Séminaires du LADYSS-Paris 8
cycle « Territoires et capitalismes »
Mercredi 3 décembre – 15 h
Le LADYSS-Paris 8 vous invite à la première séance de son nouveau cycle
de séminaires de site, autour des travaux de deux collègues brésiliens
invités par notre équipe :

L'EXPANSION RECENTE DU SECTEUR SUCRO-ÉNERGÉTIQUE
AU BRÉSIL : QUELQUES IMPLICATIONS TERRITORIALES
Ricardo Castillo, Université d'État de Campinas
Depuis le début du XXIe siècle, on peut observer l'expansion territoriale très rapide
du secteur sucro-énergétique au Brésil, portée par l'émergence de la technologie
dite "flex fuel" (essence et biocarburant) et donc la croissance de la consommation
de bioéthanol. Cette expansion entraine de profondes implications sociales,
économiques et géographiques, à différentes échelles (locale, régionale,
nationale). Mon intervention se propose d'analyser la dynamique territoriale de ce
secteur et quelques-unes de ses conséquences dans le biome Cerrado, plus
particulièrement dans les Etats de Goiás et du Mato Grosso do Sul.

LE COMMERCE DE "L'EAU VIRTUELLE" : L'EXPORTATION DES
COMMODITIES AGRICOLES ET AGRO-INDUSTRIELLES COMME
PROCESSUS DE MONOPOLISATION DU TERRITOIRE BRESILIEN
José Gilberto de Souza, UNESP Rio Claro
Le concept de « l'eau virtuelle » s'est imposé comme un important élément
d'analyse lié aux exportations de produits agricoles et agro-industriels, sur laquelle
est établie une classification des pays selon leurs réserves en eau : autosuffisant
(water self-sufficiency) ou dépendant (water scarcity). L’utilisation d’une
classification généraliste comme celle-ci ne reconnaît pas les particularités

régionales et la complexité des biomes brésiliens ; elle considère ainsi tout
simplement le Brésil comme un pays autosuffisant. Face à cette situation, nous
proposons d’analyser le processus d’exportation de « l’eau virtuelle » à travers les
activités d’exportations de commodities agricoles et agro-industrielles produites
dans l’Etat de São Paulo, en particulier l’orange, le jus d’orange concentré
congelé, l’éthanol et le sucre. Nous aborderons également les incidences et les
effets néfastes.

Lieu de la séance : Université Paris 8 – Bâtiment D – Salle D143 (1er étage)

