atteste d’un mouvement vers un projet politique néo-constitutionaliste qui 
prend en compte la diversité culturelle. On y voit l’influence des peuples autochtones sur la 



production de la norme juridique. Celle-ci se traduit par exemple par la conceptualisation 
de la nature en tant que sujet de droits, ainsi que par l’émergence des droits bioculturels, 
rompant avec la tradition juridique occidentale qui considère la nature comme un bien 
ou une ressource. Néanmoins, même si dans les législations de plusieurs États latino-
américains il existe au moins en théorie une alliance stratégique entre les politiques de 
protection de l’environnement et les peuples autochtones, la réalité est bien diverse et la 
violation de leurs droits sur leurs terres, territoires et environnement est pratique courante. 
C’est ainsi que malgré la consécration des droits territoriaux des peuples autochtones dans 
la plupart des constitutions latino-américaines, leur effectivité n’est pas assurée et ces 
acteurs s’organisent, résistent et se mobilisent.

L’un des exemples de leur action normative s’exprime dans le contexte de l’exercice 
de leurs droits à la consultation/au consentement libre, préalable et éclairé, et notamment 
face au manque de réglementation sur le plan national. Certains peuples autochtones eux-
mêmes investissent les lacunes du droit et des institutions, et cherchent à établir leurs 
termes et leurs normes s’agissant de leur consultation et de leur consentement, ceci au 
bénéfice de la protection de l’environnement, par le biais de protocoles de consultation. 
Il semblerait que ces protocoles ont une fonction de mise en relation du droit étatique 
national et international avec les systèmes normatifs propres aux peuples autochtones, qui 
cherchent à véhiculer les règles de gouvernance du territoire et de leur environnement, 
ainsi que l’éthique de responsabilité qui en découle. En s’appropriant le vocabulaire 
du droit étatique et par des mécanismes concrets, les peuples autochtones essayent de 
combler les vides de ce dernier, que ce soit par l’hybridation normative ou par l’imposition 
de leurs normes. L’identification et l’analyse de certaines de ces innovations normatives 
proposées par les peuples autochtones, dans la mesure où elles peuvent avoir un impact 
positif sur la protection de l’environnement, constituent l’objectif de cette proposition de 
communication.

WALKING THE TALK : « gender-responsive climate action as a mission of public 
development banks » - Camila Villard Duran, Agnes Babugura et Mariola Acosta (Camila 
Villard Duran).

 
Cet article est une recherche empirique qui vise à comprendre comment les 

banques publiques de développement opérationnalisent leurs projets et leurs pratiques 
d’investissement en tenant compte du lien entre le genre et le changement climatique. 
Cette étude est menée dans le cadre de l’initiative «Finance in common», un effort de 
recherche plus large portant sur le rôle des banques publiques de développement dans 
l’avancement des objectifs de développement durable.

Retour sur le parlement de Loire et les droits de la nature…(Camille De Toledo)

Dans le sillon de la performance du 11 octobre au Lieu unique, Camille de Tolédo 
évoquera les principaux enjeux du devenir « sujet » des entités de la nature. 


