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Argumentaire
Au cours des années 1970, le développement massif de l’utilisation des pesticides –souvent
interdits aux USA et dans les pays européens- dans nombre de pays du « tiers monde » dans
un contexte d’intensification massif de leurs agricultures engendra des problèmes
environnementaux, sanitaires et sociaux, nombreux et conséquents. Ces derniers furent rendus
visibles dès le début des années 1980 par des travaux de chercheurs en sciences sociales
travaillant pour des ONG ou des centres de recherche engagés, spécialisés dans l’étude de ces
pays (BULL, 1982 ; WEIR et SHAPIRO, 1985 ; GOLDENMAN et RENGAM, 1986 ;
WASILEWSKI, 1987). Une dynamique de recherche en sciences sociales articulant pays en
« voie de développement » et pesticides fut lancée qui donna lieu à une production non
négligeable, essentiellement américaine et anglo-saxonne, avec une focalisation importante
sur les pays d’Amérique Latine, et dans une moindre mesure sur l’Asie, l’Afrique semblant
avoir suscité un peu moins d’intérêt.
Ces travaux ont le plus souvent résulté d’enquêtes de terrain de longue durée (jusqu’à une
dizaine d’années) et ont placé l’utilisation massive de pesticides et leurs effets sanitaires et
environnementaux dans des problématiques plus larges -qui ont été discutées au travers des
analyses de cette utilisation et de ces effets. Les «pesticides » furent ainsi un moyen de mettre
en évidence et d’étudier les mécanismes et les conséquences politiques, économiques,
environnementales et sociales des impérialismes occidentaux en matière agricole dans des
cadres coloniaux et post-coloniaux. Dans cette perspective, le travail le plus emblématique est
sans doute aucun l’ouvrage d’Agnus Wright, The Death of Ramon Gonzalez, qui est
considéré comme un des travaux fondateurs des « environmental studies » américaines
(WRIGHT, 1990, 2005). Mais d’autres travaux, résultant eux aussi d’un long travail de
terrain, ont marqué le champ (MURRAY, 1994 ; VALLIATINOS, 1994). Il est à noter aussi
que la mise en évidence de certains problèmes posés par l’utilisation des pesticides dans les
agricultures des pays du « sud » a pu être le résultat de chercheurs impliqués localement dans
le développement de système de protection des végétaux (BOURGERRA, 1991 ; MUDIMU
et al., 1995).
Au-delà de ces travaux, de nombreuses études ont traité de questions plus spécifiques. Quatre
d’entre elles méritent d’être soulignées. La première, qui fut lancé dès les années 1980 (WEIR
et SHAPIRO, 1985) et qui n’a cessé d’être évoquée, porte sur la circulation de substances
interdites dans les pays occidentaux, utilisées ensuite massivement dans les pays « en voie de
développement ». Ces travaux sont attentifs à trois éléments : les mécanismes et les ressorts
économiques et politiques du déplacement des lieux d’utilisation des substances ; les
conséquences techniques, environnementales, sanitaires et sociales de l’utilisation massive de
substances interdites dans des pays occidentaux dans des pays où les mesures de protection
des travailleurs agricoles, de leur famille et des communautés locales sont beaucoup moins
importantes voire inexistantes, et enfin le retour des ses substances, sous forme de résidus
dans les produits exportés, dans les pays où elles ont été interdites, provoquant de nouveaux
risques (BOHME, 2008). La seconde, qui est elle aussi apparue très tôt, est celle de l’impact

des régulations transnationales sur les régulations nationales et les pratiques nationales ou
locales en matière de gestion des effets sanitaires, environnementaux, et de choix et de mises
en œuvre de techniques phytosanitaires (BOARDMAN, 1986 ; BAENDER, 1991 ; FORGET
et al. 1993 ; JANSEN, 2003). Dans cette perspective, des travaux ont aussi analysé les
différences de régulation et de politiques publiques sur les pesticides en matière de protection
de la santé publique entre différents pays ayant fait des choix très différents (MURRAY,
1984 ; THRUPP, 1988 ; FARAH, 1994 ; TRIANTAFILLOU, 2001). La troisième question,
apparue là encore très tôt, a été celle de la santé des travailleurs agricoles. Si les effets des
pesticides sur la santé publique ont structuré une partie des recherches en sciences sociales
articulant « pesticides et suds » (FORGET et al. 1993), les travailleurs agricoles, présentés
comme les premières victimes du déploiement des pesticides dans les régions du « sud » ont
fait l’objet d’une attention toute particulière (WRIGHT, 1990, 2005 ; MARQUARD, 2002 ;
LONDON, 2003). Par ailleurs, ce mouvement a aussi conduit, en retour, des chercheurs à
s’intéresser à la santé des travailleurs agricoles émigrés dans les pays occidentaux, la gestion
des effets des pesticides devenant un moyen privilégié d’analyser ces groupes (STRANGE
1984 ; GORDON, 1992 ; DINHAM et SPANA 2003 ; NASH, 2004 ; DECOSSE, 2009). La
quatrième a été celle des (non)réussites de l’utilisation des pesticides dans les agricultures du
sud, avec comme problématique de fond la mesure des succès et des échecs de l’importation
des techniques développés dans les pays occidentaux, de l’intensification et du
développement d’une agriculture commerciale au détriment d’une agriculture vivrière
(VALLIATINOS, 1994 ; KLEIN-ROBBENHAAR 1995 ; DIBUA, 2002). Corrélativement
des travaux plus récents cherchent à décrire et à analyser les initiatives visant à développer
des systèmes de protection des végétaux sans pesticides ou n’utilisant que peu de pesticides
comme les expériences tentant de réhabiliter les environnements détruits ou rendus
particulièrement insalubres par l’utilisation intensive de pesticides (HANSEN, 1988 ;
PRETTY, 2005).
L’analyse des liens entre pesticides et « suds », qui sont révélateurs des relations entre pays
occidentaux et pays en voies de développement ou émergents en matière d’agriculture, n’ont
finalement fait l’objet que de peu de travaux en France. L’affaire du chlordécone souligne
pourtant combien des analyses réflexives sur ces problématiques, telles que celles que
peuvent contribuer à construire les sciences sociales méritent d’être entreprises dans ce pays
aussi. L’atelier que nous proposons vise à initier une telle réflexion. Elle réunira des
chercheurs en sciences sociales travaillant ce type de problématiques, et cherchera à établir
quelles seraient les recherches à entreprendre qui seraient particulièrement pertinente pour la
France et les pays // régions avec lesquels(elles) elle coopère.
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