
  
 

APPEL A COMMUNICATION 
24 Septembre 2022                             

Eau et extractivisme : des savoirs pour l’avenir des jeunes et de la 
planète 

Dans le cadre d’une journée d’étude qui se tiendra le 24 septembre 2022, les 
associations CORENS et EDA, avec l’appui de Lianes Coopération, souhaitent 
développer une réflexion interdisciplinaire et multi-acteurs autour des enjeux liés à 
l’extractivisme. Pour assurer la transition écologique des économies industrialisées, on 
accroit les pollutions et la consommation de ressources précieuses – l’eau en particulier 
–  et/ou non renouvelables – les gisements de minerais notamment en Afrique et en 
Amérique latine. L'avenir des pays consommateurs modifie le devenir des populations 
qui vivent sur les territoires où cherchent à s’implanter ces entreprises extractives, et 
en particulier au sort réservé aux jeunes contraints, pour survivre, de renoncer aux 
trajectoires de développement inscrits dans leur culture (quitter leur région, s’investir 
dans l’orpaillage moderne, voire rejoindre les mouvements djihadistes). Révèlent le 
caractère prédateur de ces implantations, tant la consommation gratuite d’eau par ces 
entreprises, les pollutions des rivières et les dégradations de l’environnement à long 
terme et parfois même irréversibles. A cela s’ajoute des modalités de compensation 
trop souvent en défaveur des populations locales. 

Dans un esprit de partage et de convivialité, la journée d’étude entend documenter les 
pratiques et les problèmes relatifs à l’eau autour des activités extractives, donner la 
parole aux jeunes et surtout sensibiliser les dirigeants régionaux et l’opinion publique 
aux causes et aux conséquences sociales et économiques des industries extractives. 
Mais les problèmes sont complexes : comment les populations peuvent-elles s’outiller 
et s’organiser pour que ces prédations soient plus justement compensées ? À l’inverse, 
ces compensations, en légitimant de fait ces prédations,  n’entretiennent-elles pas un 
système économique à l’origine des difficultés de vie des jeunes du territoire et du 
changement climatique qui affecte tous les habitants de la planète ? 

Témoignages, analyses, propositions de nouveaux savoirs utiles à tous : tels sont donc 
les attentes à l’endroit des associations / ONG, professionnels, universitaires, 
décideurs, etc. invités à participer à cette journée d’étude.  

L’extractivisme, sur lequel repose une partie de notre propre développement, lie nos 
destins a ̀ celui des jeunes des régions riches en ressources minières ou fossiles 

prélevées massivement au détriment de leur propre développement. 



Axes de contribution proposés  

1/ La géopolitique des minerais : demandes globales, conséquences locales  
2/ Les pratiques actuelles de négociations de compensations et les rapports de force 
asymétriques qui les sous-tendent 
3/ Les modalités d’études environnementales de l’impact des activités extractives 
4/ Les mutations juridiques et conceptuelles nécessaires pour penser une transition 
écologique plus équitable 

Modalités de contribution  

Une présentation de votre contribution à la réflexion collective (500 mots environ) et 
de votre domaine d’action ou de recherche sont à envoyer avant le 15 avril 2022 aux 
trois adresses  :  
Anita Villers (EDA-Lille, anita.villers@free.fr), 
Michèle Leclerc-Olive (CORENS, mleclerc@ehess.fr),  
Cyrielle Choblet (Lianes Coopération, scienceetsociete@lianescooperation.org)  

Calendrier  

Vendredi 15 avril 2022 : clôture de l’appel à contributions 
Mardi 24 mai 2022 : mise au point du programme de la journée. Un webinaire 
préparatoire réunira les intervenants retenus et les organisations associées à la 
Journée d’étude.  

Samedi 24 septembre 2022 : La journée d’étude se tiendra en hybride (visioconférence 
et présentiel) à la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités de Lille, 5 
rue Jules de Vicq, 59800, LILLE.  
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