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Résumé 

Les discours dominants sur les groupes et mobilisations armés en Afrique ont évolué au fil du temps, 

allant d’extrêmes violences à la politique d’identité ou au rôle des incitations économiques. De plus en 

plus, les recherches analysent la récurrence des groupes armés dans les pays en conflits armés. 

Cependant, l’impact de la violence et des conflits sur la paysannerie, notamment les déplacements 

forcés et la destruction du territoire en tant que lieu de vie paysanne demande plus d’attention. Loin 

d’être un produit de la nature, la paysannerie s’identifie à travers une série de revendications, de 

mobilisations, d’innovations et un mode de vie particulier. Cela en fait un acteur dynamique qui (co) 

façonne les conflits et contribue aux différents processus qu’il engendre. La plupart des chercheur.es 

négligent le rôle de la paysannerie dans leurs analyses sur les processus de transformation du conflit 

violent, et son capital politique. 

 

Ce workshop est consacré à la réflexion sur le rapport entre la paysannerie et les conflits armés dans le 

Sahel et la région des Grands Lacs. Trois principaux objectifs sont visés dans ce workshop. D’abord, il 

s’agira de réunir un groupe de chercheurs (junior et sénior) de diverses disciplines et de divers espaces 

géographiques autour de la question du rapport entre paysannerie et conflits armés, afin d’échanger sur 

les approches méthodologiques pour aborder d’un point de vue pluridisciplinaire ce sujet. Ceci 

contribuera à faire l’état des connaissances dans la recherche sur le sujet et de trouver les points 

d’achoppement. Ensuite, cela permettra également de déconstruire des catégories classiques en la 

matière qui considèrent les paysans des zones touchées par des conflits comme des victimes 

uniquement. Cette discussion est nécessaire dans la mesure où l’impact de la violence et des conflits 

sur la paysannerie et le rôle de la paysannerie dans ces processus de transformation et son capital 

politique sont très importants. Enfin, ce wokshop vise à mettre en place un programme de recherche 

qui aura pour objectifs d’étudier les discours et actions des paysans et tirer des leçons devant servir la 

mise en place d’un catalogue pour éclairer et guider la prévention et la gestion des conflits armés en 

Afrique. 

 


