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Jeux de 
TerritoiresTerritoires
Jean-Christophe Castella

Histoire du titre

Comment favoriser la 
participation des villageois à 
l’aménagement du territoire dans 
les montagnes d’Asie du Sud-Est ?

-> pas assez accrocheur…

Jeux de Territoires - sur Internet –
« Luttez pour votre territoire, et 
écrasez vos ennemis ! »

-> trop accrocheur?
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Le foncier rural 
« champ de bataille »
• Actualité internationale: 

expropriation de petits paysans 
appropriation des terres par des 
investisseurs,

• Au Laos, ‘hotline’ de l’Assemblée 
Nationale saturée de messages 
concernant des conflits fonciers,

• Nouvelles affaires tous les jours:
é à• Ex: paysans condamnés à devenir 

ouvriers agricoles sur leurs propres 
terres, etc.

• Société civile sous pression, 

• Sentiments d’impuissance, résignation, 
fatalisme,

La métaphore du 
« champ de bataille »

• Absence de règles établies –Absence de règles établies 
gouvernance faible (ex. moratoires 
successifs sur les concessions),

• La loi du plus fort prévaut – rapports 
de force (entre individus, entre institutions),

• Manque de repères, de référence 
commune – injustices (ignorance des loiscommune injustices (ignorance des lois 
et règlements),

• Violences symboliques ou physiques 
(tous les coups sont permis, sentiment 
d’impunité)
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Emergence de discours binaires
Sécurisation foncière
Privatisation
foncière

Gestion 
communautaire 

• Droit textuel 

• Titres fonciers 
individuels

 Meilleure gestion des 
ressources

• Droit coutumier

• Titres fonciers 
communautaires

 Protection face à 
l’accaparement des 
terres

 Agric. s’endettent 
vendent leurs terres

terres

 Tragédie des communs 
(Hardin, 1968)

Sujet d’actualité au Laos: questions posées aux experts, chercheurs
juin 2013 - Politique foncière présentée à l’Assemblée Nationale
décembre 2013 - Loi foncière (actuelle 1997, amendée 2003)

Multiples trajectoires de 
développement 
• Défi pour la recherche sur les politiques 

foncières au Laos

Diversité des environnements 
naturels et humains

+
Règles locales de gestion

- Réformes 
foncièresfoncières
- Dynamiques 
économiques

Diverses interprétations  
Adaptations locales

Trajectoires d’usage des terres
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Multiples trajectoires de 
développement 
• Défi pour la recherche sur les politiques 

foncières au Laosfoncières au Laos,
• Existe autant de trajectoires, de situations 

singulières, que de villages - études de cas. 
• On peut soutenir n’importe quel discours, 

démontrer tout et son contraire,

Comment stabiliser des connaissancesComment stabiliser des connaissances 
généralisables?

Comment agir, intervenir dans un contexte 
aussi incertain?

A quoi peut on se raccrocher… pour avancer?
Qu’est ce qui est sûr?

• La loi foncière
L t ti t à t l it di t ib ti d• La terre appartient à tous les citoyens: distribution de 
droits d’usage: état, communautaire, privé

• Absence d’application systématique (faiblesses du 
système légal : cadastre, notaires…)

• Droit mal connu, absence de références communes 
(règles émergent de la pratique, finissent par s’imposer)

• Droit d’usage traditionnel• Droit d usage traditionnel
• Droit de hache
• Sécurisation foncière par l’aménagement (rizières, 

irrigation) ou plantations pérennes (tek, hévéa, etc.)
• Limites territoriales floues: conflits entre villages, risque 

d’accaparement des terres par des investisseurs 
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A quoi peut on se raccrocher… pour avancer?
Qu’est ce qui a été fait?

• Planification territoriale
• Mouvements de population: occuper les marges, 

améliorer l’accès aux services publics, 
• Zones de développement prioritaire, plans de 

développement - selon la ‘vocation’ des terres,
• Transformer la terre en capital: attirer les investisseurs 

étrangers pour moderniser l’agriculture

All ti d t• Allocation des terres
• Expériences successives: LFA, LUPLA, PLUP

• Eradiquer l’abattis-brûlis
• Clarifier, optimiser, moderniser l’usage des terres
• Faire de la place pour les investisseurs 

• Résultats mitigés –> trajectoires locales multiples

• La négociation, élément central des trajectoires

A quoi peut on se raccrocher… pour avancer?
Qu’est ce qui est possible?

• Nous sommes tous sur des trajectoires..., mais on ne les 
voit pas car l’on est dessus,

• La négociation est à la trajectoire ce que le fil 
d’Ariane est au labyrinthe

• Jeux de territoires – ‘objet intermédiaire’
• Diagnostic: comprendre le processus de négociationg p p g

• Expérience SAMBA, Vietnam
• Intervention: Influencer, améliorer la négociation

• Expérience PLUP-Fiction, Laos
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Jeu deJeu de 
Territoire

SAMBASAMBA
Vietnam

Dynamique des systèmes agraires
1950 1960 1970 1980 1990 2000

Système agraire
collectiviste

Système agraire
pré-indépendance

Agric. Familiale
Exploitation 
minière des 

1950 1960 1970 1990 actuel

54 -58
Indépendance

58-60
Entraide

60-67
Coopératives 
villageoises

67-82
Coopératives
communales

93-98
Allocation des 
terres de pente

82-86
Contrat

100

86-90
Contrat 
ajusté

Système dual
Bas-fonds / Pentes

collective bas-fonds
individuelle pentesGestion

ressources 
forestières Diversification

Agroforesterie

Principales
périodes

Leçons du Vietnam applicables au Laos
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Le jeu de rôle SAMBA
…pour comprendre les règles du jeu

• Règles de distribution des terres
• Bas-fonds / Pentes -> tabous, tensions, conflits/
• Enquêtes anthropologiques - temps long, couverture faible
• Enquêtes rapides (PRA) – manipulation par élites locales
• Le jeu simule les conditions de la négociation a posteriori

• Impacts sur l’usage des terres, les modes de vie
• Combinaison

jeu de rôle
modèle informatiquemodèle informatique

Séquence du jeu de rôle SAMBA
• Introduction: L’animateur présente les objectifs, 

le rôle des participants et les règles du jeu.
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Les cartes

F ill ( i d’ / b i li t i )

• Parcelles (usage / règles d’évolution)

• Famille (main d’oeuvre / besoins alimentaires)

• Rizières 

• Buffles (prép. du sol / impact environnemental)

• Tours de jeu: Les joueurs disposent de 
ressources, décident de leur usage, reçoivent 
le fruit de leurs actions.

Séquence du jeu de rôle SAMBA
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Quelques résultats
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Surface Buffles

• Stratégies individuelles
• Composition de la famille (besoins 

du foyer et main d’œuvre
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du foyer et main d’œuvre 
disponible)

• Accès à la terre et/ou aux 
ressources (eau, forêt, etc.)

• Décisions individuelles, réseaux 
sociaux

• Debriefing: relations entre le jeu et 
la réalité
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• On apprend ce qui s’est passé, les 
langues se délient,

• Explique diversité des trajectoires

• Emergence de règles collectives

De la simulation participative…
… à l’analyse de scénarios
• Processus sur 1 semaine: ‘Semaine SAMBA’

• Collecte des paramètres (1 jour)Collecte des paramètres (1 jour)
• Jeu de rôle (1 jour)
• Programmation du modèle et enquêtes (2 jours)

Décisions 
individuelles

Gestion des ressources
au niveau village
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De la simulation participative…
… à l’analyse de scénarios
• Processus sur 1 semaine: ‘Semaine SAMBA’

• Collecte des paramètres (1 jour)Collecte des paramètres (1 jour)
• Jeu de rôle (1 jour)
• Programmation du modèle et enquêtes (2 jours)
• Exploration de scénarios à long terme (1 jour)

Vers un modèle explicatif des 
trajectoires multiples
• ‘Semaines SAMBA’ successives

• Modèle générique – moteurs du changementModèle générique moteurs du changement
• Changement d’échelle: village -> province
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A travers le jeu de territoire…

• On explique les trajectoires multiples
• Modèle général
• Variantes en fonction des contextes locaux

• On simule les conditions de la négociation
• Points de bifurcation dans les trajectoires
• Mécanismes décisionnels, rapports de pouvoir

Quelles sont les clefs pour l’action?
• Orienter les trajectoires vers des futurs désirables
• Agir sur la qualité de la négociation

Agir sur la qualité de la  
négociation…

• Qualité
• Qui est présent? Rapports de pouvoir
• Informations dont disposent les participants
• Supports de négociation (objets intermédiaires)

• Type de négociation
• Intervention extérieure non-sollicitée
• Négociations institutionnelles
• Planification participative de l’usage des terres (PLUP)

Quelles sont les clefs pour l’action?
• Améliorer la participation
• Agir sur la qualité de l’information échangée
• Jeu de territoire – support de la négociation
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Jeu de 
Territoire
PLUP-FictionPLUP Fiction

Laos

Le jeu de rôle PLUP-Fiction
…pour apprendre les règles du jeu

• Les étapes successives du processus de 
conception

2009. Diagnostic
Muongmuay – Viengkham
Sopchia – Phonxay
6 villages
Partenaires: Landscape
Mosaics & TABI

2010. Recherche-action
Muongmuay – Viengkham
6 villages
Partners: Landscape Mosaics, 
URDP-SIDA

2011. Vulgarisation-
formation

Viengkham District 
25 villages
Partenaires: Agrisud-EU

2012. Consolidation
Projets NUDP-GIZ,  Bambou 
GRET
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Le jeu de rôle PLUP-Fiction
…pour apprendre les règles du jeu

visualisa
tion

Modèles 3D participatifsApprentissage de la planification

négociation

appren
tissage

‘PLUP Fiction’
Jeu de rôle – simulation participative

Analyse de l’impact socio-
économique et environnemental

Réunion de village
• Introduction du processus auprès des villageois
• Sélection des12 membres du comité villageois de 

gestion des terres (équilibre groupes socio-économiques, 
âges, genre, ethnicité)
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Collecte de données
• Enquêtes individuelles

• Données socio-économiques et dynamiques foncière

• Groupes de discussion (hommes et femmes 
séparément)

• Recensement des problèmes du villages
• Cartographie participative de l’usage des terres
• Gestion des forêts et produits forestiers
• Tendances démographiques
• Etc.

Apprentissage de la planification
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Définition des paramètres du modèle

Définition des paramètres du modèle
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Typologie d’exploitations agricoles

Simulation - Zonage
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Aménagement du territoire
processus itératif de négociation

Evaluation de l’impact 
économique et environnemental
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Scenarios
1. Concession

2. REDD+

• Construction d’un modèle 3D du village
• Délimitation du territoire villageois

Zonage du territoire villageois

Délimitation du territoire villageois
• Négociation de futurs possibles sur le modèle 3D à 

partir des connaissances acquises grâce à la 
simulation participative  (PLUP Fiction)
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Construction du modèle 3D

Construction du modèle 3D
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Délimitation du territoire villageois
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Délimitation du territoire villageois

Relevés GPS
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Limites de village validées

Données socio-
économiques

Planification sur 
modèle 3D

Aménagement du territoire
processus itératif de négociation

Zones

Photographie
Digitalisation - SIG

Itérations
1
2
…
n

Analyse 
coûts/bénéfices

Plan consensuel
Final
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Zonage

Zonage
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Zonage kumban

Finalisation des cartes
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• Signé par le chef de village, bureau d’administration 
des terres, agriculture et forêts, gouverneur du district

• Description les limites du village cartes zonage

Préparation de l’accord PLUP

Description les limites du village, cartes zonage
• Droits et règles d’accès aux ressources, sanctions

• Compte rendu aux villageois et représentants des 
villages voisins par les membres du comité de 
gestion des terres

Réunion finale du village

gestion des terres



26

Le jeu de rôle PLUP-Fiction
…pour s’approprier les règles du jeu

• Aménagement concerté du territoire
• Casser la spirale de l’ignorance – villageois et agents districtp g g g
• Rééquilibrer les rapports de force entre acteurs
• Processus d’apprentissage collectif

• Accompagnement des populations locales
• Aider les acteurs locaux à prendre leur destin en main 
• Modélisation d’accompagnement – jeux sérieux (mais fun)
• Représentations communes, partage de connaissances

• Approche éducative originale• Approche éducative originale
• Apprentissage fondé sur la découverte à travers le jeu
• Développer l’esprit critique (problème au Laos où le système 

éducatif est fondé sur le ‘par cœur’)
• Individus moins manipulables, connaissent leurs droits et 

responsabilités

Meilleurs négociateurs -> meilleures trajectoires

Manuel – boite à outils (PLUP)
…à l’attention des agents des districts

• Capitaliser les connaissances pratiques
Diffuser l’expérience acquise auprès des• Diffuser l expérience acquise auprès des 
opérateurs du développement
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Ce qu’il faut retenir

• La gestion de l'espace et l’appropriation des 
ressources naturelles ont toujours été auressources naturelles ont toujours été au 
centre de conflits humains et d’enjeux 
sociaux et politiques,

• Les trajectoires locales de développement 
sont influencées par des négociations = fils 
d’Ariane pour agir dans un monde incertain 
en évolution rapide,p

• A travers les jeux de territoire, les 
communautés villageoises apprennent à 
négocier selon leurs intérêts et à devenir des 
gestionnaires responsables de leurs ressources 
naturelles.

Je vous remercie pour 
t tt tivotre attention…


