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Ma recherche cherche à contribuer aux réflexions sur la régulation des grandes acquisitions de terre dans 

les pays du Sud via l’'étude ethnographique d’'un projet agrobusiness en cours d’installation dans une zone 

pastorale du sud de Madagascar. L’'observation se concentre sur les initiatives de consultation populaire 

engagés par l’investisseur pour accéder à la terre et sur les dynamiques locales qui se développent au sein et 

à la marge de ces espaces formels de négociation. La thèse souligne l’hétérogénéité des logiques d’acteurs et 

analyse leur efficacité respective à la lumière des structures politico-économiques locales et des 

trajectoires socio-historiques des acteurs. Processuelle et diachronique,  l’analyse s’intéresse aux alliances, 

aux conflits et aux éventuelles reconfigurations de rapports de force engendrées par ces actions 

concurrentes et à la façon dont l’investisseur et l’'Etat, à différentes échelles, gèrent ces dynamiques et les 

intègrent aux décisions concernant les modalités de la transaction foncière (délimitation et emplacement 

des terres transférées, compensations, modalité d’intégration dans le processus de production, partage des 

profits etc).  L’'objectif de cette recherche est de rendre compte des mécanismes d’exclusion, de compétition 

politique et de conflits locaux qui accompagnent les consultations locales et de l’impact différencié que 

celles-ci peuvent avoir en matière de justice sociale.
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