Gobernabilidad

y Gobernanza de los Territorios en América Latina

A qui apparticnt la Réserve forcstlerc du Choré? Gouvernance,
fronticre agricole et construction de Droits sur les ressources
natul'elles.
Thomas Siron
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IVlots-c1é's: gOllVC'rnance locale, ressollrces natllreIles rcnollvelables, t1roits fonciers, institlltions,
propriété collective.
L'explorateur suédois Nordieslwld décrivait la zone atúounl'hui cOIl1Jlrise dans la [{('serve
forersticre dn Choré, entre les fleuves Icl1ilo et Piraí, coullne IIne ill1ll1ellse plaine de {(Jr(~t dense
difficilell1ent péllétrable pOllr son écologie et pour ses farollches habitants Sirionó. La péndration
dalls les ten'es intériellres dcs illter-flellves at tCllelra les anllées 50 et 60 ct la « mise CII valeur»
capitaliste de cctte jllllgle, dont les fers de lance seront les exploitallts forestiers et les colons,
elltrallt en rivalité entre ellx et avec les habitallts alltochtones, refoulés et réduits. Dqlllis, ces
riches forcts sont vidées ele leurs lIleillcurs arbres et perelent du terrain face aux terres agricoles.
Le Choré est-il destiné a la violence de I'approJlriatioll des ressources naturelles par des grollpcs
antagoniques insérés c1ans des circuits distincts mais assYl11étriC¡lIelllent articlIlés ele production et
c1'{'changes économiqlles (cellx qlli /le jJo1l7laie1lf pas s'y insérer, les Yuquis ou Bia - groupe rattacl1é
aux Sirionó - ont été exterl11inés et réduits)?
Eviter la violcnce entre des groupes et des activités rivales cherchallt a s'assllrer le controle de
ressomces naturelles vitaks, institller les conditions ele la coopération entrc CIIX pour tendre vers
les cOllditions d'une gestion rationnelle (durable et ('lJuitable) des ressources naturclles, sont le uut
des dispositif.<; de « gouvernance» dans une zone comllle k Choré. Oaus cctte pr{~seutation, on
abordera ce défj a travers l'une des qll\'stions qlle poseut exjl!icitelllent de tels c1ispositils, el sur
Iilquclle ils buttent le plus fréc¡uel11lllent car elle d{~passe Iem cilclre cl'actioll : les droits de propriété
sur les ressources natllrelles.
La s{>curité jllrielique, ]'(~claircissel11ent eles droits ele propriét{> snr les ressomces, a COll1l1lencer par
les elroits fonciers, est pr(~sentée cOl11ll1e I'lIl1e des cOllditiollS essellticJles el'lIne gestion elnrable des
ressources nilturelles, de leur bOIl usagc éconollli<]ue et dll resJlect de Icurs cycles elc reprodnctioll
écologiqlle. Mais le problellle lIe s'arrcte pas la, cal' ponr les IIns, la lIleillenre fonllllle est C('\le des
droits ele propriété priv&e, alors que pour les mItres c'est liI pl"Opriété collectivc, qlli convient le
lIlicux a la gestion des «biens COIllIllIIIIS ». Ce d{-bat sur la propri{·té, développé depuis les
cOlltroverses ilutour de la « tragédie des COl1lnlllllS» (équivalent pour des questions dc gestioll des
ressollrces de la tlIéorie clll « passager clandestill » pollr des questiolls c1'action collective), 1Il0ntre
fllle le droit est avallt tout llll Inoces social, que tel droit est pertinent elans telles conelitions
historiques spécifíqucs, el que ele cette pertinence dépendra son « accroche » sur les configurations
sociales qll'ils chcrchent a « coder» et son inflllence sllr la pratiqlle des actellrs sociaux.
Dans le clJalllp de liI gestion des ressources, les clispositifs de gouvernallce passcllt
incoutournablell1ent par la questioll des Droits snr les ressqllrces, qni d¿'passc liI uotion Inl pen
restrictivc de« sécllritéjuridiqnc », car la revcndication el 1(1 cOlIstructioll d'un clroit exprime allssi
el ;\ la fois IIne cOllception de la réalité par UII groupe social partiClllier et IIl1e strilt{'gie de ce

1111ñ1111
010044913

Fonds

Documentaíre

IR O

Cote: A * 44 90 9 Ex:

Gobernabilidad y Gobernanza de los Territorios'en América Latina

grollpe, qlli doivent ¡'-tre ralllenées a des conclitions socio-historiqlles spécifiques et, dans une
certaine Ulesure, a uu « projct » de ce groupe qui se « projette » sur un espace dans le 1I10UVelllcnt
de son appropriation.
A travers le cas de la Réserve forestiere du Choré, enjeu d'un cOllflit d'appropriation de ses
ressources en tre trois e¡uatre grands groupes d' acteurs de nature et de pouvoirs difl{'rell ts,
agrégats qui ne représentent pas des logiques d'action uniformes (paysans « colonisateurs »,
exploitants forestiers, les spéculateurs fonciers 011 « traficallts de terre» et l'Etat et s('s difTérents
niveaux d'administration territoriales), cette présentation réfléchira c1ans un prelllier point au
concept de gouvernance (dans le cadre de la gestioll des ressources uaturelles rcnouveJables) et
dalls un secolld poillt a la notion de droits sur les ressources naturelles (ici 11 travers une étude de
cas concernant lUJe cOllllnunauté de « paysans sans terre» en cours de forlllatíon au sud de la
Iiésprve).
1 / 011 yerra dans le premier point que les dispositifs de gOllvernance bllltenl sur la question des
c1roits de propriété, qni surdétermine, dans cette zone de frontiere agricole conflictuelle et
politisée, les relations en tre les acteurs et groupes stratégiques impliqués en les rampnan t a une
question politique de légitimité et en articulant de favon spécifiqlle I'arene locale c/u conflit aux
autres champs ou sont produits des principes de légitilllité : des actems en présence eux-llIcmes
(Iellr ¡den tifica tion, leurs motifs), des normes légales ofliciel1es et inforlllelles (qlli se mélangell t
dans les stratégies de légitimation), des instances et termes de regle1l1ent du conflit (I'Etat étilnt
central et absent 11. la fois). Les processus cJ'appropriation des ressources naturelles dalls diverses
ilctivités et circuits éconollliques débordent en efTet le cach'e cJ'intervention de ces dispositif:s pO\lr
s'inscrire c1ans tlne arene de couflits entre secteurs sociallX a U11 niveilU national (ou lIe peut
challger la propri(~té dans une arene locale sans intervenir et ilvoir des conséquencps au niveau
poli tique pt national), voire illternational cal' ces processus sont illternationalisés depuis
longtemps, surtout en Bolivie. Mais si les dispositifs de gouvernance, qui cherchent ii favoriser la
conciliation, voire la coopériltion, entre acteurs rivaux l.HIttent sur le proulc-Ille dircctelllent
politique des droits de propriété, ils ont an Illoins I'avantage de chercher ii probléllliltiser cette
situation (de relilyer et de prodllire ainsi un certain savoir sociologiqne). AillSi, le concept de
gOllvernilnce (et cl'antres qui lui sont liés COlllllle celui de réglllation) a I'avantage de IlIettre I'index
sur les «configuriltions d'interdépendances» qni président a I'appropriation des ressollrces
naturt'1les, de placer le politique, et clonc le sYllluoliCJlle, au coeur des relations sociales et des
relations entre hOl1lllles et cllOses, contre les déterminisl1les éconollliques. 11 insiste finalel1lent sur
le problcme des conditions de la coopération, des dispositions et des institutions qni favorisent,
dans I'exploitation des ressources, des comportements opportunistes ou altruistes.

La seconde partie entre dans cette proulélllatisation de la CJuestion des droits de prolH-iété sur
les rcssources en dépla~ant les termes que la « gouveruance» met en relation (institution et
coopération, droits sur les ressources natnrelles, gronpe social, etc.) sur un terrain elllpiriquc
. spécifique, et en chercllant a porter un autre éclairage théol-ique SUl- l'économie interne ele ces
relations (inspiré des analyses de Mary Douglass sur le líen entre cognition et ínstitution, indéxé
au phénonH~ne de légitil1litation du grollpe social). On analysera le cas d'une « COllllllnlIallté » de
« colons» en cours de formation dans la Réserve foresticre. L'appropriation des ressources
forestieres (d'abord vue COllll1le ressources foncieres) par le groupc social qui se définit dans le
Illcme mouvelllent, est un processus 11. donble face institutionnelle: la construction de clispositif de
controle des ressources sur le plan de I'action collective (qui sont en mcme temps des dispositifs de
cOlltr61e des melllbres du groupe, marquant ulle douule fronti¿'re), la cOllstruction de
représentations des ressonrces et clu groupe Ini-lIl1\mc comme des entités interdépendantes_ Dans
ce processus, cette commulJauté revenclique et construit des droits sur les ressources, ii COlnmellcer
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pilr la terre. On verra c0111111ent cette construction de droits correspond a tUl(' « prilti(l'le
illstitutionncIle» Jans laqneJ]e le groulw assilllile Jifférentes sourees de droit pour se rcprésenter
ct jnstifiel' sa priltiqne el ainsi se cOlIsolider eomllle g-roupe et eOlllllle enlílé terrilorialc (el
revendiquer forlllellclllent SOIl « bon droit))): droil positif relayé par les institutions el ses proprps
cxperts; 1I0rIlICS socio-foncieres lraditiollndles du IIl0lHle pilysiln et ill(ligcne audiu (le lravail erre'
le droit) qni relíc le statut social au Sliltut roncier ; 1Il0rale de justice sociille ilfTínné dalls la Iulte
pour la terre el l'engagelllent dans un lIlouvemellt COllluulllautaire (le Movimicuto de los
trabajadores campesinos Sin Tierra de Bolivia, MST-B). Le groupe se filuriqne ainsi son propre
« langage de la vie réeIle» (Marx) qui exprillle sa « pcnsée illstitutionneIlc)) (lJoug-Iass).
L'assimilalion d'un élélllent de droit corrcspolld aussi
I'arliculation du gl'Oupe avec un sec!eul'
social et l'illvcstissclIlCnt dans une arelle socia!c (challlp des illStitutiolls de d(~\'eloppement, c1WllIp
de' l'Etat, challlp des mOllVClllents SOCiilUX... ) dalls le eadre d'ulle stratégie glohalc de consolidation
et de kgililllalioll.

a

171

