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Séminaire CiSav : Reconfiguration des savoirs et des pratiques sur les Ressources naturelles au
Mexique :

Date : 04 octobre 2013
Horaire : 10h 13h

Lieu : Université de la Sorbonne,
1 rue Victor Cousin (Au bout de la Galerie Gerson,

Salle de réunion F 673, située près de l'Ecole Doctorale),
75005 Paris.

Station Luxembourg ou Saint Michel.

Résumés

Rebeca De Gortari Rabiela (IIS UNAM, México)
Echanges des savoirs en milieu rural : vers l’introduction du bio au Mexique

Au Mexique, la libéralisation de l'économie et son intégration au marché international, ont poussé à la
ré organisation des systèmes de production agricole et de l’industrie agro alimentaire du pays afin de
répondre aux normes internationales de qualité. En même temps la conservation de l’environnement et
de la biodiversité a vu apparaitre le secteur croissant d’agriculture bio montré comme solution à la
question de la sécurité alimentaire au niveau mondial. Ce changement a impliqué pour les producteurs
agricoles une interprétation et traduction des nouvelles normes internationales afin d’accéder à la fois
au marché international et de préserver l’environnement. Cette tentative de lier intérêts économique et
protection de l’environnement, qui jusqu’à il y a quelques années paraissaient comme contradictoire,
implique des enjeux entre différents acteurs impliqués dans ces processus de création, de traduction, de
transformation des normes ? En analysant deux études cas, l’une portant sur l’agriculture bio dans la
zone périurbaine de la ville de Mexico et l’autre sur la production de fertilisant bio dans l’Etat de Jalisco
nous tenterons de comprendre comment ont été transformés les systèmes de production agricoles au
Mexique pour devenir plus perméables au nouveaux processus de contrôle de qualité et de coordination
imposés par les normes internationales. Nous intéressant en particulier à la circulation des savoirs, nous
tenterons d’une part de caractériser et d’identifier quelles sont les tensions qui apparaissent lors de ces
processus et d’autre part de comprendre comment s’effectue, la construction et le partage des
connaissances ainsi que le contact et l'intégration de nouveaux réseaux et de nouveaux acteurs appelés
à exercer des fonctions spécialisées nécessaires à la construction de nouvelles normes.

Dumoulin Kervran David (Sorbonne Nouvelle IHEAL[1]/CREDAL)
L’ethnobotanique mexicaine mobilisée : Usages pratiques et politiques d’une science au temps de

l’écologie politique
L’ethnobotanique plonge ses racines très anciennes dans l’époque coloniale mais, longtemps
marginalisée, elle a connu un renouveau important avec l’apparition et la diffusion en Amérique latine
de l’écologie politique. Le Mexique a été un des pays phare de cette recherche d’un développement
alternatif basé sur des spécificité culturelles et naturelles. Dans notre intervention, nous décrirons la
constitution d’une communauté de chercheurs, à la frontière entre la biologie, l’épistémologie et
l’agronomie, les groupes et les thématiques privilégiées dans le contexte spécifique d’un Mexique en
pleine transformation. Le contexte nationaliste des années 1970, les thématiques du développement
autonome des années 80, la réémergence de l’ethnobotanique auprès des conversationnistes dans les
années 1990, puis son institutionnalisation progressive depuis 20 ans dans un contexte international
post CDB et de reconfiguration des savoirs légitimes sur les ressources naturelles. Cette étude de la
communauté de l’ethnobotanique donne une place centrale au groupe de scientifiques les plus actifs qui
opèrent eux mêmes des traductions de leurs connaissances, étant eux mêmes placés à la frontière entre
le monde scientifique et mondes des ONG de protection de la nature, des ministères et des organismes
internationaux d’aide au développement.
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