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PRÉSENTATION
Bien que la dimension foncière des conflits armés en Afrique soit l’objet d’une attention politique et scientifique croissante, les tensions 
autour de la terre et les ressources naturelles ne suffisent pas pour expliquer ces violences. Ce numéro de la Revue internationale des 
études du développement propose de se détourner d’une analyse causale simple, pour s’intéresser à la façon dont les tensions foncières 
sont politisées, alimentant ainsi des formes de mobilisation violente. Il procède par l’analyse rigoureuse des situations empiriques, 
repérant au cas par cas les articulations entre terre et guerre, en replaçant dans le détail les conflits fonciers dans l’histoire et la 
territorialité des sociétés et des États.
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