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Résumé 

Une série d’expérimentations participatives en situation réelle de développement territorial 

ont été engagées depuis la fin des années 90 au Sénégal. L’enjeu en était de proposer des 

supports d’analyse qui mettent toutes les connaissances en position d’être réfutées, sans en 

considérer certaines, par exemple techniques, comme déjà « vraies », et laissent les participants 

s’engager de façon autonome et de la façon dont ils le souhaitent, sans méthodologie de diagnostic 

ou de planification particulière, dans un processus de prise en charge d’une question territoriale,. 

En 2014, une organisation de la société civile s’est approprié cette méthode pour mettre en 

œuvre à l’échelle nationale l’élaboration concertée de principes paysans pour une 

réforme foncière. C’est ce processus qui est analysé dans cette communication, en particulier 

sa façon de traduire opérationnellement une perspective multi-niveaux et multipolaire et 

la nature différente des propositions vis-à-vis du foncier que ce type de démarche laisse 
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émerger. 

 

From local knowledge to central power: a participatory process on land policy in 

Senegal 

These last decades have helped us to progress about local knowledge and its relationship to the 

scientific one. However, controversies and oppositions are still very strong.  The purpose of this 

paper is to present outputs of a fifteen-year participatory experience which has been designed 

from a single position, among others, about this great matter. From 90’s a series of experiments 

in practical development contexts has been undertaken in Senegal. The challenge was to offer 

to people analytical supports which put each knowledge in a position of being refuted, without 

considering some of them, for instance technical ones, as already « true», and let participants drive 

forward themselves a territorial management process without prescribing specific technical, 

appraisal or planning, method. In 2014, Senegalese civil society used this method to implement 

at the national scale a shared building of farmers’ pr inciples for a land tenure 

reform. This paper presents and analyses in this process, especially its way to translate in a 

practical implementation the multilevel and multipolar challenge, and the different nature of 

participants’ propositions as regards land tenure that this kind of participatory approach 

make emerge. 

Dispositifs institutionnels – territoire – participation – foncier – politique publique 

Institutionalising – territory – participatory – land tenure – policy 

 

Introduction 

À propos des savoirs locaux et de leurs rapports aux connaissances scientifiques, ces dernières 

décennies nous ont permis d’enrichir notre perception mais sont toujours aussi pavées de 

controverses et d’oppositions farouches (Lavigne-Delville et al., 2000 ; Asselt, 2002 ; D’Aquino 

et Seck, 2002 ; Barbier, 2005 ; Stringler et al., 2006 ; Leroy, 2008 ; Hubert, 2013 ; Barnaud, 

2013 ; Muhammad, 2015). L’objet de cette communication est de présenter les résultats d’une 

expérience qui s’est construite à, partir d’une position particulière, parmi d’autres, sur cette 

grande question. L’enjeu central de notre approche de la participation est de mieux mobiliser la 

diversité des savoirs et des expériences afin d’améliorer notre recherche de solutions adaptées 

au monde d’aujourd’hui (D’Aquino et Bah, 2013). Or, l’intégration des connaissances n’est 

pas nécessairement linéaire, à partir d’une démarche structurée de diagnostic telle que la 

pratiquent les scientifiques. Elle peut aussi être itinérante, à partir d’aller-retours entre 

expérience et généralisation, entre apports d’autres points de vue et conceptualisation 

personnelle. Une démarche de diagnostic, même participatives, nous semble ainsi constituer un 
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processus d’appréhension du monde et d’intégration de connaissances qui n’est pas partagé par 

tous. Ce type de processus cognitif ne peut pas cadrer avec toutes les formes d’intégration, 

puis de production, de connaissances. De plus, à propos des questions de développement 

territorial il nous semble difficile de dissocier dans ce qui apparait comme un diagnostic 

technique un point de vue plus subjectif sur le monde et sur la façon dont il devrait 

fonctionner. L’enjeu serait donc de libérer la réflexion collective sur la prise en charge d’un 

territoire du carcan technique du diagnostic territorial tout en lui fournissant tout de même 

des supports l’aidant à progresser…à sa façon. 

Pour répondre à cette position, une méthode d’accompagnement a été expérimentée, en 

s’appuyant sur deux hypothèses. La première est épistémologique : face aux interrogations 

actuelles de la société, l’invention collective est toujours possible. Tout n’a pas encore été 

imaginé pour arriver à vivre ensemble sur nos territoires. En particulier, nous sommes loin 

d’avoir mobilisé la diversité des savoirs et des sagesses dispersées de par le monde. La 

seconde hypothèse est stratégique : la seule façon pour que ces inventions collectives 

puissent perdurer à grande échelle est qu’elles soient portées et répandues par leurs 

« inventeurs » eux-mêmes, dans leur territoire local comme plus largement aux échelles 

supérieures. 

C’est à partir de cette position particulière qu’ont été engagées depuis la fin des années 90 une 

série d’expérimentations en situation réelle de développement territorial, c’est-à-dire avec peu 

d’investissements nécessaires et sur de grands territoires (D’Aquino et al., 2002 ; D’Aquino et 

Papazian, 2014). L’enjeu en était de proposer aux populations des supports de diagnostic et de 

prospective qui (i) mettent toutes les connaissances en position d’être réfutées, sans en considérer 

certaines, par exemple techniques, comme déjà « vraies » ; (ii) laissent les participants s’engager 

de façon autonome dans un processus de prise en charge d’une question territoriale, de la façon 

dont ils le souhaitent, sans méthodologie de diagnostic ou de planification particulière.  

En 2014, une organisation de la société civile du Sénégal, l’ONG ENDA-PRONAT, s’est 

approprié la dernière version de cette méthode pour mettre en œuvre à l’échelle 

nationale l’élaboration concertée de principes paysans pour une réforme foncière, principes 

qui se sont avérés originaux, tant face aux conceptions dominantes de gestion du foncier 

qu’aux références du foncier coutumier. Il y a donc eu conception et portage autonome 

jusqu’à l’échelle nationale de points de vue locaux, et il pourrait aussi y avoir eu invention 

collective à partir d’expériences locales. C’est ce processus que nous nous proposons 

d’analyser dans cette communication. 

Méthodologie : jeu, théâtre et simulations pour s’en sortir ensemble dans un monde 

incertain 



4 
 

Depuis les années 1980, les approches participatives sont utilisées pour appuyer des initiatives 

locales. Cependant, les outils de diagnostic qu’elles utilisent nous paraissent plus adaptés à 

l’expression de la connaissance scientifique qu’à la valorisation des points de vue des populations 

locales. C’est à partir de ce constat qu’a été progressivement mis au point un outil de simulation 

participative territoriale, TerriStories (http://www.terristories.org/), et une stratégie 

spécifique pour l’insertion de cet outil dans une action collective autonome, l’approche 

Grounded Changes (http://www.groundedchange.org/).  

TerriStories se présente comme un jeu de simulation à règles très ouvertes, en partie à 

construire par les participants eux-mêmes (Encadré 1). Le support est constitué de plusieurs 

plateaux « territoriaux », constitués de damiers aux cases amovibles, proposées en 

différentes couleurs aux joueurs. Une boite à accessoires propose une diversité d’autres 

formes et pions colorées, sans légende particulière attribuée. Cette configuration permet aux 

joueurs de modifier à loisir la structure géographique représentée sur chaque plateau, y 

compris la légende et les couleurs, de façon à ce qu’ils puissent reconstruire les territoires 

selon leurs propres points de vue. Plusieurs plateaux de ce type sont combinés, ce qui 

permettra aux joueurs de prendre en compte dans l’analyse collective qu’ils mèneront ensuite 

une diversité géographique et des changements d’échelle (règle appliquée à un ou plusieurs 

plateaux). Sur ces plateaux, les participants choisissent ensuite les activités qu’ils veulent 

simuler dans la séance de jeu, et desquelles ils obtiendront des revenus,  en fonction des 

ressources disponibles et des évènements aléatoires qu’ils subiront (pluviométrie, 

évènements socioéconomiques ou environnementaux, etc.). Les joueurs ont tout loisir 

d’imaginer un nouvel évènement et de l’introduire eux-mêmes dans le jeu, en le jouant.  

TerriStories est conçu pour permettre aux joueurs de rajouter tout élément de jeu qu’ils 

jugent utiles pour enrichir leur réflexion : post-it, nouveaux types de pions ou de cartes…ou 

même élément du milieu naturel. Tout ceci constitue in fine un support de simulation 

participative sur lequel les participants peuvent introduire tout type de règles collectives de 

gestion territoriale qu’ils imaginent, à l’échelle d’un plateau (règles locales ou régionales) ou 

à l’échelle des quatre plateaux (règles et lois nationales). Les participants décident donc 

d’eux-mêmes les « règles de jeu », c’est-à-dire les règles d’accès et de partage des ressources 

qu’ils vont devoir respecter lorsqu’ils posent leurs activités. Une fois un premier cycle 

annuel joué, les joueurs ont assez de recul et d’expérience pour imaginer des façons de 

mieux s’en sortir dans ces territoires incertains. Ils vont pouvoir créer, puis tester en les 

jouant, leurs idées. Ainsi, à partir de l’ensemble des bilans individuels et collectifs du cycle 

précédent de jeu, les joueurs discutent de quel fonctionnement collectif leur paraît le 

plus « valable». L’important est donc d’abord qu’ils s’entendent sur ce qu’ils définissent 

comme « valable » : dans quel sens souhaitent-ils essayer d’« améliorer » la 

http://www.terristories.org/
http://www.groundedchange.org/
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situation (augmenter la production globale de la région, diminuer le nombre de familles en 

difficulté, préserver l’environnement, garantir la paix sociale, améliorer l’équité, etc...). Le 

processus de jeu permet de ne pas trancher en faveur d’un seul point de vue, mais de 

conserver la diversité : plutôt que de sélectionner une seule « bonne » réponse,  les différents 

points de vue, une fois débattus et discutés, peuvent servir à définir différentes options à 

tester (par le jeu). La posture de TerriStories est de ne pas contraindre au choix d’une seule 

position, mais d’aider les joueurs à pouvoir explorer ensemble l’ensemble des positions, 

chaque tour de jeu, chaque nouvelle exploration, entrainant automatiquement l’évolution des 

positions testées, au regard de leurs résultats dans la simulation. Cette posture quelque peu 

équilibriste a montré par expérience qu’elle permettait la remise en cause des présupposés et 

préjugés, et de là l’invention collective. 

C’est ainsi que progressivement, à partir des situations de gestion territoriale qu’ils créent 

puis simulent en les jouant, les participants forgent de nouvelles règles, imaginent de 

nouveaux types d’investissements, et définissent de nouvelles pratiques individuelles. En un 

seul atelier, les participants en arrivent ainsi à des propositions qui sont à la fois endogènes 

et opérationnelles, la simulation obligeant à opérationnaliser chaque proposition (voir 

chapitre suivant). Le fait que le jeu soit constitué de quatre plateaux, donc de régions 

différentes, les aide de plus à se projeter sur des propositions valables à l’échelle nationale, 

et pas seulement à l’échelle d’un terroir. 

L’enjeu foncier selon les populations au Sénégal 

Depuis quelques années, le Sénégal connaît une multiplication des mobilisations villageoises 

en opposition à l’attribution de terres à des investisseurs. En 2008, le débat international 

concernant la l’attribution de terres paysannes à des acteurs privés rencontre un grand 

écho sur la scène nationale, où des acteurs civils et ruraux revendiquent que leurs voix 

pour une gestion sobre des ressources naturelles soient prises en compte dans les 

politiques foncières et se structurent au sein d’un comité d’action et de recherche, le 

CRAFS (Hopsort 2014). À la suite de ces évènements, l’une des ONG les plus impliquées, 

ENDA-PRONAT, lance début 2014 une stratégie de mobilisation à grande échelle, dont 

l’enjeu est de laisser les paysans locaux construire leurs propres contre-propositions de 

réforme foncière, en alternative au discours dominant. L’équipe d’ENDA-PRONAT a alors 

sollicité pour cela l’utilisation de TerriStories, qui lui avait été présenté au cours de l’année 

précédente. 

Résultats 

Une stratégie spécifique d’utilisation de TerriStories à grande échelle 
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Les ateliers de simulation participative ont été utilisés au sein d’une stratégie dont l’enjeu 

était d’impacter durablement à l’échelle nationale. Le premier temps de la stratégie a 

consisté en la mise en route d’ateliers locaux de simulation participative, dont l’objectif est 

de laisser les paysans locaux s’entendre sur leurs propres enjeux de sécurisation foncière. 

L’enjeu étant de démultiplier dans le pays les ateliers pour répondre à ce besoin d’envergure 

nationale, il s’agissait de concevoir une approche permettant une diffusion à grande échelle 

et réalisable avec de faibles moyens. Un processus léger d’apprentissage par l’action a été 

mise en place (http://www.groundedchange.org/), de façon à lancer auprès des participants 

eux-mêmes une propagation autonome, « en cascade » (D’Aquino 2009), de la capacité 

d’animation de l’outil. TerriStories ayant dès l’origine été conçu pour être facilement 

appropriable par les joueurs, ce transfert a pu s’opérer de façon très fluide, les acteurs locaux 

ayant participé à quelques ateliers pouvant ensuite devenir eux-mêmes animateurs avec deux 

séances complémentaires de formation. De plus, le jeu a été conçu dès le départ pour être 

utilisable sous forme d’ateliers cumulables, réalisables de façon incrémentale avec tous 

profils de participants, les idées produites dans un atelier pouvant facilement être introduites 

dans le suivant, sous formes d’évènements, de nouveaux éléments de jeu optionnels (par 

exemple des types de droits sur les terres : cf. figure 1), ou de scenarios à explorer. Ces 

caractéristiques ont permis à l’équipe d’ENDA-PRONAT de reproduire la démarche dans le 

pays avec ses faibles moyens. Leur processus incrémental a débuté par quelques premiers 

ateliers qui leur ont permis à la fois de constituer un premier pool d’animateurs et de diffuser 

l’intérêt pour ce type d’ateliers auprès des autres organisations de la société civile. Ensuite 

chaque nouvelle organisation de la société civile s’impliquant dans la dynamique a pris en 

charge l’organisation de nouveaux ateliers, au gré des financements qu’ils réussissaient à 

obtenir. La société civile a continué ainsi à reproduire les ateliers avec ses propres moyens 

humains et financiers, au niveau local comme régional ou national, de manière à couvrir au 

mieux la diversité des situations sénégalaises (D’Aquino, 2015). 

Le deuxième temps de la stratégie a consisté en l’organisation d’échanges entre les 

participants des différents ateliers de terrain. C’est un objectif important si l’on se réfère à 

l’un des enjeux de TerriStories, qui est de préserver le plus possible les informations et 

opinions exprimées par les participants, avec le minimum de traduction ou reformulation par 

un tiers. On a en effet pu montrer que ce processus ascendant de reformulation, débats et 

synthèse successives produit une standardisation progressive des propositions et des valeurs, 

appelé isomorphisme (Hall, 1993 ; Faure et al., 1995 ; Meyer, 1997), jusqu’à aboutir au 

même type de propositions conformistes que l’on aurait pu obtenir sans participation. 

L’institutionnalisation de ces interactions participe de plus à cet isomorphisme et cette 

standardisation (Blyth, 2002 ; Fouilleux, 2003). Ne pas reproduire cette perte impliquerait 

http://www.groundedchange.org/
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donc de préserver autant que possible la préservation des points de vue initialement exprimés, 

grâce aux scénarios initiaux de jeu, mais aussi les échanges directs sans reformulations 

successives. C’est ainsi que des ateliers « inter-local » d’envergure nationale (Figure 2), 

organisés et pris en charge par la société civile, ont réuni des participants des ateliers terrain 

pour de nouvelles séances de TerriStories où ils puissent mettre directement en commun, 

sans l’intervention d’un tiers, les idées qu’ils avaient émises lors de leurs propres ateliers de 

terrain. De nouveaux éléments de « jeu » y ont été intégrés sous formes d’options 

additionnelles mobilisables par les joueurs, de façon à représenter la diversité des 

propositions foncières élaborées par les participants dans les précédents ateliers de terrain (cf. 

Figure 1). Ces échanges inter-locaux sont d’envergure nationale mais sont considérés comme 

une poursuite de l’expansion ‘horizontale’ (cf. discussion infra) en ce sens où ils consistent 

en des échanges directs entre acteurs locaux. 

En parallèle à cette expansion horizontale est mis en œuvre un processus vertical (up-scaling) 

jusqu’à l’échelon national. Contrairement à la diffusion horizontale, où la richesse et la 

diversité des positions paysannes sont préservées dans des échanges directs, le processus de 

diffusion dans les arènes nationales contraint à synthétiser les débats, en particulier sous 

forme de propositions écrites. Pour minimiser cet isomorphisme (cf. supra), trois principes 

méthodologiques sont appliqués (Figure 2).  

· Tout d’abord, tout est fait pour qu’aucune production écrite extraite des ateliers ne soit 

considérée comme le produit final des participants (D’Aquino et al., 2002), la production 

écrite étant toujours par nature le résultat d’un processus isomorphique. Ainsi, les 

synthèses écrites des ateliers sont régulièrement actualisées et republiées, en fonction de 

l’évolution de par le pays du processus horizontal continu de simulation participative et 

d’échanges.  

· Ensuite, tout est aussi fait pour que l’analyse de ces propositions par les responsables 

nationaux ne se fasse pas via ces écrits isomorphiques mais via une confrontation directe 

avec ceux qui ont participé aux simulations, qui portent beaucoup plus la richesse et la 

complexité de leurs points de vue, au-delà de leurs traductions écrites. C’est ainsi que les 

organisations de la société civile ont été plusieurs fois poussées à organiser des échanges 

nationaux directs, que ce soit entre les porte-paroles nationaux de la société civile et les 

participants aux ateliers, on entre les responsables nationaux et ces mêmes participants. 

L’enjeu était de transférer sous une forme plus juste qu’à l’écrit la richesse et la 

complexité des points de vue des participants. Ces échanges nationaux continuent encore 

aujourd’hui (reference alpha). 
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· Enfin, la production écrite des ‘propositions’ paysannes étant considérée comme un 

processus d’interprétation, cette production est organisée à partir d’un dialogue entre 

quelques experts associés, choisis par la société civile pour être les rédacteurs, et des 

participants aux ateliers. Cette production écrite, nommée « principes fonciers » pour 

souligner encore son caractère englobant  et non pas une proposition technique à figer, 

est ensuite restituée, débattue, déconstruite et reconstruite lors d’une rencontre 

rassemblant des participants des différents ateliers locaux.  

Ces trois précautions méthodologiques n’empêchent cependant pas un certain isomorphisme 

inhérent à tout processus de production écrite vers l’échelle nationale, d’où l’intérêt du 

processus horizontal parallèle (cf. discussion). Ainsi, les productions écrites issues de ces 

rencontres ont ensuite été portées au niveau national certes directement par des porte-parole 

de ces participants, mais après des séances de travail avec des experts (sociologues, juristes 

et géographes), de façon à ce que ces propositions aient plus de chance d’être recevables par 

l’échelon national…Le processus d’isomorphisme est malheureusement incontournable dès 

que l’on entre dans la production écrite.  À la suite de ces étapes de reformulation, des 

ateliers nationaux de restitution ont été organisés à Dakar auprès des autres leaders nationaux 

de la société civile, avec une forte couverture médiatique et la participation de hauts 

responsables nationaux. Puis, les responsables nationaux de la société civile qui portaient la 

démarche ont cherché à mobiliser leurs réseaux et alliés à l’échelle nationale en poussant à 

mutualiser avec les autres contributions de la société civile, puis à définir et mettre en œuvre 

en commun des stratégies de portage politique et médiatique auprès des décideurs 

(references alpha). 

Les résultats montrent que cette méthode a permis aux acteurs impliqués de produire des 

recommandations pragmatiques, et spécifiques des conditions sahéliennes de gestion de 

l’incertitude, jusqu’à permettre aujourd’hui à ces derniers de se faire entendre et de participer 

au débat national. Ces propositions, si elles sont prises en compte par les instances chargées 

de la réforme, devraient faire évoluer le processus d’élaboration des politiques publiques 

vers une approche plurielle, nuancée et délibérative. 

Des scenarios originaux de gestion foncière 

La posture méthodologique du jeu TerriStories est de pousser à une réflexion collective la 

plus affranchie possible des cadres de pensée dominants. Au Sénégal, les scenarios fonciers 

qu’ont façonnés les participants durant ces séances sont très riches et diversifiés (d’Aquino, 

2014), mais quelques principes communs s’en dégagent. Tout d’abord, pour les participants 

des ateliers sénégalais, ce n’est pas la règle qui est apparue commune, durable, et essentielle, 

mais les principes et les valeurs que s’est fixé la société. La règle doit être adaptée, en 
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fonction de la situation, de façon à ce que les principes communs que s’est choisie la société 

soient préservés. L’institution de régulation est donc beaucoup plus essentielle que la règle, 

puisque c’est elle qui est chargée à chaque nouvelle situation d’interpréter la règle en se 

référant aux principes communs. La liberté laissée aux participants au jeu des participants 

dans TerriStories, leur a permis d’exprimer, de mettre en jeu, cette façon d’appréhender la 

règle et l’institution. Appliqué au droit foncier, cela aboutit à des propositions inhabituelles : 

un foncier inappropriable, géré par une institution locale de régulation qui distribue des 

droits d’utilisation, mais pas de droits réels, et qui est donc responsable avant tout de la 

préservation de ce patrimoine foncier pour la société. De plus, les membres de cette 

institution doivent d’après les participants être distincts de la collectivité locale, car son 

horizon temporel est beaucoup plus lointain que le pas de temps des élections locales.  

Plusieurs autres éléments aussi inhabituels de gestion foncière ont émergé des ateliers 

(D’Aquino, 2014), et la forme matérielle du jeu TerriStories a ensuite permis aux 

participants de traduire ces orientations en mécanismes réalistes de mises en œuvre. Ainsi, 

même si, comme nous l’avons vu, la production écrite ne restitue pas toute la richesse et la 

complexité des points de vue, les principes fonciers qui y sont formalisés (Encadré 2) se 

distinguent cependant assez nettement des positions exprimées jusqu’à présent au Sénégal. 

Les participants ont ainsi en particulier pu préserver jusqu’à cette déclaration nationale leur 

revendication d’un lien organique entre régime foncier et préservation des socioécosystèmes. 

En effet, c’est u n i q u e m e n t  parce qu’ils estiment que les évolutions foncières 

promues par l’État ne seront pas compatibles avec ce qu’ils appellent eux-mêmes une « 

Agriculture Saine et Durable » qu’ils se sont mobilisés sur la question foncière Ainsi 

dans les ateliers les participants mettent toujours les règles foncières en perspective de 

visions des relations entre les hommes et entre les hommes et leur environnement, qui 

sont abondamment débattues, et combinent alors dans leurs simulations des règles 

foncières à d’autres règles et pratiques, depuis l’aménagement du territoire jusqu’aux 

modes de décision collective, qu’ils jugent indispensables à une appréhension systémique 

du socioécosystème, sans aucune approche sectorielle. Les propositions intègrent des 

aspects divers tels que la définition d’un cadre réglementaire flexible et adaptable à la 

variabilité climatique, des formes de reconnaissance légale d’une diversité d’options 

concernant la nature des droits fonciers, etc. (D’Aquino et Bah, 20102 ; D’Aquino, 2014). 

La souplesse de l’outil TerriStories permet ce type d’expression systémique subjective, 

au sens de définie par le sujet, tout en lui permettant de s’exprimer sous une forme 

pragmatique intégrable dans des politiques publiques ; l’approche stratégique Grounded 

Changes permet de son côté de préserver jusqu’aux arènes nationales ce point de vue 

local sur le monde. Et pas simplement jusqu’aux arènes nationales : cette perception 
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sahélienne des relations entre sociétés et natures a ainsi pu s’exprimer d’une façon 

suffisamment détaillée et rigoureuse pour qu’une analyse scientifique interdisciplinaire 

puisse à l’avenir y déceler ce qui est pourrait être novateur  pour la communauté 

scientifique. 

Discussion 

Un processus de mise en jeu horizontal et continu 

L’expérience présentée ici constitue une tentative de traduction opérationnelle de cette 

perspective multi-niveaux et multipolaire. Au cours des ateliers, les joueurs-participants 

sont amenés à discuter, à identifier les problèmes selon leurs points de vue, et à 

chercher ensemble, au cours débats animés, des façons de répondre à des enjeux 

qu’ils posent eux-mêmes 1 . Les participants se rencontrent donc d’abord en tant 

qu’éleveurs ou agriculteurs, mais progressivement évoluent aussi vers des postures de 

citoyens, devant prendre en charge propres enjeux mais aussi ceux des autres, et donc 

d’échelles de gestion plus englobantes (cf. plateau de jeu multi scalaire). Ils élaborent 

dans l’espace du jeu une expérience à la fois individuelle et collective, inventant 

progressivement leurs propres règles de cohabitation et de coopération qu’ils testent 

dans le jeu libre de leurs interactions, en tentant d’en voir les possibilités et les 

difficultés. Il semble que dans ces ateliers au Sénégal, ce qui est apparue aux acteurs de la 

société civile est l’intuition que le jeu puisse être en lui-même un outil qui rende plus 

pratique et possible une certaine prise locale de latitude politique, en combinant deux 

avantages : une mise œuvre pragmatique (insufflé par le support matériel du jeu, c’est-à-dire 

le plateau et ses objets symboliques), et la latitude (permise par l’improvisation collective 

laissée à la liberté des joueurs) pour matérialiser des visions alternatives de la société. Il est 

par conséquent indispensable de continuer à suivre et analyser le processus, toujours en 

cours  au Sénégal, de la façon dont les participants tentent de parvenir non seulement à 

dessiner mais à mettre en œuvre leur dessein politique dans toute la complexité d’une 

situation réelle. Il semblerait donc que les moments de mise en lien et d’invention 

collective provoqués par le jeu élargissent considérablement la profondeur et la portée 

de l’action collective, d’où l’appropriation de la démarche par la société civile. Une 

analyse sociologique reste cependant à poursuivre pour confirmer ou infirmer ce premier 

constat. 

Cet « effet atelier » est particulièrement porté par la stratégie originale de diffusion 

horizontale (out-scaling) du processus. Le premier élément, central, de cette stratégie a été de 

concevoir tous les éléments  méthodologiques de façon à faciliter une propagation 
                                                
1 Voir http://www.dailymotion.com/video/x28rttd_du-terroir-au-pouvoir_creation. 

http://www.dailymotion.com/video/x28rttd_du-terroir-au-pouvoir_creation
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autonome « en cascade » (D’Aquino, 2009) : généricité et reproductibilité facile de 

l’outil de simulation participative ; apprentissage rapide, par l’action, des capacités de 

mis en œuvre autonome de l’outil. De ce fait, nombre de participants restent ensuite en 

contact et sont actifs dans la propagation des idées qui en sont issues, jusqu’à pour 

certains devenir eux-mêmes animateurs de nouveaux ateliers. Cet élément 

méthodologique favorisant une diffusion horizontale est renforcé par une stratégie de 

démultiplication des échanges horizontaux : choix pour une propagation incrémentale et 

autonome des ateliers locaux, au fur et à mesure des opportunités levées par les acteurs ; 

organisation d’ateliers inter-locaux pour renforcer la diffusion des idées entre ces 

ateliers, déjà portée spontanément par les individus (cf. supra). Au contraire, d’un 

processus vertical, du local au national, où le risque de dénaturation progressive est 

toujours prégnant, ce type de propagation horizontale ne nécessite pas de filtre, 

d’interprétation, par exemple de l’oral à l’écrit, et pourrait potentiellement faciliter 

l’enrichissement et la diversification progressive des idées mises en commun, avec deux 

risques potentiels : aboutir à un ensemble hétéroclite d’idées locales, impossibles à 

mettre en cohérence à l’échelle nationale, ou bien au contraire se conclue sur un plus 

petit dénominateur commun qui a perdu toute originalité. Un an après la fin du 

processus d’ateliers, ce plus petit dénominateur commun conserve encore bon nombre 

d’originalités (cf. encadré), mais le processus d’insertion dans les politiques publiques 

n’est pas encore achevé (refernece alpha). 

Sur le fond, ce type de processus dit horizontal repose sur une hypothèse 

d’accompagnement non pas multi-niveaux mais sans niveaux (Rosenau, 1990 et 1992 ; 

Levy, 1992 ; Viard, 1994). La structuration en niveaux institutionnels et administratifs 

n’y est pas considérée comme la forme d’organisation la plus efficace pour le type 

d’invention et d’influence collectives que notre démarche cherche à engager (D’Aquino, 

2002). La recherche d’échanges directs entre acteurs découle de cette analyse. Échanges 

directs et atténuation des reformulations impliquent alors des modifications 

substantielles dans la nature des résultats des ateliers : un atelier n’a pas pour objet de 

produire une proposition conclusive, car cela constituerait en définitive une 

reformulation qui ne pourrait en éviter des inconvénients qui s’accumuleraient au fur et 

à mesure de la diffusion à d’autres ateliers. Un atelier a pour objet de faire émerger des 

idées en commun, que les différents participants pourront ensuite porter chacun d’eux, à 

leurs diverses façons, dans les arènes de la société. C’est l’essence d’une posture 

d’accompagnement qui se positionne en simple appui additionnel d’un processus 

collectif existant avant l’intervention et se poursuivant après (D’Aquino, 2002). Nous ne 

considérons pas qu’une démarche aussi artificielle qu’un atelier participatif représente 
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une véritable arène sociale ; il ne peut, humblement, que constituer une parenthèse 

intégrant imparfaitement les différents facteurs sociaux mais dont le caractère inhabituel 

peut permettre, au mieux, d’envisager autrement les points de vue de chacun et par de là 

de nouvelles voies. 

C’est pour cela que nous préférons utiliser le terme de points de vue plutôt que de 

propositions, le premier étant beaucoup plus large et moins standardisé que le second. 

C’est aussi pourquoi le support de simulation participative (design du jeu) comme sa 

stratégie de mise en œuvre ont été pensés pour être une interface entre individus plus 

qu’entre représentants d’un groupe ou d’un niveau : chaque joueur est mis dans un cadre 

d’expression et de valorisation individuelle où il ne représente ni un groupe ni un niveau 

d’organisation, mais est en charge d’exprimer ses propres idées dans des ateliers qui ne 

sont pas spécifiquement dédiés à un niveau d’organisation ou une échelle territoriale. Il 

est d’ailleurs à noter que ce type de posture a semblé naturelle et aisément 

compréhensible aux acteurs de la société civile, toujours les premiers à élargir les 

invitations pour un atelier au-delà de son inscription localisée. Une organisation 

particulière est cependant mise en œuvre pour accentuer cette propagation spontanée 

horizontale (cf. Figure 2). 

Quelle place pour l’originalité dans notre appréhension du  foncier aujourd’hui ? 

La conduite du processus autour de la question foncière a  fait émerger des points 

de vue particuliers vis-à-vis de la terre, et qui ont pour les acteurs concernés une 

implication directe sur les formes d’organisation de société  (cf. encadré 2 et 

D’Aquino, 2014). L’écologie de la vie rurale se traduit ainsi là en écologie morale et 

politique. Quelles figures de collectifs peut-on repérer autour de ces sens donnés à la 

terre ? Quelle résonance ces interrogations et revendications collectives sur 

l’appréhension du foncier auront-elles à l’échelle nationale ? Début 2016, cela s’est 

traduit par exemple par une opposition de la société civile à la mise en place de droits 

réels sur la terre (référence alpha).  

L’enjeu pour ces acteurs du Sénégal est de transformer leur expression de juridicités 

locales de gestion foncière en la formulation d’une législation institutionnalisée Les 

juridicités constituent des normes locales ayant valeur de loi pour les populations 

même si elles ne sont pas formalisées selon des normes générales et impersonnelles 

telles que codifiées par le droit positif (Le Roy, 2011). Elles sont plurielles et 

dynamiques, et s’adaptent tant aux caractéristiques des acteurs (activités pratiquées), 

aux aléas des contextes sociaux et économiques, qu’aux imprévisibilités 

environnementales et climatiques. Durant les ateliers, les participants mettent en jeu 



13 
 

ces règles locales et en expérimentent de nouvelles, faisant fi de ce qui est 

officiellement reconnu ou non, comme dans la réalité (Papazian, 2016). Puis ils 

produisent des propositions de règles qui s’adressent certes au local, mais aussi au 

national, pour une reconnaissance officielle de certaines de leurs propositions dans le 

cadre de la future réforme. Ces juridicités idéales ainsi exprimées risquent d ’ ê t r e  

ensuite sélectionnées, synthétisées, transformées, traduites, par les différents types 

d’acteurs qui se chargent de les porter au-delà des ateliers, et chemineront jusqu’à être 

intégrées (ou non) aux documents ultimes élaborés au niveau national. 

La préservation de leur nature se pose certes au niveau national, mais aussi, il semble, au-

delà : dans quelle mesure leurs propositions les plus originales ont elles un sens dans notre 

appréhension actuelle du foncier : des règles d’usage et de gestion du foncier dynamiques et 

évolutives (Mathieu, 1996 ; Mehta et al., 1999), un pluralisme informel de règles foncières 

(Cleacer, 2002 ; Meizen-Dick et Pradhan, 2002 ; Le Roy, 2011) qui persiste dans le temps 

car il continue à faire sens pour les acteurs qui le mobilisent (Papazian, 2016), et in fine une 

terre non appropriée mais gérée de façon patrimoniale ? 

La réponse à cette interrogation questionne toute la démarche présentée ici : en quoi 

des points de vue locaux peuvent être utiles à l’avancée d’une réflexion théorique ou 

méthodologique générale ? Le riche matériau qui s’accumule tout au long de cette 

expérience sénégalaise devrait permettre d’y apporter des éléments de réponse. 

Conclusion 

Aujourd’hui, un des défis de la participation reste p our  l es  a u t eur s  de dépasser 

l’échange technique ou l’extraction de savoirs locaux pour accompagner un progrès 

social et politique et permettre aux citoyens d’avoir une plus grande influence sur les 

décisions de leur société. Cependant, qu’il s’agisse du risque d’une 

instrumentalisation de la démarche par des leaders locaux ou au contraire d’une 

difficulté à autonomiser les acteurs, les écueils sont donc réels. La façon dont les 

référentiels des différents acteurs s’élaborent et s’expriment est fortement influencée 

par la nature de ces objets et l’expérience présentée ici poursuit une recherche en ce 

sens. Les formats de participation, incluant les modalités de gouvernance, est le 

deuxième élément qui contribue au cadrage, voire au formatage, de la réflexion des 

participants (Thévenot, 2006; Cefaï, 2007 ; Fouilleux, 2003). Le processus horizontal 

expérimenté au Sénégal participe à une réflexion dans cette direction. Enfin, un 

troisième élément fondamental contribue au cadrage de l’expression des participants : 

les processus mis en œuvre de hiérarchisation des principes, valeurs et règles de 

référence mobilisés (Faure et al. 1995, Richard-Ferrouji, A. 2008). C’est cette dernière 
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dimension qui a été le plus affirmée, et travaillée, par les participants des ateliers au 

Sénégal. Elle est particulièrement prégnante lorsque l’objet de discussion concerne la 

relation de l’homme à la terre, même si elle malheureusement souvent évacuée dans les 

approches de gestion foncière, territoriale ou environnementale ; comme des outils 

participatifs mis en œuvre. Pourtant, cela pourrait être aujourd’hui une voie 

prometteuse pour remettre en débat les relations entre natures et sociétés. 
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Encadré 1 : Les principes méthodologiques de TerriStories 
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Encadré 2 : Principes Fonciers Paysans pour une politique foncière au Sénégal, établis 

à l’issue de l’atelier national du 23 au 25 Février 2015, Keur Moussa, Sénégal 
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Figure 1 : exemple d’insertion des points de vue des participants dans une version 
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suivante du jeu : une diversité d’options foncières à tester 
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Figure 2 : La stratégie utilize au Sénégal pour l’insertion de TerriStories dans l’action 

collective sénégalaise 
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