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Session P
Circulations de plantes, 
de personnes et 
ancrages territoriaux

Cette session propose de mettre en exergue le rôle des végétaux et de leur circulation dans les proces-

sus cognitifs et pratiques d’ancrage territorial des populations dont la trajectoire personnelle ou familiale 

s’inscrit dans une migration ou un déplacement géographique. Nous souhaitons comparer des exemples 

ethnographiques où des végétaux ont été emportés par des individus dans leurs déplacements et participent 

ensuite, une fois acclimatés dans la terre d’accueil, à la reformulation des discours et des idéologies sur l’ici 

et l’ailleurs, l’Autre et le soi. Nous nous intéressons également au cas inverse, lorsque ce sont les humains 

qui suivent la trajectoire – économique et sociale, parfois géographique – des végétaux et s’installent dans de 

nouveaux lieux. Nous pensons ici à l’exploitation commerciale (boom du caoutchouc, du café, du jute, etc.) 

ou médicinale (par exemple le quinquina Cinchona officinalis, cf. Boumediene, 2016) de certaines espèces 

pendant et après la période coloniale.

Ces deux configurations de circulations de plantes et de personnes pourront être déclinées dans l’un ou 

plusieurs des trois axes suivants :

1. Sociétés et territoires au miroir du végétal : requalification des personnes, des végétaux, des territoires ;

2. Planter ses racines : diversité bio-culturelle et ancrage aux lieux dans les pratiques de jardinage ;

3. Planter pour dominer : « plantes utiles » et maîtrise territoriale en contexte colonial et post-colonial.

This session aims to highlight the role of plants and their movement in the cognitive processes and practices 

involved in the territorial rootedness of populations whose personal or family trajectory arises from migration 

or a geographical displacement. We will compare ethnographic examples where plants were brought from one 

place to another by individuals and then, once acclimatised to their new environment, went on to contribute 

to the reformulation of discourses and ideologies concerning notions of home and abroad, the Other and the 

self. We are also interested in the opposite case, where humans follow the economic and social –sometimes 

geographical– trajectory of plants and settle in new places: for example, commercial (rubber, coffee, jute, 

etc.) or medicinal (e.g. Cinchona officinalis [Boumediene, 2016]) exploration for specific species during and 

after the colonial period.

These two movement patterns involving plants and people can be sorted under one or more of the following 

three headings:

1. Societies and territories seen through the prism of plants: Reclassifying people, plants and territories;

2. Putting down roots: Bio-cultural diversity and achieving rootedness through gardening practices;

3. Planting to dominate: “Useful plants” and territorial control in the colonial and post-colonial context.

Esta sesión propone destacar el papel de las plantas y su circulación en los procesos cognitivos y las prácticas 

de anclaje territorial de las poblaciones cuya trayectoria personal o familiar se inscribe en una migración o un 

desplazamiento geográfico. Queremos comparar ejemplos etnográficos en los que las plantas fueron llevadas 

por individuos en sus movimientos y luego han participado, una vez aclimatadas a la tierra anfitriona, en la 

reformulación de discursos e ideologías acerca del aquí y alla, el Otro y el yo. También nos interesa el caso 

contrario, cuando son los humanos quienes siguen la trayectoria –económica y social, a veces geográfica– de 

las plantas y se instalan en nuevos lugares. Estamos considerando en ese caso el auge comercial (caucho, 

café, yute, etc.) o medicinal (por ejemplo, quinquina, Cinchona officinalis, cf. Boumediene, 2016) de ciertas 

especies durante y después del período colonial.

Movements of Plants and People  
and the Question of Territorial Rootedness

Circulaciones de plantas, personas y anclajes territoriales
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Estas dos configuraciones de circulaciones de plantas y personas se pueden presentar en uno o más de los 

siguientes tres ejes:

1. Sociedades y territorios desde la perspectiva de lo vegetal: recalificación de personas, plantas, territorios;

2. Plantando sus raíces: diversidad biocultural y anclaje en lugares con prácticas de jardinería;

3. Plantar para dominar: “plantas útiles” y control territorial en contextos coloniales y postcoloniales.
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Les transhumances des 
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dans le Haut Tell tunisien

RÉSUMÉ

La petite paysannerie forestière du Haut Tell tunisien compte beaucoup sur l’exploitation des produits fores-

tiers, en particulier les graines douces du pin d’Alep connues sous le nom de « zgougou ». Ce produit découvert 

comme aliment de substitution durant une famine au XIXe siècle et introduit ensuite dans la gastronomie 

tunisoise, est de nos jours un produit demandé sur le marché national et par les agroalimentaires qui l’utilisent 

comme arôme. La surexploitation des richesses locales dans la forêt de Kessra a incité les communautés des 

cueilleurs les plus expérimentés à pratiquer des transhumances vers de nouveaux sites. Pour faire face aux 

conflits avec la population des forêts de destination attachée à leurs droits historiques, les communautés 

des exploitants transhumants ont adopté plusieurs stratégies de compromis, aboutissant notamment à un 

transfert de savoir-faire. L’exploitation du zgougou est passée d’une activité de substitution dans le passé à 

une filière économique avec des articulations originales qui lui ont permis de résister aux différentes formes 

de monopolisation qui caractérisent la majorité des produits forestiers de la Tunisie. 

MOTS CLÉS

Haut Tell tunisien, transfert du savoir-faire, ancrage spatial, filière zgougou

ABSTRACT

The small peasantry of the High Tell region in Tunisia takes its essential incomes from harvesting forest 

products, mainly the sweet black seeds of Aleppo pins that are named “zgoogoo”. This product, discovered 

as a substitutional food a famine in the XIXth century and introduced later in the Tunis’ gastronomy, is nowa-

days requested both in markets and by agrifood companies that use it as aroma. The overexploitation of the 

local richness incited the most experimented communities of harvesters to organise transhumances to new 

sites. Despite the conflicts related to the relationship with the population of the destined forest that is very 

attached to its historical rights, the transhumant harvesters adopted many strategies of compromise, leading 

for example to a transfer of expertise. The exploitation of zgoogoo is transformed from a substitutional activity 

to real chain with original articulations and relationships that permit harvestors to resist to the different forms 

of monopolisation that characterises the forest products. 

KEYWORDS

Tunisian High Tell, Transfer of expertise, Anchor space, Zgoogoo chain

INTRODUCTION

La région du Haut Tell en Tunisie est constituée de petites montagnes couvertes d’une pinède à pin d’Alep 

(Monchicourt, 1913). Y vit une population de petite paysannerie dominée par les microfundiaires et les sans-

terres qui comptent beaucoup sur l’exploitation des produits forestiers (Attia, 1986 ; Auclair et al., 1995), en 

particulier des graines douces du pin d’Alep connues localement sous le nom de zgougou. Ce produit est 

utilisé comme aliment de substitution pour la première fois durant la famine qui a succédé la révolte des 

tribus tunisiennes contre le régime beylical turc en 1864 et introduit ensuite dans la gastronomie tunisoise. 

Il est devenu de nos jours un produit très demandé sur le marché national. Il est aussi demandé par les 

 agroalimentaires qui l’utilisent comme arôme.

La surexploitation des richesses locales dans la forêt de Kessra a incité les communautés des cueilleurs les 

plus expérimentés à pratiquer des transhumances vers de nouvelles forêts jamais exploitées auparavant.

Pour faire face aux difficultés liées aux conflits avec la population de ces forêts attachée à ses droits histo-

riques, les communautés des exploitants transhumants ont adopté plusieurs stratégies de compromis. Ces 

déplacements ont ainsi abouti à un transfert de savoir-faire.
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L’exploitation du zgougou est passée d’une activité 

de substitution à une filière économique avec des 

articulations originales qui ont permis de résister 

aux différentes formes de monopolisation qui 

caractérisent la majorité des produits forestiers 

de la Tunisie du nord (Ayari, 2019).

Comment l’exploitation du zgougou a-t-elle évolué 

durant son histoire ? Comment les communautés 

qui lui sont liées ont-elles pu être ainsi désan-

crées du territoire ? Quels sont les impacts de ce 

désancrage ? Quelles formes ont pu prendre les 

transferts de savoir-faire depuis les communautés 

les plus expérimentés dans cette activité ? Quelles 

sont les stratégies de compromis qu’elles ont 

adoptées avec la population des forêts de destination dans le cadre de la transhumance ?

1. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DE CUEILLETTE DU ZGOUGOU

Pour étudier l’évolution de l’activité d’exploitation du zgougou, en l’absence de documents d’archive et de 

références bibliographiques sur le sujet, on a eu recours à des entretiens avec la population de Sned El 

Haddad près du village de Kessra. La majorité des interviewés ont indiqué que la première utilisation du 

zgougou remonte aux années de disette qui ont succédé à la révolte des tribus tunisiennes contre le régime 

beylical turc en 1864 à la suite de l’augmentation des impôts. Durant cette période, la population se trouve 

obligée de chercher des aliments de substitution au blé : elle a ainsi découvert les graines noires douces du 

pin d’Alep connues sous le nom de « zgougou ».

André Nouschi (1959) souligne les conditions de vie dans les campagnes du Maghreb et notamment l’utili-

sation des graines de zgougou et des glands du chêne vert uniquement comme aliment à Tebessa en Algérie 

durant la même période, à savoir l’année 1967. Cela confirme par ailleurs qu’il y avait une sécheresse sévère 

en Tunisie et à l’est de l’Algérie.

Les personnes rencontrées parmi les Ouled Mrabet à Sned El Haddad nous ont indiqué que leurs 

 grands-parents ont échangé le zgougou contre le blé dans les campagnes du Haut Tell durant la période de 

la colonisation française.

Le zgougou est ainsi introduit progressivement dans la gastronomie tunisoise qui l’a utilisé notamment dans 

la préparation d’une sorte de tartine à base de farine et de zgougou moulu, connu sous le nom d’ « assidet 

zgougou », ainsi que de bonbons et d’aliments sucrés. Généralement, la consommation et la cueillette des 

graines du zgougou n’étaient pas importantes avant les années 1990 à cause de la faiblesse de la demande 

d’une part et de la dégradation des formations à pin d’Alep soumises à une forte pression de la population 

locale qui garde des relations fortement étroites avec la forêt.

Seuls les paysans sans-terres et les microfundiaires ont pratiqué la cueillette du zgougou pour faire face à leur 

pauvreté. Cette activité pénible consiste à cueillir les cônes durs du pin d’Alep puis à les soumettre dans des 

fours pour qu’ils éclosent à haute température. Ensuite, les graines sont séparées des ailons après leur extrac-

tion des cônes durs. Cette activité est confrontée à plusieurs contraintes notamment juridiques dans le cadre 

d’une politique de conservation et de reboisement d’envergure durant les trois décennies qui ont succédé 

l’indépendance de la Tunisie. Malgré l’interdiction de plusieurs activités considérées comme nuisibles à la 

forêt, y compris l’exploitation du zgougou, la population montagnarde de la forêt de Kessra n’a pas cessé sa 

cueillette. Cette continuité l’a doté d’un savoir-faire et d’une réelle expérience. La surexploitation des richesses 

locales a cependant abouti à l’apparition de transhumances saisonnières pour la cueillette du zgougou et par 

conséquent à un transfert du savoir-faire local à la population des forêts de destination.

2. LE TRANSFERT DU SAVOIR-FAIRE DES COMMUNAUTÉS LES PLUS EXPÉRIMENTÉES VERS LA 

POPULATION FORESTIÈRE ET MONTAGNARDE LOCALE

La forêt de Kessra, qui s’étend sur environ 30 000 hectares, est exploitée par différents douars : chaque douar 

en exploite une partie mais, en cas d’épuisement des cônes, il est toléré qu’il en cueille dans la partie d’un 

autre douar et vice-versa. Depuis le début des années 1990, les richesses de cette forêt sont devenues insuf-

fisantes et les communautés des exploitants ont effectué des transhumances vers des forêts plus lointaines 

dans le Haut Tell et d’autres régions de la Tunisie (Ayari, 2018).

Photo 1. Graines du pin d’Alep connues sous le nom de « zgougou »
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L’adoption de cette activité par la population des forêts de destination et la forte concurrence sur les richesses 

en zgougou ont incité l’administration forestière à mettre en place une procédure de mise à l’enchère des 

séries forestières. Pour faire face à l’incapacité financière de certains à participer à ces enchères, les exploi-

tants inventent des formes de solidarité qui leur permettent de collecter entre eux la somme concurrentielle.

Les secteurs de destination des communautés transhumantes se situent en majorité dans des territoires 

marginalisés de la Tunisie du nord. Ils se caractérisent par des taux de chômage élevés, où les populations 

sont fortement attachées à la forêt. C’est par exemple le cas des monts d’Ouergha, près de la frontière 

 tuniso-algérienne, où la population tire l’essentiel de ses revenus de la cueillette du chardon sauvage (cynara 

cardunculus) : l’exploitation du zgougou devenant ainsi une véritable opportunité d’emploi, elle a négocié 

le savoir-faire des transhumants, notamment pour la construction des fours. En parallèle, certaines popula-

tions des clairières forestières de destination ont inventé de nouvelles techniques d’éclosion des cônes qui 

permettent la continuité de l’activité d’exploitation du zgougou hors de la saison déterminée par l’adminis-

tration forestière. Ces techniques utilisent des moyens d’éclosion sans feu à partir de bâches en polyéthylène 

et d’eau chaude comme par exemple dans les clairières forestières des monts d’Ouergha (Ayari, 2020).

3. LES STRATÉGIES DE COMPROMIS ENTRE LES EXPLOITANTS TRANSHUMANTS  

ET LA POPULATION RIVERAINE DES FORÊTS RÉCEMMENT EXPLOITÉES

Les transhumances, apparues vers le début des années 1980, sont encouragées par l’arrivée à maturité des 

reboisements réalisés durant les trois décennies qui ont suivi l’indépendance de la Tunisie. Pour réaliser sa 

politique de reboisement et de conservation dans les montagnes du Haut Tell – qui représentent un terrain vital 

pour la population riveraine de la forêt –, l’État a employé cette dernière dans les chantiers de développement 

qui ont exécuté des travaux de défense et restauration des eaux et des sols (DRS) d’envergure (Côte,1964). La 

reconstitution de la pinède à pin d’Alep s’est étendue sur une surface importante, notamment aux dépens des 

formations secondaires constituées principalement des matorrals (formation buissonnante à petits arbres), 

dans plusieurs montagnes du Haut Tell et de la dorsale tunisienne. En parallèle, les formes de pression de 

la population sur la forêt ont connu une certaine atténuation par l’abandon de plusieurs activités nuisibles, 

comme le charbonnage clandestin et l’élevage des troupeaux dominés par les caprins.

Dans le cadre des transhumances, les conflits avec la population des forêts de destination, fortement attachée 

à ses « droits historiques sur leurs forêts », se sont à leur tour résolus : elle a pu être soit recrutée dans la 

tâche de cueillette soit tolérée à cueillir les cônes dans les marges des séries forestières concernées (Ayari, 

2019). Dans la réalité, cette tolérance est liée à l’incapacité des groupes de transhumants à achever la cueil-

lette de l’intégralité des surfaces durant la durée déterminée par le contrat de location, qui s’étale entre le 

mois d’octobre et la fin du mois d’avril, en dehors de la saison des feux durant laquelle toute activité apte à 

propager du feu est interdite.

De nos jours, la filière d’exploitation du zgougou est en plein développement pour faire face à l’augmentation 

de la demande des particuliers et plus récemment des industries agro-alimentaires, qui l’ont introduit comme 

arôme notamment dans le yaourt. Cette filière s’articule autour des exploitants transhumants qui contrôlent 

le marché et échappent aux différentes formes de monopolisation qui caractérisent la commercialisation de 

la majorité des produits forestiers.

CONCLUSION

L’exploitation du zgougou dans le Haut Tell tunisien est passée d’une activité de subsistance pratiquée par la 

population montagnarde et forestière à une filière en émergence grâce à plusieurs facteurs, notamment la 

mobilisation des richesses offertes par les nouvelles forêts issues de la réussite de la politique de conservation 

et de restauration. Le transfert du savoir-faire vers de nouveaux territoires à travers le mouvement de transhu-

mance saisonnière des communautés les plus expérimentées a abouti à l’expansion de cette activité. Les 

formes de compromis entre les transhumants et les riverains des forêts récemment exploitées ont consolidé 

les relations d’exploitation et ont structuré la filière du zgougou en faveur des exploitants, ce qui a consolidé 

leur résistance aux différentes formes de monopolisation.
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ABSTRACT

This work discusses the rubber’s trajectory from the history of science’s perspective and traditional knowledge 

that have been interconnected since the 18th century. Rubber, originating from traditional knowledge, became 

a technologically sophisticated industrial product, but it never lost its origins. Produced from the sap of a 

plant, unlike most natural resources explored in the forest and exported in natura, it left the Amazon already 

processed. Scientists, between the field and the laboratory, faced two challenges: To know the best “gum” 

producing plant, hence the botanical and agricultural studies; To understand the chemical transformation 

process of latex into rubber. Only today, with nanotechnology, scientists begin to unravel the “mystery” of 

“carbon black”: Traditional knowledge remained invisible in the weaving of sciences, transforming natural 

rubber into a symbol of colonisation resistance.
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RÉSUMÉ

Ce travail analyse la trajectoire du caoutchouc du point de vue de l’histoire des sciences et des savoirs 

traditionnels, qui sont entremêlés et interconnectés depuis le XVIIIe siècle. Le caoutchouc, issu des savoirs 

traditionnels, est devenu un produit industriel technologiquement sophistiqué, mais n’a jamais perdu ses 

origines. Produit à partir de la sève d’une plante, contrairement à la plupart des ressources naturelles explo-

rées en forêt et exportées in natura, il quittait l’Amazonie déjà transformé. Les scientifiques, entre le terrain 

et le laboratoire, ont été confrontés à deux défis : connaître la meilleure plante productrice de « gomme », 

d’où les études botaniques et agricoles ; et comprendre le processus de transformation chimique du latex en 

caoutchouc. Au XXIe siècle seulement, grâce à la nanotechnologie, les scientifiques commencent à percevoir 

le « mystère » du « noir de carbone ». Le savoir traditionnel est resté invisible dans le tissage des sciences, 

faisant du caoutchouc naturel un symbole de résistance à la colonisation.

MOTS CLÉS

caoutchouc, connaissances traditionnelles, Amazonie, histoire des sciences, relations scientifiques

This work deals with the traditional knowledge on rubber and its global applications as an ancient process 

in relation to modern sciences. Its hypothesis is that, until today, traditional knowledge, which never gained 

recognition, has invisibly permeated the entire scientific process that provides rubber with diverse social 

uses: From clothing, medicines, food to highly sophisticated industrial uses, reaching all peoples worldwide.

1. THE INTERNATIONAL TRAJECTORY OF TRADITIONAL KNOWLEDGE ABOUT RUBBER

The contact between traditional knowledge and the scientific community occurred when caoutchouc samples 

were sent to the Académie des sciences in Paris, in 1736, by Charles Marie de La Condamine1, who carried out 

a scientific expedition (during 1735-1745), through the Peruvian, Brazilian, and Guyanese Amazon2. During the 

trip, the extreme diversity of trees and plants existing on the banks of the Amazon River called his attention. 

He wondered what would happen if the “virtues” they attributed to the natives of the country were examined.

1   Minguet, 1981: 15. Previously, chronicler reports on that material had reached Europe through Cortez, who had observed that the 
Aztecs in Mexico played with a hard elastic ball. Pedro Martirand and the Spanish chronicler Juan de Torquemada had also spoken of 
elastic material.

2   With the expedition, La Condamine aimed at clarifying the debate started by Newton about the exact configuration of the Earth. His 
intention was to measure the equatorial arc, which, for Newton, was greater than the polar radius; something not accepted in Paris.
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When interacting with the Omáguas tribe near the city of Manaus, in the Brazilian Amazon, La Condamine 

perceived that they had real mastery of local plants. They identified and used hallucinogenic plants, and other 

plants from which oils and various poisons could be extracted for hunting, fishing and war. He was particularly 

interested in the vast number of species whose saps obtained by cutting their trunks produced resins, gums 

and balsams. He singled out the oil of the copaíba tree, used especially for illumination, and a resin called 

“cahuchu” widely used in the Amazon, where it was abundant. 

Rubber samples, stored in rolls, were sent to the Academy of Sciences in Paris, together with information 

about the uses of the plants from which the dark, resinous, material was extracted. La Condamine explained 

that the material was known by the name given by the Brazilian Indians: “caoutchouc” –cahuchuc in Spanish 

(Minguet, 1981: 15). Indigenous people used it to make very resistant bottles and containers, boots and even 

hollow balls, which collapsed when kneaded, then returned to their original shape. He observed that a sort 

of syringe was widely used among the Omáguas. In the trip report, he explained that when cahuchuc was 

recently collected, with the resin still fresh, it could be moulded anyway one wanted. Its plasticity and imper-

meability were extraordinary. La Condamine piqued the curiosity of European scientists and even traders.

João Barbosa Rodrigues, a Brazilian botanist who ran the Botanical Garden of Rio de Janeiro in the late 19th 

and early 20th centuries, noted that, until Europeans became aware of the use of elastic gum, only the indig-

enous people knew of its many uses (Barbosa Rodrigues, [1992]1900: 11). He also observed that, in addition 

to the Portuguese colonisers, catholic missionaries began to coat their shoes with that liquid, waterproofing 

them, to walk in wetlands. Then the shoes themselves were made with elastic gum, initiating the product’s 

trade by Brazilian Indians (ibid.; Dean, 1989: 30).

According to Barbosa Rodrigues, until the 1840s, it constituted a purely indigenous industry, as was also that 

of guaraná (a drink). After 1850, as exports increased, the indigenous industry began to disappear. Since the 

end of the 19th century, rubber was already used in the production of tubes and soon started in the preparation 

of wires for telegraph cables, which blasted their export.

They started to form rubber plantations, that attracted many descendants of Brazilian Indians who had aban-

doned their agricultural and breeding sites, and were seduced by the rubber profit. This process forced the 

smaller producers into miserable working conditions, practically enslaved. With the intensification of produc-

tion and trade, the indigenous population began to decline, decimated by fevers or forced to change, prevent-

ing settlement (Barbosa Rodrigues, [1992]1900: 13,14). According to Barbosa Rodrigues, although Brazil was 

still a slave-based economy, the rubber industry was always based on the labour of free men, even though 

those who were dedicated to this industry faced near-slavery conditions. In the 1930s and 1940s, that reality 

of misery was experienced by immigrants from the Brazilian Northeast who were attracted to the Amazon for 

the same reason of exploiting rubber and reduced to the worst working conditions that a human being could 

support. Brazilian Indians, however, had already abandoned that work and took refuge elsewhere.

Resulting from the economic process that invaded the exploitation of rubber in the Amazon, the indigenous 

culture that had, with its knowledge, instituted the use of rubber, disappeared (or was it hidden?), together 

with the knowledge that basically named plants for their properties and uses: According to Barbosa Rodrigues, 

their etymology always express a property of the plant. Thus, Brazilian Indians discovered the Kaaocho, hence 

the name Cáucho, which is pronounced caoutchouc. Kaaocho, is derived from kaa or ochu, which means 

“cry of the plant”, or “plant discharge”. Barbosa Rodrigues concluded that Brazilian Indians did not have an 

artificial method, like the botanists: they more or less preserved the affinities of the ressource, thus reaching 

what nature teaches (Barbosa Rodrigues, [1992]1905: 82). He also concluded that a notable fact of the indi-

genous nomenclature was the large geographical area it occupied, always applied to the same plant, with 

only variation in the pronunciation of some terms, according to the latitude and the crossing races (ibid.: 83).

Traditional knowledge has enabled the best exploration of Hevea Brasiliensis, among the many species and 

families of “weeping woods”. It found the method to make the incisions in the trunk, and taught that, the closer 

they are to the soil, the higher the tree’s productivity and the better the quality of the latex. Thus, indigenous 

people demonstrated a profound knowledge of the condition of production of the plants, and also of the best 

climatic conditions for their exploitation. They knew that, at the time of fruiting, or fall of the leaves, from May 

to June, in the Amazon, the quality of latex is richer and more abundant, as it is the time of the sap’s descent. 

They also knew that older plants, when they reached their full development (aged 20 to 25 years), should be 

exploited. A new tree would exhaust its production quickly and the quality of the rubber would not be good.

Brazilian Indians knew a huge variety of plant species, which samples were later collected and classified by 

botanists into families that supply rubber. In comparison, by 1900, European botanists had only classified ten 

species (Barbosa Rodrigues, [1992]1900: 17). 
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2. THE BEST “GUM” PRODUCING PLANT

Since La Condamine published his findings in Paris, the traditional knowledge of Brazilian Indians was thrown 

into invisibility. Knowledge and culture of origin were separated. The botany race started to classify the plants 

and define the best rubber producer.

Still in the 18th century, the botanist Jean-Baptiste Fusée Aublet published an accurate description of a tree 

producing rubber, native to Guyana, and named it Hevea guianensis, without realising its relationship to 

the sample sent earlier by La Condamine (Dean, 1989: 32). In 1875, Jean-Baptiste Lamarck analysed a dry 

species he suspected to be different from that classified by Aublet (ibid.). Earlier, in 1807, the Austrian botanist 

Franz Sieber, passing through Belém, in the state of Pará, obtained a specimen with flowers which he sent 

to the Director of the Berlin Botanic Garden, Carl Ludwig Willdenow, who gave the scientific name (Hevea 

brasiliensis) to the species already known as the rubber tree, in 1811 (ibid.). In 1865, Jean Mueller von Argau 

published a taxonomic analysis of the specimen sent by Sieber in the journal Linnaea and confirmed the 

name Hevea brasiliensis, establishing it as the best-producing species of rubber latex. He was then recorded 

as the classifier of this species. The rubber tree finally won a prominent place in the herbarium of the Botanic 

Gardens in Rio de Janeiro and Pará, in Brazil, in Kew Gardens, in England, and in the Berlin Botanic Garden 

in Germany (Dean, 1989: 33).

In the path between the countryside and botanical gardens, rubber-producing species were scientifically 

defined, concomitantly traditional knowledge lost its visibility for the “colonising” scientific community.

Studies about the different species of rubber continued throughout the 19th century. Then England entered 

the struggle for its production, having obtained great success in Asian plantations, planting seeds of “Hevea” 

smuggled from Pará by a British botanist (Minguet, 1981: 15; Dean, 1989: 41).

Attempts to cultivate Hevea to replace extractivism have unsuccessfully occurred in Amazon. One example 

was the creation, in Óbidos (Amazonas) in 1907, of a large Hevea plantation by the Companhia Agrícola 

do Baixo Amazonas, a French company owned by Paul Le Cointe that lasted until 1913 (Stoll, 2020). Most 

important was the installation of the American Ford Company concessionaire of the Government of Pará of 

a million hectares of land in the Tapajós valley to cultivate native rubber trees in the 1920s. This concession 

was operated by the Companhia Ford Industrial do Brasil which, to set up its operations, founded the city of 

Fordlândia. In 1934, the Company created another city named Belterra, near Santarém. Both were abandoned 

by the Americans shortly after the second war.

In the Amazon, the latex extraction method remained extractive, while the English achieved record production 

in Asia by planting pirated seeds from Brazil.

3. FROM LATEX INTO RUBBER

It is known that rubber was essential for the revolutionary steam 

machinery and the isolation of belts and bumpers between railway 

wagons. When it first began to be used in telegraph wires, in around 

1874, England imported thousands of pounds of rubber from the 

Amazon (Dean, 1989: 32). A huge urban and economic expansion 

occurred in the Amazon because rubber had become one of the 

country’s most important export. The region also was structured 

scientifically, with Museu Paraense Emilio Goeldi becoming a 

research centre in natural sciences, and consequently studies about 

rubber. At the beginning of the 20th century, various European scien-

tists worked there, including Jacques Huber and Adolpho Ducke who 

spent time studying Hevea amongst other Amazonian products used 

by indigenous people (Sanjad, 2010: 208).

The tree extractive method and the latex processing principle used 

by Brazilian Indians were maintained. Natural rubber has never lost 

the majesty bestowed by indigenous knowledge. 

The extraction of latex consisted of making precise incisions in the 

trunk of the trees, from which milk flowed into bowls placed just 

below them, hence the name “choro da madeira” (fig. 1). After a few 

hours each day, the bowls were collected, and the preparation of the 

rubber started in the smoking process (fig. 2). These two interconnected actions defined the quality and also 

the resistance (degree of elasticity) of the rubber. It was necessary to know how to distinguish the state of 

Figure 1. Rubber tapper making incisions in the trunk 
(drawing by Barbosa Rodrigues, [1992]1905: 37A)
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the milk that was collected and the property of the burnt material in 

the smoke, whose gas changed the quality of the rubber (Barbosa 

Rodrigues, [1992]1905: 39, 40).

They not only bequeathed the knowledge of the plants and the 

forms of their exploitation, but also made known the extraction 

instruments, and the latex coagulation process that provided the 

best quality rubber, which implied botanical, chemical, and ecological 

knowledge. They gathered all this knowledge just by working with 

nature –their living laboratory. If not by fire, the method is still used 

today and has guaranteed the improvement of rubber, increasingly 

sophisticated, for industrial purposes. 

Another question for scientists concerned the elasticity obtained in 

the smoking processing of the latex. The botanist Adolpho Ducke, 

then at the Rio de Janeiro Botanic Garden, working on the American 

project, studied the geography of the different and best rubber 

species and sought to find the plant that would solve issues related 

to latex processing, investigating methods to delay the coagu-

lation, and also a solution for the problem of latex concentration 

(it contained only 30% rubber, while the rest was water that they 

wanted to avoid exporting3).

For the latex concentration problem, the creaming methods patented 

in 1923 and 1924 in Germany and England, which involved adding colloidal materials, predominated. 

Fordlândia technicians undertook a broad search of Amazon plants to find a creaming agent that was abun-

dant in the region. Ducke noted that the local people used the seed of the jutaí tree. The result of this research 

was latex creaming on an industrial scale (Domingues, 2012). Traditional knowledge was still valuable.

More recently, in 2007, in a meeting of the Brazilian Society for the Progress of Science (SBPC) held in Belém 

(state of Pará), the chemist Fernando Galembeck stated that only now, in the 21st century, with nanotechno-

logy, have chemists been able to perfect the qualities of natural rubber.

Marcia Rippel and Fábio Bragança, reiterated the importance of incorporating nanoparticles into natural 

rubber, but stated: “Natural rubber is a strategic material, as it is not replaced by synthetic rubbers in many 

applications. This is due to two factors: a) its special properties (resilience, elasticity, flexibility, resistance to 

abrasion, impact and corrosion, easy adhesion to fabrics and steel and impermeability, insulating proper-

ties of electricity, impermeability to liquids and gases, capacity to disperse heat and malleability at low 

temperatures); b) the similar cost-benefit ratio of natural and synthetic rubbers.” Then, natural rubber, into 

industrial field, “is a strategic material which cannot be replaced by synthetic rubber in many technological 

applications” (2009).

CONCLUSION

Most of the special properties of natural rubber pointed out by Rippel and do Carmo Bragança were based, 

at the origin, on indigenous knowledge (2009). This work sought to discuss the traditional knowledge when it 

was an Indigenous people tradition, considering their relationship with the knowledge of nature, environment 

and its natural resources. Their knowledge, today, can be seen as ecological practices, that have been lost 

along with their culture, that have suffered successive genocidal processes. 

As João Barbosa Rodrigues observed: “In his botany, the Indian observer spirit is still poetically manifested, 

always giving us an idea of the property by the use or the usefulness of the plant that serves as a theme for 

tales” ([1992]1905: 84). Thus, by making traditional knowledge invisible, also the tacit pact with nature estab-

lished by the Indians was lost.

Traditional knowledge circulated internationally into rubber, as ideas into books or letters (Seccord, 2004), but 

it was not considered. It is known that, in the international economic process, rubber became an important 

and innovative instrument in the development of industrialisation. For the natural sciences, rubber repre-

sented an eternal challenge that has been overcome step by step over time, but until today not achieved. Thus, 

traditional knowledge was reconfigured in the dependence that rubber imposed on institutionalised sciences.

3   In a letter to Auguste Chevalier (dated 16/11/1938), Ducke’s approximation to the Americans can be understood in the international 
context of the 1930s, since he was radically opposed to the Nazi-Fascism which dominated Europe before the Second World War 
(Domingues, 2012:118).

Figure 2. Smoking the rubber  
(drawing by Barbosa Rodrigues, [1992]1905: 39A)
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Rubber exploration methods inherited from traditional knowledge have remained a “natural” process; as 

“natural” –without politics or social organisation– the inhabitants of the New World were understood. This 

mark of cultural inequality has coined binomials of the “Ocidental” imaginary, including savages/civilised 

ones, who founded national identities even in colonised countries such as Brazil. What Gruzinski stated 

about historians can describe scientists who, guided by this Eurocentric worldview and colonial-imperialist 

discourse, never managed to recognise traditional knowledge (2017). 

However, rubber was born from a typically tropical plant and, for centuries, circulated around the world as a 

product chemically processed by indigenous practices, whether from the Amazon or Asia. So, paradoxically, 

if natural rubber is an image of symbolic violence of colonisation, it can be seen as a great symbol of resis-

tance to the same colonisation.
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Une médecine traditionnelle 
hmong en mouvement : 

circulation des remèdes, 
déplacement des thérapeutes 

et transmission des savoirs
RÉSUMÉ

De nombreux travaux réalisés en anthropologie de la santé ont mis en évidence la perpétuation de l’usage 

de plantes médicinales sous des formes diverses (tisane, cataplasme, etc.) au sein de la diaspora hmong 

ayant migré aux États-Unis à partir de la fin des années 1970 et au cours des années 1980. Ces usages, le plus 

souvent combinés à des traitements biomédicaux, circulent sous la forme de conseils familiaux transmis au 

sein du foyer ou de la famille élargie dans le territoire d’accueil. Les plantes médicinales utilisées proviennent 

soit de plantations réalisées dans des jardins domestiques autour des maisons, soit sont importées sous forme 

séchée depuis le nord du Laos, soit apportées directement par des thérapeutes hmong voyageant du Laos. 

L’objectif de cette contribution est de mettre en évidence la manière dont les plantes, les figures des théra-

peutes traditionnels et les paysages de montagne du nord du Laos participent à la construction  d’ancrages 

territoriaux et identitaires hybrides et ouvrent des perspectives thérapeutiques bénéfiques pour la diaspora 

hmong aux États-Unis.

MOTS CLÉS

plantes médicinales, circulation, Hmong, Laos, États-Unis

ABSTRACT

Numerous works in health anthropology have highlighted the use of medicinal plants (herbal tea, poultice, 

etc.) by the Hmong who migrated from Laos to the United States from the end of the 1970s and during the 

1980s. These uses by Hmong Americans, often combined with western medicine, are reinforced through the 

circulation of family advice from Laos. The medicinal plants available in the US are cultivated from domestic 

gardens, imported dried from northern Laos, or brought directly by Hmong therapists travelling from Laos. 

The objective of this contribution is to highlight the ways medicinal plants, traditional therapists, and the 

mountainous landscapes of northern Laos, work together to produce hybrid territories and identities, creating 

therapeutic experiences for the Hmong living in United States.

KEYWORDS

Medicinal plants, Circulation, Hmong, Laos, USA

Au Laos, les Hmong et les nombreuses communautés ethniques vivant dans les régions isolées et monta-

gneuses du nord du pays utilisent depuis des siècles des pratiques médicales traditionnelles qui ont joué 

localement un rôle crucial dans le maintien en bonne santé des populations (Sydara, 2005). Ces pratiques 

traditionnelles comprennent les thérapies à domicile, qui reposent principalement sur des pratiques rituelles 

et l’administration de plantes médicinales. Selon les observations de Pake (1987), les femmes hmong en 

particulier connaissent avec précision les plantes médicinales – herbes fraîches, écorces, racines séchées – 

qui sont transformées en infusion pour les affections internes ou en cataplasmes pour les problèmes cutanés 

et musculo-squelettiques. Traditionnellement, elles sont également responsables de la mise en culture des 

plantes médicinales, de leur préparation et de leur prescription. Ces thérapies à base de plantes sont prati-

quées pour soulager de nombreuses maladies courantes, telles que le rhume, la toux, les douleurs abdomi-

nales et la diarrhée (ibid.).

Depuis que les réfugiés hmongs ont commencé à s’installer aux États-Unis à partir de la fin des années 1970 

et au cours des années 1980 pour des raisons politiques, de nombreux travaux réalisés en anthropologie 

de la santé ont mis en évidence la perpétuation de l’usage de plantes médicinales sous diverses formes au 

1   Cette communication est portée par une équipe pluridisciplinaire : Audrey Bochaton exerce en géographie, Jean-Marc Dubost en 
éco-anthropologie et ethnobiologie et Mai See Thao dans les études hmong (Hmong studies).
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sein de la diaspora hmong ayant migré (Dia, 2003). Ces usages, le plus souvent combinés à des traitements 

biomédicaux, circulent sous la forme de conseils familiaux transmis au sein du foyer ou de la famille élargie 

dans le territoire d’accueil.

Les thérapies traditionnelles hmongs ont persisté dans la migration et continuent de prévaloir aux États-

Unis à travers des guérisons rituelles et des médicaments à base de plantes. Les connaissances des plantes 

médicinales sont toujours intactes et pratiquées activement, en particulier chez les Hmongs les plus âgés. 

L’utilisation de la phytothérapie traditionnelle fait toujours partie du monde des femmes hmong aux États-

Unis, où les aînés continuent d’enseigner à des femmes de la famille et à des amies de confiance (Corlett et 

al., 2003). Cette caractéristique avait déjà été relevée dans les camps de réfugiés en Thaïlande au cours des 

années 1970 où le personnel médical avait observé que les Hmongs utilisaient à peine les services médicaux 

disponibles et dépendaient énormément de leurs médicaments à base de plantes (Pake, 1987). Cette situation 

a été rendue possible du fait que de nombreux Hmongs ont transporté des collections de plantes au cours 

de leur long voyage entre les hautes terres du nord du Laos et les camps de réfugiés des basses terres de la 

Thaïlande. La quantité de plantes transportée fut néanmoins modeste à cause de la chaleur et de la longue 

distance parcourue à pied.

Aux États-Unis, les femmes cultivent principalement des plantes dans des jardins d’été ou dans des serres 

d’hiver. À Sacramento en Californie, les Hmongs perpétuent leurs traditions agraires en créant des jardins 

urbains où ils cultivent des plantes traditionnelles à des fins alimentaires ou médicinales (Corlett et al., 2003). 

Néanmoins, certaines herbes ne peuvent pas être cultivées sous ce climat, ce qui rend difficile la poursuite de 

traitements traditionnels à base de plantes. Ce manque de plantes familières a conduit à l’importation d’herbes 

traditionnelles hmongs (principalement en Californie et dans le Minnesota où sont regroupés les Hmongs 

américains) que ce soit par échange commercial ou par transport personnel. La demande a progressivement 

fait émerger des filières commerciales transnationales de plantes médicinales organisées par des réseaux 

de femmes composés de cueilleuses, d’intermédiaires ainsi que de revendeuses au Laos et aux États-Unis 

(Bochaton, 2018).

En plus d’envois postaux à grande échelle du Laos vers les États-Unis, les transferts de plantes sont égale-

ment alimentés par le contenu des valises personnelles des Hmongs américains sur le chemin du retour de 

leur pays d’origine. Plusieurs vendeuses rencontrées sur des marchés de plantes au Laos ont en effet évoqué 

l’importance des achats de plantes réalisés par les Hmongs américains afin de les rapporter chez eux à l’issue 

de leur séjour. Les mobilités thérapeutiques se dessinent également grâce à la circulation de certains guéris-

seurs qui se rendent aux États-Unis principalement par le biais de réseaux familiaux et apportent avec eux 

des bagages remplis de plantes médicinales fraîchement cueillies (ibid.).

Il est également courant que les migrants qui retournent au Laos pour un voyage en famille ou un voyage 

touristique cherchent des traitements alternatifs et des médicaments, ou consultent les guérisseurs locaux 

pendant leur séjour lorsqu’ils souhaitent trouver un traitement pour une maladie grave. Sur la base d’une 

étude anthropologique sur les perceptions et les pratiques de santé des Hmongs atteints de diabète de 

type 2 aux États-Unis, Mai See Thao (2015) souligne l’existence d’une migration de retour au Laos et montre 

comment ces mobilités apportent un soulagement aux patients concernés. De nombreux Hmongs exilés 

perçoivent le Laos comme le foyer idéal dans lequel ils souhaitent pouvoir retourner. Par conséquent, le fait 

de rentrer chez soi dans un environnement social, culturel et religieux familier est souvent perçu comme 

une thérapie et favorise une guérison. Les Hmongs américains interrogés au Laos par Mai See Thao lui ont 

expliqué que, plutôt que de chercher un remède miracle, ils sont revenus au Laos pour profiter du mode de 

vie. La cure est matérialisée par le fait de voir leur vieux pays, leurs parents et de se déplacer librement à 

travers la terre qui était autrefois la leur. Pour l’anthropologue, le désir de guérir s’enracine dans le désir de 

revenir à l’être « prédiabétique », un être jeune qui a toujours vécu au Laos.

Dans ce contexte, les paysages et les relations sociales au Laos constituent donc une forme de guérison 

qui fonctionne comme un souvenir de ce que signifie être hmong. Cela fait écho à la notion de « paysages 

thérapeutiques » définie comme « des lieux qui ont acquis une réputation durable en matière de guérison 

physique, mentale et spirituelle » (Kearns & Gesler, 1998 : 8). Ces migrations de retour impliquent également 

un fort élément d’espoir et touchent à des questions d’identité culturelle au sein de la diaspora hmong. La 

circulation elle-même devient donc thérapeutique pour les Hmongs américains qui choisissent de retourner 

dans leur pays d’origine pour retrouver un état de santé d’avant la migration. Nous verrons ainsi comment la 

notion de pluralisme médical, définie comme la coexistence de médecines conventionnelle, complémentaire 

et alternative, se transforme, s’enrichit et intègre ici une nouvelle dimension : celle du lieu, de l’environne-

ment et du mode de vie attaché à ce lieu, qui va au-delà de l’approche classique du pluralisme médical entre 

biomédecine et remèdes alternatifs.
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À travers ces aspects différents et multidirectionnels de mobilités thérapeutiques, nous proposons  d’explorer 

comment la circulation des plantes médicinales touche aux questions d’identité culturelle de la diaspora 

hmong. Nous verrons comment les plantes, les figures des thérapeutes traditionnels, les paysages de 

montagne du nord du Laos (paysages d’origine) participent à la construction d’ancrages territoriaux et iden-

titaires originaux et ouvrent des perspectives thérapeutiques bénéfiques.

Dans cette contribution, nous proposerons une lecture des circulations à travers la notion de « translocalité » 

(Oakes & Schein, 2006). Ce terme décrit généralement un espace dans lequel de nouvelles formes d’identité 

se constituent, et vise à étudier le rôle des interconnexions socio-spatiales et des lieux intermédiaires dans 

la construction et la reconstruction des identités. Voyager, échanger des informations et rester en contact 

avec des parents et amis dans le pays d’origine apparaît comme des actes de retour – « homing » (Brah, 

1996) – et de ré-enracinement – « regrounding » (Ahmed et al., 2003) – qui illustrent l’interaction complexe 

entre le mouvement et la sédentarité. Dans cette présentation, l’accent sera mis sur l’élaboration « ici et là » de 

l’identité thérapeutique des Américains hmongs entre une forme d’acculturation thérapeutique d’un côté  – un 

processus par lequel ils s’adaptent aux pratiques thérapeutiques et aux médicaments disponibles dans le 

pays d’accueil – et les traditions thérapeutiques liées au pays d’origine de l’autre.

Une partie de l’analyse portera également sur le rôle et les interactions entre les différents acteurs qui 

contribuent à cette médecine en mouvement : cueilleuses vivant dans des villages forestiers, revendeuses 

dans les marchés urbains du Laos ou des États-Unis, Hmongs américains à la recherche d’authenticité et de 

produits naturels lors de séjours de retour, guérisseur·se·s réputé·e·s… Une revue détaillée des acteurs en 

présence sera ainsi proposée afin de déchiffrer leurs rapports d’influence et explorer la dimension genrée 

du phénomène.

Nous montrerons enfin comment la demande croissante de plantes médicinales par les Hmongs américains 

réaffirme la valeur des remèdes traditionnels au sein de la communauté hmong au Laos : en effet, le fait 

que les Hmongs américains utilisent encore des plantes médicinales originaires du Laos alors même qu’ils 

vivent dans le pays le plus développé du monde renforce considérablement l’image du système traditionnel 

de guérison et change les perceptions autour des plantes médicinales.

Pour répondre à l’ensemble des interrogations évoquées ici, nous nous appuierons sur une ethnographie 

multisites réalisée dans les marchés de phytothérapie hmong au Laos, auprès des cueilleuses et des théra-

peutes, ainsi que dans les lieux visités par les Américains hmongs lors de leurs retours au Laos dans une 

quête de guérison.
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Le concept foucaldien de population 
à l’épreuve des pratiques 
contemporaines de conservation. 
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RÉSUMÉ

Cette proposition s’attache à mettre à l’épreuve la valeur heuristique du concept de population, tel qu’élaboré 

par le cours de Michel Foucault au Collège de France en 1977-1978, pour éclairer la gestion contemporaine et 

tout particulièrement les translocations de populations végétales méditerranéennes à des fins de conservation. 

Partant d’une tension à l’intérieur du texte de Foucault, entre la population comme corrélatif d’un pouvoir, par 

opposition au concept plus ancien de « peuple », et la population comme opérateur de scientifisation entre 

histoire naturelle et biologie, nous interrogeons le sens de l’usage précis de ce concept dans les pratiques de 

conservation contemporaine. Si les analyses foucaldiennes qualifiant un type de gouvernementalité fondé 

sur la population permettent indéniablement d’interpréter certaines dimensions de ces pratiques, par d’autres 

aspects ces pratiques y résistent et leur examen peut à l’inverse contribuer à rectifier, ou affiner, le concept 

d’origine.

MOTS CLÉS

philosophie, conservation écologique, translocations, concept de population, Michel Foucault

ABSTRACT

This proposal consists in a probation of the heuristic value of the concept of population, as elaborated by 

Michel Foucault’s class at the Collège de France in 1977-1978, in order to enlighten the contemporaneous 

management of Mediterranean vegetal populations, and particularly their translocations with a view to conser-

vation. Starting from a tension within M. Foucault’s analysis of the concept of population, both as a correla-

tive power (as opposed to the older concept of “people”) and a scientifisation operator (from natural history 

to modern biology), we try to enlighten the precise use made of this concept within the contemporaneous 

conservation practices. Though the foucaldian analysis characterising a type of governementality grounded 

on the population definitely allow an interpretation of certain dimensions of these practices, by other aspects, 

these practices prevent a mere application of the concept and their study can, conversely, bring one to precise 

or refine the original concept.

KEYWORDS

Philosophy, Ecological conservation, Translocations, Population concept, Michel Foucault

INTRODUCTION

Il existe des plantes méditerranéennes typiques, celles qui rendent reconnaissable un paysage de garrigue, qui 

empreignent d’odeurs de lavande, de thym, de romarin, ou des couleurs inimitables de la vigne en automne, 

ou du feuillage de l’olivier, les images d’Épinal de la région. À côté de ces espèces largement cultivées, il 

en est d’autres plus discrètes, moins fréquentes, qui se contentent de n’apparaître qu’occasionnellement au 

ras du sol entre des tiges plus hautes, de fleurir à contretemps de leurs voisines généralistes, dans quelques 

espaces protégés ou délaissés par les cultures agronomiques, ou de demeurer en dormance dans les strates 

inférieures du sol que l’on appelle les banques de graines. Si les asphodèles, l’arbousier ou le genêt d’Espagne 

ne manquent pas dès que l’on quitte les routes asphaltées, ce n’est pas le cas de ces plantes discrètes et 

raréfiées : Gagea pratensis, Allium chamaemolly, Lythrum thesoides, Iris xiphium, Astragalus alupecuroides, 

que l’on ne repère et reconnaît qu’en compagnie de naturalistes avertis.

Ces espèces endémiques du littoral méditerranéen, du fait des destructions et fragmentations de leurs habi-

tats, se sont raréfiées : nombre d’entre elles figurent sur la liste rouge des espèces protégées. Certaines 

endémiques emblématiques bénéficient d’une visibilité plus grande (comme la Centaurée de la Clape), parce 

que patrimonialisées, mais ce n’est pas le cas de la majorité. Le fait qu’elles n’offrent pas de « service écosys-
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témique » notoire ne les prive pourtant certainement pas de valeur, aux yeux de ceux qui fréquentent les 

espaces qui les abritent, peut-être même de ceux qui, sans les fréquenter, trouvent des raisons de se réjouir de 

la diversité biologique. En particulier, elles constituent un objet privilégié de savoir et d’action des praticiens 

de la conservation, qui s’attachent à étudier l’évolution de leurs populations et, parfois, à les transloquer, 

c’est-à-dire à en déplacer volontairement des individus afin de renforcer ou de créer une population.

Par son caractère d’emblée pratique, à la fois descriptif et normatif, le champ épistémique de la conservation 

se prête tout à fait à une analyse foucaldienne, qui envisage les concepts comme des opérateurs à la fois 

de savoir et de pouvoir. Son vocabulaire largement empreint d’économie politique et son style épistémique 

assumé, propre à une « discipline de crise » (Soulé, 1985) qui agit dans l’urgence et dans l’incertitude, en font 

un paradigme de science pratique, similaire en ceci à la pratique politique. La date de la constitution acadé-

mique de cette discipline, quelques années seulement après les cours de Foucault sur le sujet, en 1985, facilite 

encore le rapprochement, qui consisterait alors à voir dans ce champ épistémique l’extension du domaine 

d’application d’un type de pouvoir qui infiltre les processus naturels pour les orienter : un gouvernement de 

la nature. Mais un tel rapprochement rend-il compte avec justice de ces pratiques, considérées dans leur 

précision ? L’on se propose ici de mettre la réflexion foucaldienne à l’épreuve de pratiques contemporaines 

de conservation observées au fil d’une enquête empirique, pour déterminer ce qui, du cours de 1978 (repris 

dans Foucault, 2004) , conserve indéniablement une portée heuristique pour envisager les activités des 

praticiens sur la biodiversité méditerranéenne, et ce que l’enquête empirique peut affiner, rectifier, préciser, 

ou contredire, quant au concept de population. Il s’agit donc d’un travail de philosophie empirique, qui joint 

l’étude précise de certaines idées directrices du cours de Foucault de 1978 et une enquête de six mois au 

Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier (CEFE) : nous nous attachons à déterminer ce que 

la réflexion foucaldienne permet de saisir, et d’interpréter, dans les pratiques contemporaines de gestion des 

populations endémiques méditerranéennes, à partir de quelques cas choisis, en réfléchissant d’autre part à 

ce que les problématiques contemporaines de la conservation de la diversité biologique suggèrent d’affiner, 

préciser ou écarter, dans l’appareil conceptuel foucaldien.

1. LE CONCEPT DE POPULATION, DU TEXTE AU LABORATOIRE

L’on partira d’une tension repérable dans le cours de Michel Foucault, au sujet du concept de population : ce 

dernier est d’abord travaillé et construit comme le corrélatif d’un type de technologie de pouvoir, que sont les 

dispositifs de sécurité. À ce titre, la population s’oppose en premier chef au peuple, plus ancienne fiction de 

philosophie politique, porteuse d’une autre vision du souverain, dont le pouvoir s’adresse à des volontés de 

sujets, qui obéissent ou non, tandis que la population émerge comme une réalité sur laquelle les dispositifs 

de sécurité ont pris, par le truchement des lois statistiques et des processus naturels qu’il lui est possible de 

faire jouer. C’est tout l’enjeu des trois premiers cours que de démarquer conceptuellement les mécanismes 

disciplinaires des dispositifs de sécurité, et la façon dont la population fait l’objet d’une normation par les 

premiers, et d’une normalisation par les seconds. Dans cette distinction conceptuelle entre régimes de gouver-

nementalité, peut-être la plus célèbre du cours de 1978, la population est donc comprise, par opposition au 

peuple, comme le corrélatif d’un type de pouvoir, saisi dans sa naturalité collective, plutôt que comme un 

ensemble de volontés individuelles. Or, à la fin du cours du 25 janvier, Foucault reprend ce concept pour le 

qualifier cette fois comme l’opérateur d’une scientifisation, la clef de voûte du passage de l’histoire naturelle 

à la biologie moderne, dans la ligne qui va de Lamarck à Darwin, en passant par Cuvier. Cette fois, le concept 

de population ne s’oppose pas à celui de peuple, mais bien plutôt à celui d’espèce, qui par sa dimension 

essentialiste apparaît comme un obstacle épistémologique à la conception évolutionniste.

La tension que nous voulons dégager ici est la suivante : si dans le premier travail conceptuel, qui oppose 

population à peuple, le concept de population est l’opérateur qui rend possible une naturalisation des sujets 

(bien visible lorsque Foucault souligne l’apparition de l’expression « d’espèce humaine », qui vient se subs-

tituer à celle de « genre humain »), à l’inverse, dans le tandem population / espèce, le concept de population 

est ce qui autorise une historicisation, et même une situation, à la fois spatiale et temporelle, d’une espèce 

donnée. Dans le premier cas, la population est ce qui, considéré sous sa détermination naturelle, s’offre à la 

prise statistique ; dans le second, c’est ce qui, historicisé, peut être conçu sous l’aune d’une évolution tempo-

relle. Bref, si la population naturalise le peuple, à l’inverse, elle historicise l’espèce.

Cette tension se retrouve dans les pratiques de conservation contemporaines. Parfois, le concept de popu-

lation est en effet l’opérateur d’un savoir-pouvoir qui joue directement sur le collectif, en passant outre les 

spécificités des individus afin d’accéder à une prise par les statistiques. Mais parfois, à l’inverse, si l’on privi-

légie le concept de population, c’est pour écarter la dimension essentialiste de celui d’espèce, par exemple 

dans la requalification des dites « espèces invasives » en « populations envahissantes ». Plus largement, si 
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la juridiction propose une liste « d’espèces protégées », c’est toujours sur une population située que l’on 

travaille  – à l’exception du cas extrême où espèce et population coïncident, c’est-à-dire où ne demeure 

qu’une seule population d’une espèce donnée. Bien souvent, en conservation, ce sont les caractères d’une 

population, plutôt que ceux de l’espèce, qui lui confèrent une valeur à protéger, à l’exemple des populations 

en limites d’aires de distribution, à fort enjeu conservatoire, parce qu’elles s’hybrident et amènent des formes 

inédites de vivants, ou des populations isolées, qui développent des particularités génétiques. Ce sont ces 

usages spécifiques du concept par les sciences de la conservation que nous voudrions exposer et interpréter 

dans ce premier temps.

2. DU GOUVERNEMENT DE LA POPULATION À LA GESTION DES POPULATIONS

Il s’agirait ici de réfléchir non plus à ce qu’il désigne, mais bien à la valeur opératoire que prend le concept de 

population en conservation contemporaine : est-il là aussi le lieu d’un jeu sur les processus naturels, d’une 

régulation, d’une normalisation ? Bien des rapprochements peuvent être effectués entre des techniques de 

conservation et les techniques de gouvernement posées comme paradigmatiques par Foucault dans son cours 

de 1978. N’est-il pas tentant par exemple de voir dans le tandem de régimes de gouvernementalité délimités 

par Foucault lors de son analyse du phénomène de la disette, un modèle de lecture des dispositifs de conser-

vation contemporaine ? La discipline (qui contraint, réglemente, formule des lois quant au stockage des grains) 

se poserait en contraste avec le dispositif de sécurité (qui régule, intègre, laisse faire la « libre circulation des 

grains ») comme contrastent le parc, ou l’aire protégée, et la trame verte et bleue, ou le corridor écologique. 

De la même façon, peut-on lire les techniques de colonisation ou d’évolution assistée comme de nouvelles 

versions des technologies de pouvoir préventives dont Foucault trouvait un exemple paradigmatique avec la 

vaccination ? Si « agir dans l’ordre de la politique, c’est encore agir dans l’ordre de la nature » (Foucault, 2004), 

peut-on dire symétriquement qu’agir dans l’ordre de la nature, c’est encore agir d’une manière politique ? Ce 

sont les intérêts et limites de ces analogies qu’il s’agira ici de discuter.

Notre fil conducteur consiste en une caractéristique de l’usage du concept de population par les sciences 

de la conservation. Dans ce champ, en effet, l’on ne s’attache jamais à une population comme le corrélatif 

unique d’un pouvoir, comme le fait Foucault lorsqu’il s’attache à distinguer ses régimes de gouvernementa-

lité. Une population, dans une approche écologique, est toujours considérée dans ses relations avec d’autres 

populations d’espèces cohabitantes, et dans une approche conservationniste, en lien avec le concept de 

biodiversité (Maris, 2010). Comment articuler alors les aspects de normalisation, indéniablement portés par 

le concept et que la conservation met en œuvre, et l’objectif fondamental de la conservation, qui est celui 

d’un maintien de la diversité ou d’un potentiel de diversification ? Car plutôt que comme une politique de 

normalisation, la conservation s’envisage bien comme une « politique de maintien, voire d’accroissement, du 

champ des possibles » (Mathevet et al., 2012). Que font alors les populations, considérées dans leur pluralité, 

à la population ? Ou plutôt que fait la population écologique à la population biologique ? On identifiera ici ce 

que la considération d’une population toujours intriquée à d’autres, d’espèces différentes, vient affiner ou 

décevoir, dans le concept foucaldien.

Figure 1. Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) sur le domaine de la Tour du Valat, en Camargue (photo : N. Beck -Tour du Valat)
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3. LA POPULATION AU DÉFI DES TOUTES PETITES 

POPULATIONS

Si, pour Foucault, ce concept est l’opérateur qui 

permet le basculement de l’histoire naturelle à la 

biologie moderne, il est intéressant de décaler le 

point d’analyse pour s’intéresser non plus à la force 

opératoire du concept, mais plutôt à ses limites. L’une 

de ces limites apparaît dans les cas de populations 

extrêmement réduites qui font l’objet d’actions de 

conservation. Ces cas correspondent à une probléma-

tique presque consacrée, en conservation : celle des 

« toutes petites populations » (Blondel, 2012), c’est-à-

dire des ensembles d’individus qui, par leur nombre 

restreint, se soustraient aux lois des grands nombres 

et aux approches déterministes classiques de la dyna-

mique des populations. Lorsque la population est 

restreinte de la sorte, elle est davantage gouvernée 

par des aléas, des événements imprédictibles, que 

par des probabilités, et par conséquent échappe à 

l’écologie prédictive (Maris et al., 2018). Les praticiens 

des sciences de la conservation se trouvent parfois 

confrontés à de telles populations, dans la région 

méditerranéenne, dont la petitesse condamne à l’inanité les modélisations démographiques ou les matrices 

génétiques qui prédisent le succès de la reproduction : une sécheresse estivale, le passage d’un animal qui 

piétine ou d’un curieux qui cueille sont alors les véritables facteurs de risques. Parfois encore, ce n’est pas 

par défaut quantitatif mais par des caractéristiques de répartition que les réalités naturelles échappent au 

concept de population. En effet, le critère qui permet de définir une population comme un tout, en écologie, 

est celui de la possibilité pour un pollinisateur de circuler entre chacun des individus. La traduction de ce 

critère, en génétique des populations, c’est l’hypothèse de la panmixie : la probabilité égale, pour un individu 

de la population, de se reproduire avec chacun des autres. Or, il arrive que les ensembles d’individus que l’on 

souhaite conserver se trouvent répartis entre tâches de présence, éloignées les unes des autres par plusieurs 

dizaines voire centaines de mètres, ce qui falsifie l’hypothèse d’un pollinisateur en mesure de circuler de l’une 

à l’autre. Il ne s’agit alors plus d’une population mais de différentes sous-populations, et à nouveau la possi-

bilité de les connaître par une prise statistique générale se trouve parfois compromise. Face à ces difficultés, 

les praticiens développent alors de nouvelles façons de connaître, de nouvelles « prises » sur le vivant, afin 

de suivre l’évolution des végétaux concernés, et de nouvelles techniques de savoir qui s’émancipent de la 

population comme objet (Gauthier, 2013).

Figure 2. Limonium legrandii, pris dans sa niche écologique et cortège 
végétal auquel il est associé, sur la réserve naturelle de Sainte Lucie, 

commune de Port-La-Nouvelle, dans l’Aude (photo : auteur)

Figure 3. Groupement isolé d’individus d’une population d’Iris xiphium disposée en tâches, faisant l’objet d’un renforcement de population conduit par 
le CEFE (photo : Virginie Pons, www.cefe.cnrs.fr/fr/ressources/flore-virtuelle)

http://www.cefe.cnrs.fr/fr/ressources/flore-virtuelle
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Nous développerons ici quelques cas choisis de de suivis démographiques de populations, dont la petitesse 

amène les facteurs stochastiques à prendre davantage d’importance que les paramètres prédictibles. On 

s’appuiera aussi sur le cas d’une population « virtuelle », c’est-à-dire consistant presque uniquement en une 

banque de graines en dormance, à fort enjeu conservatoire, et pour la gestion de laquelle, à nouveau, se 

mettent en œuvre des actions qui déçoivent, renouvellent, ou décalent, les dispositifs de sécurité foucaldiens.
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Millets Are Back on the Menu, 
but Not Quite Like Before

ABSTRACT

Millets have held a historical place in the agricultural production, culinary traditions, and cultural life of 

many communities in south India. Due to policy neglect in the latter half of the 20th century, when rice and 

wheat were the stars of the “Green Revolution”, neither research not infrastructures were set up to support 

the production or consumption of millets. Since the mid-2000s, various actors are progressively showing an 

interest in this family of crops. The structures put in place through this millet renewal present a hybridation 

of conventional agricultural and alternative practices that the author seeks to explore through a food systems 

approach. Are millets seeds of resistance or simply the next lucrative fad? How does the appropriation of this 

traditional crop affect producers’ and consumers’ perceptions of their territory and culinary habits? 

KEYWORDS
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RÉSUMÉ

Les millets ont occupé une place historique dans la production agricole, les traditions culinaires et la vie cultu-

relle de nombreuses communautés du sud de l’Inde. En raison de la négligence politique de la seconde moitié 

du XXe siècle, lorsque le riz et le blé étaient les stars de la « révolution verte », la recherche et les infrastructures 

n’ont pas été mises en place pour soutenir la production ou la consommation de millets. Or, depuis le milieu 

des années 2000, différents acteurs s’intéressent progressivement à cette famille de céréales. Les structures 

implantées par ce renouveau du mil présentent une hybridation de pratiques agricoles conventionnelles et 

alternatives que l’autrice cherche à explorer par une approche des systèmes alimentaires. Les graines de mil 

sont-elles des graines de résistance ou simplement la prochaine mode lucrative ? Comment l’appropriation 

de cette culture traditionnelle affecte-t-elle la perception qu’ont les producteurs et les consommateurs de leur 

territoire et de leurs habitudes culinaires ?

MOTS CLÉS

millets, tradition, agroécologie, Inde

1. “MILLETS ARE GOOD FOR YOU, GOOD FOR THE FARMER, AND GOOD FOR THE PLANET”

This slogan, and similar ones, can be seen on millet food packages, store or restaurant walls, or heard in 

the talks of organisation leaders and politicians. Millets have recently spurred a public curiosity due to these 

seemingly beneficial attributes. First of which, it is a healthy food which is good for you, rich in dietary fibres, 

amino acids, complex carbohydrates, minerals like iron, calcium and folic acid, with a low glycemic index and 

gluten-free. It is therefore good for a country struggling with the triple burden of malnutrition (Gomez et al., 

2013). Second, millets are promoted as good for farmers. Unlike rice, wheat, and many vegetable cash crops, 

millets are rainfed crops –they do not require irrigation or inputs, they are not subject to many diseases and 

attract few pests.  They are commonly referred to as hardy crops, resistant crops, which grow like grasses. 

Plus, with this new urban demand for health foods, they are also becoming lucrative. Everything to make a 

happy farmer. Thirdly, they are good for the planet since they technically do not require any chemical inputs 

or pumping water out of the ground. They also contribute to maintaining agrobiodiversity if grown following 

certain traditional agricultural practices. These agronomic and sanitary reasons are thus what have attracted 

new actions, both political and social, around millets. Millets are being hailed as a post-capitalist crop, which 

can grow anywhere, reminiscent of Tsing’s Mushroom at the End of the World (2015).
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2. THE DISAPPEARANCE OF MILLETS

Starting in the 1960s, the Indian national government promoted the production of rice and wheat, high yielding 

varieties, the use of chemical inputs, and large irrigation projects in order to boost the productivity of the 

agricultural sector, thus improving employment in the agricultural and industrial sectors. This contributed to 

improving the country’s food security after its recent independence. The narrative regarding the environmental 

and socioeconomic consequences of this “Green Revolution” are also well-known: The common (over)use 

of chemical inputs and irrigation has had heavy environmental and health impacts across the country. Equal 

access to inputs and opportunities was not obtained: Not all agricultural areas are situated in the command 

areas of large dams; Not all farmers have access to the financial or human resources to start using  modern 

agricultural techniques. But for those farmers who had the resources, irrigation allowed them to grow rice 

or wheat, as well as other cash crops.

Rice has traditionally been consumed by high castes in India as well as by British colonisers, while millets 

have been considered the food of lower casts, peasants and tribal peoples. These groups would consume 

rice occasionally, at religious festivals or important celebrations (Bhat et al., 2018). When rice became an 

object of agricultural policy and highly promoted in the 1960s, farmers rejoiced in the opportunity to eat this 

grain which came with such social connotations. Fields and landscapes transformed as the Green Revolution 

imported agricultural techniques from the West, paddy mono-cropping became a normalised landscape across 

many regions of India. Meanwhile, millets continued to be grown by those farmers who did not have access 

to dam irrigation or financial access to borewell irrigation. Millets thus became the food of the poor, of the 

marginalised, and the status of this staple declined further. As time passed, new generations of farmers and 

children would grow up eating rice, millets remaining a food preference of older generations only. 

3. REQUALIFYING MILLETS

About two or three generations later, in the early 2000s, nutritionists and doctors are noticing alarming rates 

of diabetes and obesity in urban populations. The mediatised culprits are urban sedentary lifestyles and 

unbalanced diets which are too rich in sugar, processed, and refined foods. This includes polished rice, an 

Indian staple in both urban and rural cuisines.  

At about the same time, journalists, researchers, politicians, farmers are noticing many problems in India’s 

countryside, farms, and rural households. Environmental conditions and soil quality are deteriorating, rain 

is becoming increasingly unreliable, groundwater levels are decreasing, farmers are increasingly indebted, 

subject to market rates, health risks, and have nutrition deficiencies despite India’s food policies. There is an 

agrarian crisis, certainly structural in nature, but which is being exacerbated by climatic and environmental 

conditions. 

The first political response occur in the state of Karnataka, where I am conducting my PhD field work. The local 

government sets up a series of measures to promote organic farming as well as organic food consumption 

starting in 2004. In 2012, the first policies promoting millet production and consumption are launched.

At about the same time, new enterprises sprout in cities like Mysore and Bangalore, that are run by health-

concerned and environmentally-concerned IT-sector veterans in search of work in line with their ideals. A first 

wave of start-ups sprouts; They are buying, processing, and selling organic goods, creating physical stores 

and/or selling online. 

It will take about 10 years before millet-specific start-ups pop up in South Indian cities. Under the influence 

of a charismatic Agriculture Minister, Krisha Byre Gowda, and a prophetic media figure, Dr. Khader, millets 

have become a common-place term in classes with access to newspapers, television, and the internet. 

Entrepreneurs who have embarked in the millet business cite the influence of these two individuals, in addi-

tion to environmental documentaries (“Food Inc.”, “The World according to Monsanto”, etc.). In their desire to 

make a difference, contribute to improve their country, or help the farmers of their place of origin, this highly 

educated (85% of the studied sample had an engineering or post-graduate degree) population is seeking a 

break from their newly abandoned career in information technology. They are sometimes also seeking an 

exit from city life, practice urban gardening, or have a small farm just a dozen kilometers outside of the city 

where they are putting in place agro-ecological methods. They look for alternatives for themselves and to be 

models for other citizens and companies. But they typically have capital amassed already and are providing 

alternatives to those who can afford them. The IT market represents the ideal target public for these compa-

nies: Busy, aspiring to be healthier, having disposable income, and media literate they have heard about the 

hype surrounding millets once or twice already.

Many of these entrepreneurs also envision their businesses differently than the standard business model. 

They propose alternatives not only in what they procure (generally organically grown grains), and the way 



Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios                                 Session P

605

they procure (alternative, short circuits), but also how they sell their products. These businesses tend to go 

beyond lucrative activities and often propose movie screenings, cooking workshops, nature talks, weekend 

farm visits. You can also buy handicrafts, hand-woven clothing, baskets, soaps, metal cookware, wooden toys, 

made by women’s groups in these shops. Millets are being accompanied by a renewed interest in tradition, 

heritage, and supporting local initiatives

4. REVISITING AND CREATING TRADITION

These new food services have thoroughly thought out their menus and dishes. Ragi mudde (or ragi bowl: A 

traditional Karnataka dish consisting of a steamed ball of ragi flour to be eaten with sambar, a vegetable soup) 

is not the most appealing dish for the young urban crowds these businesses are targeting. Four solutions 

have been adopted to appeal to the public of these young companies:

 – Replace: A method consisting of taking recipes commonly made with rice and substituting the rice with a 

type of millet. For example, a millet-based thali, millet rice bath, or millet curd rice.

 – Revisit: A method consisting of making fastfood options healthier by incorporating millets. For example, 

making a millet-based pizza dough or millet-based cookies. The recipes which are being adapted are typically 

non-Indian in origin, often Western fast foods.

 – Ready-to-cook products: Designed for busy people, these products require little preparation in order to 

obtain traditional Indian dishes by just adding water, salt and taking some time to boil or heat up packaged 

ingredients.

 – Ready-to-eat products: Designed for the busiest or kitchen-averse people, these products, like cookies, 

breakfast cereals, some traditional dishes, only require heating up and are ready to be consumed. 

Regional tradition and globalisation (aka glocalisation) have crossed paths in these new spaces as their mana-

gers attempt to make it as easy as possible for millets to re-enter the busy urbanite’s household. The urbanite 

who does decide to welcome millets into their home is typically between 28 and 50 years of age, upper middle 

class, educated, and employed. The primary reason people consume millets is for health reasons, generally 

following a doctor’s recommendation, or because they heard alarming information about health conditions 

in Indian cities. However, many times these first-time consumers will not know what to do with millet grains; 

thus they seek prepared options. In response to this situation, many entrepreneurs have also decided to 

propose cooking workshops where they teach the very basics of cooking with millets: how to cook them, how 

long, how to season them, or how to make ragi chapathi and multi-millet dosa. Many have also started blogs, 

Facebook groups, or Instagram accounts, to share recipes and pictures to inspire/illustrate followers to cook 

with millets through 21st century platforms. They also regularly use these social media platforms to promote 

their activities and products, and seek out new customers. They participate in community and regional events 

on millets, organics and healthy living. It might perhaps all be with a view to self-promotion and networking 

in some cases, and perhaps in the objective of making a difference in others.

Regardless, cultural traditions are changing with this mediatic and political attention. Brahmins and high 

castes are now eating millets, creating vegetarian recipes with this grain which was historically consumed 

by non-vegetarian communities. Meanwhile, farmers and rural residents who have been encouraged to eat, 

grow, and aspire to a rice-based diet are now being encouraged to return to producing, transforming, and 

trading millets. 

5. THE RURAL RESPONSE AND THE MOBILITY OF TRADITION

Typically not logged into Facebook or Instagram, the rural household cook is not too familiar with the hype 

around millet-based pizza dough, or the raw and vegan millet smoothie. Nonetheless, in certain pockets of 

rural Karnataka, farmers are being encouraged to grow millets by manufacturers, private businesses coming 

to see them directly, or government aids. Some farmers are reluctant, not only because of the image of millets 

but also to the complexity of processing millets, some of which have multi-layered husks requiring removal, 

thus labour and/or machinery. New market players are also demanding a high quality product and requiring 

organic production meanwhile some farmers do not know how to keep their stocks pest-free without chemical 

inputs. 

How will farmers respond to these market demands and policy measures that encourage them to revisit 

traditions? Will they start growing millets the way they used to, in multi-cropping systems, using traditional 

knowledge, designed to provide food for the household year-round; or will they plant millets the way they 

grow cash crops, in tight single-crop rows, optimising all space and time. Will new areas that have never 

grown millets before start to do so, and what techniques will they adopt, with what discourse? How will 

this family of plants, associated meals, and growing areas be perceived by producer and consumer groups: 
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As backwards and poor, or as traditional, preserved from the decadence of modernity, or even perhaps as 

progressive (Billiard, 2017)? 

It appears obvious that the definition of tradition is highly political. Moreover, far from being neutral, the 

labelling of foods as “traditional” produces a new reality. Institutions and individuals with the power to decree 

what is traditional are powerful agents of change. People are told that their current cooking practices are not 

only unhealthy but also unfaithful to their nation (ibid.). We can also question how green the Green Revolution 

really was (Latour, 1991). Further, we can wonder if governments, businesses, and high-class consumers 

imprison societies in the past when they promote (or impose) these traditions? How do consumers and produ-

cers perceive their culinary traditions and production in light of the age of the millet renewal in South India?

CONCLUSION

Millets have moved in and out of political and media discourse and in and out of urban markets. Today they 

are definitely back on the restaurant menu and on the political agenda in the state of Karnataka. Former 

agriculture minister Krishna Byre Gowda was not ambiguous when he stated that India’s role was to contri-

bute millets to the world (2017, speech pronounced at the Bangalore Millet Fair). Clearly there is economic 

and political interest, will, and strategy in accessing the international market and branding millets as India’s 

traditional superfood here to save the 21st century from its health and environmental ailments. But, before 

they reach the international superfood status, will millets succeed in their more regional or local ambitions, 

in ways that quinoa in Bolivia or amaranth in Mexico did not, that is increasing nutrition security and local 

food systems among urban and rural populations. What changes will they spur among the millet producing 

and consuming populations in terms of agricultural and culinary practices and perception of the grain and 

its associated territory? 
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RÉSUMÉ

Paul Le Cointe est un chimiste français installé en Amazonie de 1891 à sa mort en 1956, avec cependant 

de fréquents séjours à Paris. Il exerça de multiples activités : géomètre, planteur d’hévéas, explorateur, 

géographe, fondateur d’une école de chimie industrielle, collecteur de plantes et animaux… Sa publication 

majeure est l’Amazonie brésilienne, avec 2 tomes (1922) sur le caoutchouc et le développement économique, 

puis un 3e (1934) sur les arbres et plantes utiles. Il a été membre actif de la Société de géographie commerciale 

de Paris, une branche du « Parti colonial ». Il se fit le propagandiste de la « mise en valeur » par l’exploitation et 

le commerce des ressources naturelles. Il défendait toutes les doctrines colonisatrices et leurs préjugés, avec 

une exacerbation du racisme : le mépris des Noirs et des Amérindiens traverse tous ses écrits. Selon lui, la 

mise en valeur de l’Amazonie ne pouvait se faire que par une colonisation « blanche », si possible européenne.

MOTS CLÉS
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ABSTRACT

Paul Le Cointe is a French chemist who lived in the Amazon region from 1891 to his death in 1956, although 

with frequent stays in Paris. He had multiple activities: Surveyor, rubber planter, explorer, geographer, founder 

of a school of industrial chemistry, collector of plants and animals… His main publication is the Brazilian 

Amazon, with 2 volumes (1922) on rubber and economic development, then a third (1934) on useful trees 

and plants. He was an active member of the Société de géographie commerciale de Paris, a branch of the 

“Colonial Party”. He became the propagandist for the “valorisation” of the Amazon region, through the exploi-

tation and trade of natural resources. He defended all the colonising doctrines and their prejudices, with an 

exacerbation of racism: The contempt of the Blacks and the Amerindians crosses all his writings. According 

to him, the development of the Amazon could only be done by “white” colonisation, if possible European.

KEYWORDS

Coloniality, Racism, Useful plants, Commercial geography, Amazon region

INTRODUCTION

Les connaissances sont toujours ancrées dans des projets, historiques, économiques et politiques et, quand 

elles circulent, elles transportent ces contextes. Les voyages naturalistes en Amazonie n’échappent pas à cette 

règle. Ce travail concerne un chimiste français, Paul Le Cointe, installé en Amazonie entre 1891 et sa mort en 

1956, tout en restant lié aux milieux coloniaux français

1. LE PROJET DE LE COINTE EN AMAZONIE

Quand Paul Le Cointe demande une mission pour l’Amazonie en 1891, ses objectifs sont clairement affichés : 

« Fonder une exploitation dans un endroit aussi avancé que les moyens de communication pourraient le 

permettre. À partir de ce point d’appui, je reprendrai l’étude de cette contrée de manière à en dresser une 

carte aussi complète que possible ». « Ayant réuni un assez grand nombre de renseignements géographiques 

et scientifiques, je m’occuperai de les publier, de faire connaître les ressources du pays et ses moyens d’accès, 

et de les vulgariser pour attirer les colons français »1.

1  Les citations sont extraites de sa demande de mission, Archives nationales, Service des missions, F17-2983A.

The Colonial Roots of a French Chemist in the Amazon Region
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Dans l’introduction de l’Amazonie brésilienne, datée d’Obidos en 1915, il se place délibérément dans la 

continuité de la politique d’expansion coloniale française : « attirés par le développement magnifique pris 

dans ces trente dernières années par notre empire colonial en Asie et en Afrique, […] toute une génération a 

presque oublié l’Amérique du Sud ». Il justifie son ouvrage en expliquant qu’« il manque encore au capitaliste, 

à l’émigrant, un guide impartial donnant une idée nette de la région, de ses ressources, de son climat et de 

ses habitants ».

En 1948, il reviendra sur le sens de ses travaux : « je me suis intéressé à tout ce qui constitue l’Amazonie : 

nature et population, mais qu’il s’agisse de simples voyages, ou d’exploration, des travaux les plus divers, 

géographiques ou agricoles, d’expériences de laboratoire ou de publications, de collections touchant la faune, 

la flore ou les minéraux, j’ai toujours eu en vue d’étudier le résultat économique pouvant découler de mes 

observations soigneusement notées et classées » (Le Cointe, 1948 : 575). Pendant plus de cinquante ans, cet 

objectif sera mis en œuvre sous plusieurs formes.

2. LE COINTE EN AMAZONIE

Le Cointe s’installe à Obidos, sur l’Amazone, à mi-chemin entre Belém et Manaus. Dans les années 1890 il est 

géomètre-arpenteur, ce qui lui permet de procéder à de nombreuses démarcations et de mener ses relevés 

d’exploration. Ses publications en témoignent : cartes, description du système fluvial du bassin de l’Amazone, 

qui lui donneront une reconnaissance scientifique comme cartographe-géographe2.

En juillet 1900, il entreprend un voyage circulaire de Belém à La Paz, en passant par Panama, le Pérou et en 

traversant les Andes, pour prendre la direction d’une plantation de caoutchouc dans l’Acre, en Bolivie. En 

janvier 1902, il revient à Obidos, développe ses propres plantations, ouvrant une période où il s’intéresse 

principalement au caoutchouc. Il fait de nombreuses publications3 en France, sur le caoutchouc ou différents 

produits de la forêt amazonienne. Il écrit aussi les deux premiers tomes de l’Amazonie brésilienne, « son guide 

de voyage », achevé en 1915, où il consacre une large part à l’exploitation et au commerce du caoutchouc. 

Pendant cette période, il maintient des liens étroits avec le milieu des géographes coloniaux et économiques 

en France.

En 1919, il quitte Obidos pour Belém et devient directeur du Musée commercial du Para, pour le compte de 

l’Association commerciale. En 1921, il fonde l’Escola de Quimica Industrial do Para, qui forme des ingénieurs 

en chimie des plantes. Elle lui permet de faire le lien entre sa formation initiale de chimiste et l’orientation 

commerciale de ses études botaniques et géographiques. Il continuera, jusque dans les années 1940, à 

prendre part aux débats sur la mise en valeur de l’Amazonie.

3. LE COINTE EN FRANCE DANS LE « PARTI COLONIAL »

La fin du XIXe siècle est, en France, la période de la montée en puissance de l’idéologie coloniale, selon 

laquelle « civiliser les races inférieures » est un devoir, comme mettre en valeur les ressources naturelles des 

pays tropicaux, ce dont leurs habitants seraient incapables.

Se développe un ensemble d’organisations, de lobbies parlementaires, de groupes professionnels, formant 

un « parti colonial » informel, défendant la colonisation, dont font partie les sociétés de géographies commer-

ciales, dont la plus importante est celle de Paris, la SGCP : elle est fondée en 1873 à partir de la Société de 

géographie pour développer le commerce, notamment aux colonies, en s’appuyant sur les connaissances 

géographiques (Lejeune, 1993).

Le Cointe a des relations étroites avec la SGCP jusqu’en 1919, date de son dernier séjour en France. Il en a 

été élu membre de la SGCP en tant que géomètre expert, dès novembre 1896, et participe régulièrement 

à ses déjeuners mensuels à partir de mai 1902 quand il est à Paris ; il y fait plusieurs conférences. Il publie 

une dizaine d’articles dans le bulletin de la SGCP, le premier en 1902 sur l’Acre (où il vient de séjourner) à la 

demande de la SGCP elle-même (Le Cointe, 1902).

Il apparaît comme collaborateur dans deux journaux liés au Muséum National d’Histoire Naturelle et parties 

prenantes de cette nébuleuse coloniale : le Journal d’agriculture tropicale (sous-titré « agricole, scientifique 

et commercial ») et la RBA, dirigée par Auguste Chevalier, directeur du laboratoire d’agronomie coloniale au 

Muséum.

2   Pour davantage de détails sur les années 1890, voir Petitjean (2012) et Stoll et al. (2017)   

3   Par exemple dans le Bulletin de la SGCP, les Annales de géographie, le Journal d’agriculture tropicale (JAT), la Revue de botanique 
appliquée (RBA – qui deviendra JATBA après 1945) et Le caoutchouc et la gutta-percha.
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4. MÉDAILLES ET PRIX. RÉCEPTION DES TRAVAUX DE LE COINTE EN FRANCE

C’est principalement au titre de ses travaux en géographie commerciale et économique que Le Cointe obtient 

une reconnaissance en France.

Il reçoit en 1904 le prix Pra de la SGCP, avec ces commentaires : « importantes et répétées sont les communica-

tions que Monsieur Le Cointe a adressées d’Obidos et du Brésil septentrional à notre Société. Il a bien étudié 

les régions où la vie n’est pas facile pour le Français parmi les “seringueiros” ou récolteurs de caoutchouc. […] 

Monsieur Le Cointe rend donc de réels services en prévenant l’émigrant de ce qu’il trouvera en Amazonie, et 

ses avis sont d’autant plus précieux que l’Amazonie est une grande réserve pour la colonisation de l’avenir ».

Le Cointe est élu en 1919 à la Société de géographie, qui lui décerne le prix Logerot en 1920. Cette recon-

naissance de son travail par les géographes vaut pour ses cartes du bassin de l’Amazone et a une portée 

scientifique plus forte que la SGCP. Selon le rapporteur, Paul Rivet, au-delà de la cartographie, ce prix est 

une « juste récompense de toute une vie de labeur, dont géographes, ethnologues, financiers, industriels et 

commerçants pourront bientôt profiter » ; « M. Le Cointe a eu surtout en vue au cours de ses explorations 

l’étude économique des pays visités, mais il a fait cette étude en savant et naturaliste ».

L’Amazonie brésilienne, vaut deux distinctions à Le Cointe : le prix Binoux de l’Académie des sciences en 

décembre 1922, puis la médaille (et prix) Crevaux de la SGCP en 1923, pour lequel la dimension économique 

du livre est encore mise en avant.

5. LA POPULATION AMAZONIENNE VUE PAR LE COINTE

Le Cointe a consacré des milliers de pages à la mise en valeur de l’Amazonie. Sa géographie économique 

accorde peu de place à la géographie humaine. Ce déséquilibre est également relevé par Carlos Romani 

(2008), géographe, dans une étude comparative des travaux de Jules Crevaux, Paul Le Cointe, Henri Coudreau 

et Rogerio Alicino concernant la zone frontalière entre le Brésil et la Guyane.

Dans les deux volumes de l’Amazonie brésilienne (Le Cointe, 1922), il n’y a pas de chapitre sur la population, 

mais seulement un sous-chapitre « races et peuplement » d’une vingtaine de pages à la fin du chapitre sur 

le climat, qui se conclut par : « Pour l’Amazonie, le peuplement est le problème capital. Si l’on veut éviter un 

déchet hors de proportion avec les résultats que l’on obtiendra, ce n’est qu’à des émigrants soigneusement 

sélectionnés comme race, santé, coutumes, entraînement, et méthodiquement guidés de très près dans les 

débats, que l’on pourra confier la colonisation du pays »4.

Sur la dizaine de pages consacrées aux Amérindiens, peu sont exemptes d’envolées racistes et de jugements 

moraux. On pourrait multiplier les citations. Ainsi « les sauvages du Brésil n’ont jamais formé d’agglomération 

sociale supérieure à la tribu », « tout dans la vie de l’Indien est rude et primitif, sa langue est d’une simplicité 

infantile ». Il est « semblable aux animaux ». « En voulant civiliser un peuple sauvage, on ne lui donne que de 

nouveaux vices qui, peu à peu, le font disparaître ». Par contre, les métis sont décrits plus positivement, sauf 

le cafuzo (métis amérindien et africain).

Les mêmes préjugés se retrouvent dans les pages consacrés aux Afro-brésiliens, où Le Cointe regrette « l’abo-

lition de l’esclavage et la proclamation sans transition de l’égalité absolue du Nègre et du Blanc... Loin d’élever 

le Nègre en lui donnant le droit de voler et de ne plus travailler, on l’a laissé sans appui contre ses deux vices 

principaux et incurables : la paresse et la vanité ». « En tout cas, le nègre n’aurait dû être émancipé que peu 

à peu et non lancé tout d’un coup dans une civilisation qui n’est pas la sienne ». « Je ne vois pas nos braves 

Sénégalais, bien que très supérieurs aux nègres amazoniens, envahissant le Palais Bourbon, discutant et 

votant les mêmes lois ».

Les préjugés sociaux et raciaux de Le Cointe se retrouvent aussi dans son journal circulaire lorsqu’il décrit la 

population des villages visités et dans la plupart de ses articles sur l’Amazonie. On y lit une idéologie domi-

nante au XIXe siècle : définition et hiérarchie des « races », rôle du sang, déterminisme de caractéristiques 

anatomiques, paternalisme, immoralité... Ces « observations » sont publiées en 1922, récompensées en 1922 

et 1923 par des autorités académiques, à une époque où le regard des anthropologues et ethnologues sur 

les Amérindiens avait déjà beaucoup changé, au Brésil comme en Europe : les missions du Général Rondon 

en Amazonie commencent en 1890 et le Service de protection des Indiens est créé en 1910.

6. A ESCOLA DE QUIMICA INDUSTRIAL DO PARA (EQIP)

Le Cointe quitte Obidos pour Belém en 1919. Sous l’égide de l’Association commerciale du Para, il fonde 

l’EQIP, inaugurée le 16 novembre 1921 (Bassalo, 1996). Pour lui, il s’agit d’un retour à la chimie appliquée, 

celle des plantes. C’est l’objet de ses deux principales publications de cette période : le Boletim da EQIP 

4   Toutes les citations sont extraites de Le Cointe, 1922 : 217-239.
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(Associaçao Commercial do Para, 1930) et le 3e volume de l’Amazonie brésilienne (1934). Il n’abandonne pas 

pour autant la géographie économique, avec un livre sur l’État du Para en 1945 et diverses contributions sur 

le développement économique de l’Amazonie. Ses publications sont très majoritairement en portugais et 

non plus en français.

L’EQIP dispense des cours théoriques (mathématiques, physique, chimie – minérale, industrielle, organique –, 

analyse qualitative, physicophysique-chimie, etc.). Elle valorise les recherches pratiques dans les laboratoires. 

Son encadrement est franco-brésilien. Une dizaine de thèses ont été soutenues avant la fermeture de l’EQIP 

en 1931 à la suite de à la fin des financements par le gouvernement Vargas.

Dans l’introduction au Boletim, Le Cointe insiste sur la nécessité d’appuyer l’enseignement sur des travaux 

scientifiques originaux. Enseignants et étudiants de l’EQIP les y publient. Cela permet d’avoir une idée des 

travaux menés sur les matières premières régionales, les plantes (propriétés médicinales ou comestibles, 

huiles essentielles…), les bois, les ressources minérales.

Le Boletim comporte plusieurs contributions de Le Cointe, aussi bien sur l’exploitation des forêts amazo-

niennes que les principes actifs des plantes du genre Ryania. Il y fait aussi une synthèse de la thèse de Clara 

Barrau do Amaral Martins (qui sera sa principale continuatrice) « Contribution à l’étude chimique des plantes 

amazoniennes ». L’EQIP fermée, il n’y aura pas de nº 2 du Boletim.

7. DES ARBRES ET DES PLANTES UTILES

Le Cointe continue dans la veine de la botanique économique avec le troisième volume de l’Amazonie brési-

lienne (1934) dont le nom complet est : Amazonia brasileira, arvores e plantas uteis (indigenas e acclimadas. 

Nomes vernaculos e nomes vulgares. Classificaçao botanica. Habitat. Principaes, applicaçoes e propriedades.

Le Cointe prévient dès l’introduction : il ne s’agit pas d’un ouvrage de botanique, mais d’un manuel destiné 

à lier les études purement scientifiques et les connaissances pratiques de la population locale. La valeur 

économique et commerciale des plantes est ce qui lui importe. Il souhaite que ces « notes puissent aider… 

tant ceux qui explorent la région que ceux qui veulent exploiter les innombrables produits qu’elle offre au 

commerce, à l’industrie, à la médecine et à l’alimentation ».

Pour chaque espèce, il donne l’habitat, la répartition géographique, les propriétés et l’utilisation « populaire », 

notamment médicinale. Une table alphabétique des noms scientifiques latins les met en relation avec les 

noms communs. En fait, très peu sont d’origine spécifiquement amérindienne. Plusieurs espèces ont fait 

l’objet d’analyses à l’EQIP.

L’ouvrage sera, malgré tout, encore référencé dans des travaux d’ethnobotanique, notamment dans JATBA, 

dans la deuxième moitié du XXe siècle. Par ailleurs Le Cointe donnera son nom à plusieurs plantes, par 

exemple Zamia Lecointei (Le Cointe, 1934).

La référence aux « plantes utiles » est une constante des politiques de « mise en valeur » qui ont marqué la 

botanique dans les empires coloniaux et au-delà dans les pays tropicaux. Ultérieurement, elle a concerné tous 

les pays et régions et se trouve au cœur de l’ethnobotanique. De nombreux dictionnaires, articles ou sections 

de congrès ont été consacrés aux plantes utiles (Petitjean, 2012 : 81, 104). Botanistes, médecins, agronomes, 

ethnologues se retrouvent autour de cette notion pour légitimer l’exploitation des ressources naturelles.

CONCLUSION : CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET COLONIALITÉ

Le Cointe participe de la société coloniale française dont il exporte l’idéologie (la mission civilisatrice) et les 

conceptions du développement économique (la mise en valeur), y compris avec ses pires préjugés (les races 

et leur hiérarchie). En même temps, il est pleinement intégré aux élites scientifiques et politiques du Para, 

défendant une « valorisation » de l’Amazonie fondée sur le même modèle : l’extractivisme, l’exploitation des 

ressources naturelles à des fins économiques et commerciales, accompagnée du refoulement des populations 

autochtones, de leurs modes de vie et de leurs connaissances.

On ne peut séparer l’œuvre scientifique du propagandiste de la colonisation et du racisme que fut Le Cointe. 

S’il est maintenant fréquent de parler de « colonialité » pour les sciences sociales, cela touche autant les 

naturalistes dans leurs rapports aux savoirs autochtones qui sont au mieux incompris ou invisibilisés, au 

pire pillés.
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AUTEURE

Eugénia REZNIK

Atlas brodé des plantes déracinées

RÉSUMÉ

Ce travail s’intéresse à la façon dont la création artistique, au croisement avec des recherches sociologiques, 

documentaires et botaniques, se saisit des relations entre la migration des végétaux et des personnes pour 

réfléchir aux liens des personnes avec des lieux. Dans la recherche-création en arts visuels et médiatiques 

présentée ici, les plantes des migrants sont mises en perspective avec des objets mémoire (Turgeon, 2007) 

devenant ainsi des plantes mémoire. Transportées d’un pays à l’autre, puis replantées, les plantes déraci-

nées sont des supports mnémoniques qui réactualisent la mémoire et prolongent les gestes du passé. Les 

témoignages des migrants et les histoires de leurs plantes sont mis en récits dans des œuvres performatives 

et installatives, où le (dé)tissage et la broderie jouent un rôle central dans la matérialisation des liens avec 

des lieux.

MOTS CLÉS

déracinement, plantes, témoignage, installation médias mixtes, broderie

ABSTRACT

This work is interested in the way artistic creation, at the crossroads with sociological, documentary and 

botanical research, seizes the relationships between the migration of plants and people to reflect on the links 

of people with places. In the research-creation in visual and media arts presented here, the plants of migrants 

are put into perspective with memory objects (Turgeon, 2007), thus becoming memory plants. Transported 

from one country to another, then replanted, uprooted plants are mnemonic supports that refresh memory 

and prolong the gestures of the past. The migrants’ testimonies and the stories of their plants are narrated in 

performative and installation art works, where (un)weaving and embroidery play a central role in the mate-

rialisation of links with places.

KEYWORDS

Uprooting, Plants, Testimony, Mixed media installation, Embroidery

— Tu as vu, tu as une ortie qui a poussé au milieu de tes rosiers ! Tu peux l’arracher et en faire du purin 

d’ortie, super pour chasser les parasites.

— Ah non, c’est pas possible, je l’ai plantée ici.

— Une ortie ? Où l’as-tu trouvée ?

— Dans la forêt.

— Où ?

— Chez moi.

— Tu l’as ramenée ici ? !!

— Oui.

— Pourquoi ?

— …

Je ne sais pas encore pourquoi cette personne a apporté l’ortie de son pays. Je tente de la questionner, mais 

les réponses nous amènent toujours ailleurs. Son silence témoigne-t-il de la difficulté de raconter les liens 

avec le pays d’origine ? J’ai découvert l’ortie lors d’une entrevue, quand j’enregistrais un témoignage sur les 

objets de migration que la personne conservait chez elle. Sortir dans le jardin, dans la cour ou sur le balcon ne 

faisait pas partie de mon protocole. Mais quand je l’ai aperçue, je me suis remémoré le jardin de mes parents. 

Immigrés aux États-Unis après la disparition de l’Union soviétique, ils ont transformé le jardin de leur petite 
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maison d’une banlieue de Detroit en une datcha remplie de pommiers, cerisiers, cassissiers, groseilliers à 

maquereaux, pivoines et tagètes. Quelle coïncidence : cela ressemblait à ce qui poussait dans le jardin de ma 

grand-mère à Tchernigov, dans le nord de l’Ukraine. Je me suis demandé si tous ces végétaux avaient été 

achetés chez English Gardens, ou si quelques graines, voire des boutures, avaient été́ transportées de loin.

Depuis cette rencontre, je pose la question sur les plantes en migration à chaque personne déracinée que 

j’enregistre : amis, connaissances, des gens rencontrés au hasard. Avez-vous apporté une plante de votre lieu 

d’origine ? Une plante vous relie-t-elle plus spécifiquement à ce lieu ? Oh, il y en a beaucoup ! Des plantes 

déracinées, bouturées, cachées, transportées, replantées, multipliées, partagées. Des plantes non transpor-

tées aussi, abandonnées ou laissées à des amis, dont on chérit encore les fleurs et l’odeur. Leurs histoires 

sont devenues la matière de mon travail de création. Comment ces plantes expriment-elles un lien avec des 

lieux de migration ? Comment ma démarche artistique peut-elle permettre une traduction de ces liens en 

récits visuels ?

1. PLANTES MIGRANTES DANS LA CRÉATION

Certaines œuvres intègrent des plantes migrantes pour mettre en lumière l’histoire de la migration des 

hommes et les parallèles entre les discours sur les plantes non natives et sur les migrants. Depuis plusieurs 

années, Maria Theresa Alves, artiste brésilienne, développe le projet d’installation Seeds of change (1999-

présent), dans différentes villes portuaires européennes où elle déterre et fait germer des graines du ballast 

déchargé par des bateaux lors des voyages commerciaux du XVIIIe siècle jusqu’au début du XXe siècle. 

Ces « nouvelles » plantes sont des témoins de la complexité des histoires centenaires de la migration, et en 

particulier de la traite des esclaves. À travers l’image des graines migrantes, elle réfléchit à la définition de 

l’identité et pose la question de l’appartenance à un territoire : « À quel moment les graines deviennent-elles 

indigènes et quelles sont les histoires socio-politiques des lieux qui régissent leur cadre d’appartenance ? »1.

Simon Starling, artiste anglais, organise le secours de quelques arbustes de rhododendron. Son œuvre, 

Rescued Rhododendrons (2000) est une série de photographies qui documentent le voyage de l’artiste en 

voiture avec une sélection de plantes depuis l’Écosse, où elles sont déclarées invasives et dangereuses, vers 

l’Espagne d’où elles ont été introduites au XVIIIe siècle. En individualisant les plantes telles des personnes et 

en les montrant dans leur totalité y compris les racines, Starling met en évidence le système idéologique de 

contrôle des végétaux et un discours de protection du territoire national qui s’étend au-delà du monde végétal.

Mais que racontent les végétaux déplacés des migrations d’aujourd’hui ? Les œuvres donnant à écouter les 

récits des migrants en lien avec les plantes sont peu nombreuses. Le but de mon travail de création est de 

mettre en espace des témoignages sonores et des pièces visuelles qui reflètent leur analyse2.

2. OBJETS MÉMOIRE

La grille d’analyse est basée sur le concept d’objet mémoire dont les caractéristiques peuvent être précisées 

à partir des travaux de Turgeon (2007), Fourcade (2011) et Boym (2001) : objet mémoire comme support 

mnémonique, qui participe à la construction de la mémoire, et comme témoin du processus de migration.

Fourcade (2011) décrit les objets mémoire faisant partie d’un « patrimoine domestique » que les familles 

arméniennes apportent et conservent dans leur maison. Leur caractère est hétéroclite : créations artisanales, 

objets d’art, objets traditionnels : des objets du quotidien dont la valeur peut échapper au premier regard. 

Ces objets ne sont pas uniquement le rappel de leurs origines, mais aussi un signe de résistance, symbole 

d’une culture longtemps cachée.

Turgeon parle d’objets mémoire comme supports mnémoniques, des « aide-mémoires, servant à rappeler 

des lieux, des personnes et des événements significatifs » (2007 : 26). Mais la mémoire n’est pas considérée 

comme un ensemble de faits du passé figés à tout jamais ; bien au contraire, le rapport entre le lieu et la 

mémoire est « une relation qui varie avec les personnes et se transforme avec le temps » (ibid.). La façon 

d’organiser ces objets du patrimoine domestique est un moyen de « mise en ordre de la mémoire » (ibid. : 

27). Les déménagements, faisant rejaillir les souvenirs, réactivent la mémoire, permettent de reconfigurer le 

placement des objets et de reconstruire la mémoire.

Pour sa part, Boym décrit des « musées domestiques » qu’elle a pu observer chez des immigrés 

 post-soviétiques. Ils contiennent des objets rapportés par les personnes lors de leur départ en exil, objets 

achetés après leur arrivée (comme des matriochkas que tout russophone se sent obligé d’avoir), des objets 

1   www.mariatherezaalves.org/works/seeds-of-change [traduction de l’auteure].

2   Ce travail a bénéficié du soutien financier du Fonds de recherche du Québec – Société et culture et du Conseil des arts de Longueuil 
(Québec).

http://www.mariatherezaalves.org/works/seeds-of-change
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apportés par des amis lors de leurs voyages en Russie, « [...] des calendriers désuets avec des images de 

paysages familiers hivernaux qui ornaient fréquemment leurs chambres, ainsi que les anciennes horloges 

murales, jadis élégantes mais plus fonctionnelles » (2001 : 327, traduction de l’auteure). Ces collections 

évoluent, se complètent, se transforment. Elles ne sont pas une reconstruction du passé, mais bien des 

représentations de récits d’exil qui se déroulent dans le temps.

On peut imaginer ces objets mémoire déplacés dans les Voitures cathédrales, telles que nous les montre 

Thomas Mailaender (2004). Ces sacs démesurés empilés sur des voitures traversant une frontière, que 

contiennent-ils ? Y a-t-il des boutures, des feuilles, des racines emmitouflées dans un linge humide ?

3. PLANTES MÉMOIRE

Les plantes des migrants sont des objets mémoire extraordinaires. Elles sont indéniablement des supports 

mnémoniques, car les personnes témoignent fréquemment qu’elles leur rappellent le jardin dans leur pays, le 

goût de tel ou tel fruit, la couleur ou l’odeur des fleurs, et même les saisons. Plus encore, elles ne rappellent 

pas seulement un lieu, elles sont ce lieu, car elles sont constituées de la terre, de l’air, de l’eau de « là-bas ». 

Une personne qui a transplanté une bouture de Crassula, plante d’intérieur pourtant facile à trouver, raconte 

qu’elle l’a prise lors d’un voyage dans son pays d’origine. Elle voulait rapporter la plante de son frère malade, 

mais celle-ci était trop volumineuse. Elle ne souhaitait pas non plus en acheter une autre. La bouture lui 

permettait de déplacer « la plante » : par ce procédé, l’ADN de la nouvelle plante est identique à celui de la 

plante d’origine.

Elles sont également des objets qui permettent de construire la mémoire. Précisément parce qu’elles ne sont 

pas des objets, mais des êtres vivants. Il faut s’en occuper, et c’est par cette condition précise que passent la 

transmission et le prolongement des gestes qui les entouraient et qui assureront leur continuation : bouturer, 

transplanter, arroser, tailler, déterrer les racines, ranger pour l’hiver, semer. Une personne qui a rapporté des 

racines d’une pivoine blanche du jardin de ses grands-parents se posait plusieurs questions sur le lieu d’ori-

gine de la fleur afin d’assurer une meilleure adaptation. Comment les grands-parents s’en occupaient-ils ? 

Dans quel coin du jardin poussait-elle ? Comment faire pour que la pivoine puisse fleurir à nouveau ? Ces 

questions faisaient rejaillir des souvenirs, pour réactiver la mémoire, et donc la reconstruire.

Finalement, les plantes déracinées sont des témoins de la migration et pas seulement du passé avant celle-ci. 

Je n’ai jamais rencontré de personnes qui en rapportaient lors du grand départ. Elles allaient les récupérer 

plus tard, en faisant des voyages dans leur pays d’origine, parfois des années après. Les motivations et les 

façons de les transporter et replanter, la place et la forme qu’elles prennent dans leur nouvel environnement, 

contribuent à la construction du récit du déracinement qui se déroule dans le temps.

4. DES DEUX CÔTÉS DE LA BRODERIE

Pour inscrire l’étude des plantes mémoire dans le cadre des objets mémoire, j’ai créé deux œuvres, l’une en 

partant d’un objet mémoire, l’autre des plantes mémoire.

L’objet est un tissu de lin qu’il y a de nombreuses années ma grand-mère m’a envoyé d’Ukraine, accompagné 

d’une lettre d’explication sur la façon dont ce tissu avait été élaboré. La cueillette des tiges de lin, leur traite-

ment pour les rendre plus souples, leur décomposition en filaments, filage et tissage, sont les étapes qu’elle 

effectuait dans les années 1930, période de la grande famine en Ukraine. Pendant longtemps, le tissu est resté 

dans un tiroir, je ne pouvais l’utiliser 

comme une vulgaire serviette. Puis, 

je l’ai dé-tissé pour que ses fils rede-

viennent plantes.

L’installation est composée de  

3 vidéos. La première, Dé-tissage, est 

une performance où je détisse l’étoffe 

(fig. 1). Dans la seconde, Dévidoir, 

ma mère démêle les fils détissés en 

racontant ce qu’elle sait du temps où 

ce lin a été cultivé (fig. 2). Finalement, 

la troisième vidéo, Champ de lin, est 

un film d’animation, où ces fils de lin 

se transforment en plantes (fig. 3). Se 

dessinent les tiges, de petites feuilles, 

des boutons de fleurs. Le paysage est 

Figure 1. Extrait de la vidéo Dé-tisser, HD, 2018, 20’ 18”
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achevé, mais après quelques instants 

de calme, le dessin est emporté par 

un souffle.

Par la transformation du tissu brodé 

en un champ de lin, je tente un 

déplacement de l’objet vers un lieu 

dont je n’ai pas de souvenirs précis, 

mais auquel je suis profondément et 

toujours liée. Ce lien est représenté́ 

par la broderie, qui maintient les fils 

que je n’ai pu détisser. Suite à cette 

performance, j’ai appris la technique 

traditionnelle de la broderie au point 

de croix pour la mettre en œuvre dans 

la pièce suivante.

La pièce Récits-tentures est consti-

tuée d’une série de broderies sur de 

grands tissus de lin noir. Les motifs 

brodés ont été composés à partir des 

récits des personnes sur les plantes 

qu’elles ont transportées. L’une d’elles 

représente l’histoire d’un groseillier 

à maquereaux qu’une personne a 

tenté de transporter de son pays et 

de transplanter par bouturage. Mais 

la bouture ne s’est pas acclimatée.

La particularité de ces broderies est 

qu’elles sont réalisées des deux côtés 

du tissu (fig. 4). D’un côté, on voit les fruits mûrs tels que remémorés dans le récit passionné de la personne. 

De l’autre côté est brodée la plante transplantée. Ses branches sont mortes. La broderie est mise en espace 

de façon à pouvoir en faire le tour. Sur chaque côté du tissu, on voit des points de croix à l’endroit et à l’en-

vers. Le tissu n’a plus de face, n’a plus d’envers. La broderie permet d’exprimer l’idée que cette plante prend 

racine de l’autre côté de l’étoffe. Le tissu de lin se transforme en lieu. Plus encore, il se transforme en double 

lieu, lieu d’origine et lieu d’accueil en même temps, où seuls les fils, telles les racines, peuvent sans cesse 

passer de l’un à l’autre.

Figure 4. Récits-tentures. Détail. Broderie sur lin, 2020

Figure 2. Extrait de la vidéo Dévidoir, HD, 2018, 6’ 24”

Figure 3. Extrait de la vidéo Champ de lin, HD, 2018, 5’ 22”
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Les plantes venues d’ailleurs ne sont pas nécessairement des plantes exotiques ou des espèces envahissantes. 

Elles peuvent être des plantes bien ordinaires, mais transportées d’un pays à l’autre, elles nous renseignent 

sur la façon dont nous gardons des liens avec ces lieux. En tant qu’objets mémoire, les plantes sont des 

supports mnémoniques qui, grâce à leur enracinement, réactualisent la mémoire et prolongent les gestes du 

passé. Ce sont des porteurs de récits de trajectoires et d’imaginaires migratoires qu’il faut cueillir, protéger 

et transmettre.

— La dernière fois que je suis retournée à Kiev, je suis allée voir notre appartement. Je ne sais pas pour-

quoi je l’ai fait, c’était très stupide. Je ne sais pas ce que je cherchais. Des gens inconnus y habitaient 

depuis longtemps. Je suis entrée. J’ai vu le couloir. Les mêmes meubles. Nos meubles étaient toujours là. 

Le salon. Les rideaux ne sont plus les mêmes. Je pense que ça ne m’a rien fait. La cuisine n’a pas changé. 

Mais là, je vois deux plantes, mes plantes. Tu sais, l’arbre d’argent ? Avant il était dans la chambre des 

enfants. Il était déjà très gros. Et aussi la Gloxinia. La mienne. Tu te rappelles, c’était une fleur à la mode 

à l’époque. Tout le monde à l’Institut se passait des feuilles pour en faire des boutures. Qu’est-ce qu’elle 

fleurissait ! J’ai éclaté en sanglots.

— Tu n’as pas pris une feuille pour en faire une bouture ?

— Non.3
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Les jardins familiaux en Île-de-France : 
 prendre racine et échanger 

grâce au jardinage

RÉSUMÉ

Les jardins familiaux franciliens sont une forme ancienne d’agriculture urbaine qui fait écho aux évolutions 

de la ville et aux circulations des populations urbaines. Ils sont fortement appropriés par les jardiniers qui, 

par les pratiques agricoles et les variétés de plantes cultivées, entretiennent un lien étroit avec leur histoire 

familiale et leur lieu d’origine. Chaque jardin crée un paysage alimentaire caractérisé par l’origine géogra-

phique, familiale et ethnique des jardiniers. De plus, ces derniers diffusent leurs savoir-faire et leurs plantes 

aux parcelles voisines, instaurant des sociabilités informelles qui fondent de véritables communautés jardi-

nières. Ces communautés constituent un lieu d’ancrage pour les populations immigrées qui sont intégrées 

dans les jardins et qui bénéficient d’aides de la part des autres jardiniers. Plus largement, les jardins familiaux 

induisent des circulations à l’échelle de la ville et intègrent les populations nouvellement arrivées au sein de 

différents réseaux d’acteurs associatifs et publics.

MOTS CLÉS
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ABSTRACT

Île-de-France allotment gardens are an ancient form of urban agriculture which echoes the urban evolutions 

and the urban populations’ circulation. These domestic spaces show that, through agricultural practices and 

varieties of cultivated plants, gardeners maintain a close link with their family history and their place of 

origin. Each garden creates a food landscape characterised by the geographic, family and ethnic origins of 

the gardeners. Moreover, gardeners disseminate their know-how and their plants to neighbouring plots, 

establishing core informal sociability, and contribute to create gardening communities. These communities 

provide a real territorial anchorage for immigrant populations who are quickly integrated into the gardens and 

who are helped by other gardeners. More generally, allotment gardens induce circulations at urban scale and 

integrate the newly arrived populations into different networks of associative and public actors.

KEYWORDS

Allotment gardens, Urban agriculture, Ethnic gardening, Circulations

INTRODUCTION

Les jardins familiaux sont une des formes de l’agriculture urbaine qui a beaucoup été étudiée en sciences 

humaines pour sa fonction sociale et son aspect patrimonial (Dubost, 2018). De fait, ils s’inscrivent dans 

l’histoire des classes populaires européennes et ont évolué en parallèle des grandes villes industrielles pour 

servir les besoins alimentaires et récréatifs des urbains depuis la fin du XIXe siècle (Pierson & Cabedoce, 1996 ; 

Weber, 1998). Particulièrement anciens par rapport à d’autres types de jardins plus étudiés comme les jardins 

partagés, les jardins familiaux peuvent être définis comme des regroupements de parcelles individuelles où 

des familles urbaines cultivent pour leur approvisionnement alimentaire et pour le loisir. S’ils sont aujourd’hui 

de plus en plus vus comme des espaces verts et de loisir, ils restent encore majoritairement des espaces 

vivriers pour des populations issues des classes moyenne et populaire. Caractérisés par leurs pratiques agri-

coles, ces espaces de jardinage sont le lieu d’une forte appropriation et d’un ancrage territorial central grâce 

au travail de la terre et à l’utilisation d’une grande diversité de cultures. Ce sont des espaces qui ont accueilli 

différentes populations venant s’installer en ville, reflétant les diverses vagues de migrations, l’évolution des 

catégories populaires urbaines et leurs circulations (Consales, 2000 ; Jelen, 2006).
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Cette communication propose de questionner les jardins familiaux pour en souligner les effets de circulations 

et d’ancrages territoriaux à travers la diffusion et la mise en culture de certaines plantes spécifiques à l’histoire 

et au parcours de vie des jardiniers.

La communication se divisera en trois temps : la première partie sera l’occasion de rappeler l’histoire des 

jardins familiaux franciliens, leur fonction vivrière et la circulation des populations qu’ils évoquent ; la 

deuxième partie abordera la dimension familiale et domestique du jardin qui devient un moyen de conserver 

ses racines ; enfin, la troisième partie proposera une analyse du jardin comme producteur de circulations et 

d’échanges de plantes et de savoir-faire agricoles tout en ancrant à l’échelle locale des populations immigrées.

La communication se fonde sur mon travail de thèse effectué entre 2014 et 2019 dans les jardins familiaux fran-

ciliens. Les enquêtes ont permis de rassembler : plusieurs dizaines d’entretiens et de discussions informelles 

avec des jardiniers ; dix suivis de jardiniers sur plusieurs mois, voire années, avec des entretiens de type récit 

de vie ; 100 questionnaires ; des parcours commentés lors de visite de jardins ; des situations d’observation 

et d’observations participantes ; des entretiens avec des acteurs publics et associatifs en relation avec les 

jardins (élus, services techniques, président d’associations de jardins…) ; des entretiens avec les principales 

fédérations de jardinage nationales et régionales. À cela, se sont ajoutées des analyses cartographiques de 

l’intégration des jardins dans l’espace urbain et leurs évolutions foncières.

1. HISTOIRE DU JARDIN VIVRIER ET CIRCULATIONS DES POPULATIONS JARDINIÈRES EN ÎLE-DE-FRANCE

Les jardins familiaux sont une des plus anciennes formes de jardinage urbain encore existantes en France. 

Les premiers jardins ouvriers (aussi appelés « œuvres de charité », puis « jardins familiaux » à partir de 1952) 

ont été créés à l’initiative de l’abbé Lemire à la fin du XIXe siècle qui a participé à la promotion des lopins 

individuels pour les populations ouvrières et urbaines pauvres en France et en Europe. Jusqu’au milieu du 

XXe siècle, ces jardins se développent et sont essentiels pour l’alimentation des plus pauvres. À partir des 

Trente glorieuses, leur nombre diminue du fait de l’amélioration des conditions de vie de la population fran-

çaise, notamment des urbains les plus pauvres. Un nouvel essor des jardins familiaux se fait jour à partir des 

années 1990 grâce au développement de nouvelles fonctions plus environnementales et sociales (Baudelet 

et al., 2008).

Néanmoins, ils conservent une forte fonction vivrière et restent encore aujourd’hui un lieu d’approvision-

nement alimentaire en ville. En Île-de-France, ils sont estimés au nombre de 594 en 2018, ce qui représente 

55,8 % de l’ensemble des jardins collectifs recensés par l’Institut Paris Region (anciennement IAU). Dans la 

plupart des entretiens, les jardiniers soulignent que leur lopin améliore de manière significative leur quoti-

dien alimentaire dans la mesure où il permet une consommation régulière de produits variés et biologiques 

(les produits phytosanitaires sont interdits depuis le 1er janvier 2019 et, selon les questionnaires distribués, 2 

enquêtés sur 100 en utilisaient très souvent et 18 seulement si nécessaire avant cette interdiction). Le jardi-

nage et les pratiques agricoles sont donc centraux et souvent imposés par les associations qui exigent une 

occupation d’au moins 50 % de la parcelle par des cultures vivrières.

Les populations présentes dans les jardins familiaux ont toujours été en lien avec la circulation et l’intégration 

de nouvelles populations dans les villes : au début du XXe siècle, les jardiniers étaient en grande majorité 

des ouvriers issus de l’exode rural ; aujourd’hui, selon mes enquêtes, ce sont surtout des petits employés 

ou des retraités avec des revenus modestes, mais pas en grande précarité. Dans ce contexte, les jardins 

familiaux accueillent une part importante de populations issues des campagnes françaises ou des immigrés 

de la première, deuxième, voire troisième génération. Dans les différents jardins étudiés, la majorité de ces 

jardiniers immigrés sont originaires du Portugal, des pays du Maghreb ou d’Asie du Sud-Est. Ils ont un savoir-

faire important puisqu’ils sont parfois d’anciens agriculteurs ou, plus souvent, issus du monde agricole et 

apportent leurs pratiques agricoles et leurs variétés de plantes spécifiques avec eux.

2. PRATIQUES ET ORIGINES DU JARDINIER : VERS LA CONSTRUCTION DE PAYSAGES ALIMENTAIRES 

BIOGRAPHIQUES

Le jardinage est une pratique fortement liée à l’histoire familiale du jardinier et chaque jardinier cultive en 

s’inspirant des pratiques apprises pendant l’enfance.

La majorité des jardiniers enquêtés ont déjà pratiqué le jardinage, et ce dans le cadre familial : sur 100 enquê-

tés, 69 ont appris avec leurs parents et/ou leurs grands-parents, dans le cadre d’un jardin privé ou, dans une 

moindre mesure, d’une parcelle dans un jardin familial. De plus, les jardiniers enseignent pour beaucoup à 

leurs enfants ou petits-enfants et jardinent pour eux. Ainsi, plusieurs enquêtés m’ont précisé avoir décidé de 

venir dans les jardins pour sensibiliser leurs enfants au jardinage et à l’alimentation. Les jardiniers sont donc 
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initiés aux pratiques de jardinage dès leur enfance et les transmettent aux générations suivantes, mettant en 

avant leur parcours de vie et leur processus biographique (Bessin, 2009).

Cet ancrage familial crée des paysages spécifiques en fonction des origines du jardinier : s’il vient de la 

campagne, celui-ci aura tendance à avoir un jardin plus tourné vers la production avec l’utilisation de légumes 

ordinaires et de pratiques paysannes comme l’apport massif et régulier de fumier. Les expérimentations 

effectuées visent essentiellement à augmenter la productivité de la parcelle. Le jardinier originaire de la ville 

a tendance, selon mes observations, à favoriser la diversité des plantes cultivées et leur aspect esthétique. 

Dans la plupart des parcelles, les mêmes légumes se retrouvent. Cependant, l’origine géographique, familiale 

et donc ethnique du jardinier oriente la quantité de chaque plante cultivée et l’utilisation de certaines variétés 

spécifiques au lieu d’origine du jardinier. Ainsi, les jardiniers d’origine portugaise plantent très souvent des 

choux à haute tige, ceux originaires du Maghreb plantent en grande quantité de la menthe, des fèves et des 

poivrons, et ceux originaires des pays d’Asie du Sud-Est préfèrent le chou chinois, la coriandre et les légumes 

feuilles. De cette manière, un regard avisé et habitué des jardins peut, lors d’une visite, rapidement deviner 

les origines de chaque jardinier en regardant sa parcelle. Les jardins familiaux offrent alors une mosaïque 

variée de paysages alimentaires (Toublanc & Poulot, 2018) caractérisés par le parcours biographique de leurs 

occupants.

La diversité des plantes et l’ancrage familial du jardinage font des jardins familiaux des lieux fortement 

appropriés par les jardiniers qui les associent, dans leurs représentations, à une extension de leur espace 

domestique et de leur résidence principale. Cette appropriation leur permet d’entretenir un lien fort avec leurs 

origines : les jardiniers cultivent des plantes traditionnelles pour préparer la cuisine du pays ou de la région 

dont ils sont originaires ; ils rapportent des graines fournies par leur famille restée dans leur région natale 

pour pouvoir les cultiver dans les parcelles. Les jardiniers sont donc porteurs d’une « géographie qui leur est 

propre » constituée des « lieux qu’[ils ont] fréquentés » (Lazzarotti, 2006 : 86) et qui marquent profondément 

les jardins qu’ils entretiennent.

3. LE JARDINAGE, FACTEUR DE CIRCULATIONS ET D’ANCRAGES DANS LE JARDIN ET DANS LA VILLE

De cette manière, le jardin familial est également un lieu tant de circulations que d’ancrage territorial et 

d’intégration à l’échelle communale.

Le jardin est un lieu de circulations de plantes et de savoir-faire, car les jardiniers viennent bien souvent avec 

les leurs. Les jardiniers les plus expérimentés deviennent alors des personnes-ressources pour les nouveaux 

et diffusent leurs conseils et leurs habitudes à leurs voisins de parcelles en donnant l’exemple et en échan-

geant des plants ou des graines. Ainsi s’effectuent des diffusions en taches d’huile de nouvelles pratiques et 

de mises en cultures : par exemple, une jardinière de Versailles m’explique qu’elle s’est mise à cultiver de la 

coriandre et des légumes feuilles parce que son voisin est d’origine cambodgienne et qu’il lui en a fait goûter.

Ces échanges et circulations d’expériences et de variétés de plantes fondent les sociabilités essentiellement 

informelles des jardins familiaux et constituent des réseaux interpersonnels et des systèmes d’entraide forts 

selon des « régimes de voisinages » (Carton de Grammont, 2013)la thèse – fondée sur des matériaux histo-

riques et un terrain immersif dans une cité-jardin moscovite classée, soumise à des logiques spéculatives 

exacerbées, et dont les habitants se sont constitués en autogestion politique – décrit l’art de savoir vivre avec 

son temps dans la Russie des années 1990-2000. Pour cela, elle déploie le temps lui-même : faillé, accéléré, 

suspendu ; syncrétique, hétérogène, polymorphe. Et explicite ce que le temps fait à l’espace – et ce que 

 l’espace fait au temps. Elle examine, notamment, la fabrique performative de la communauté et du localisme ; 

la brutalité du changement, ce que l’argent fait au temps, mais aussi ce que le temps fait à l’argent et à son 

hyper-puissance du moment ; les débats politiques du micro au macro, les anciennes et nouvelles valeurs et 

leur valeur pratique et morale à l’aune du présent et de ses avenirs, de ses passés, de ses avenirs d’antan ; 

comment la présence des absences – des morts de la Grande Guerre Patriotique, des acteurs et des victimes 

des répressions – (dé où des populations d’origines et parfois de niveaux sociaux différents se côtoient et 

apprennent à se connaître. Ces sociabilités jardinières construisent de véritables communautés au sein des 

jardins familiaux qui remplacent dans certains cas les structures associatives officielles et se construisent 

de manière presque « hors-sol ». De fait, les communautés de jardiniers sont relativement solidaires, même 

si cela n’empêche pas les conflits et tensions. Cependant, elles définissent un dedans approprié et connu, 

et un dehors où toute personne extérieure au jardin doit montrer patte blanche. Cette cohésion crée, selon 

mes enquêtes, un ancrage territorial important notamment pour les populations immigrées qui sont rapide-

ment intégrées à la communauté grâce à leur savoir-faire agricole important et ainsi peuvent bénéficier de 

soutiens et d’aides de la part de jardiniers depuis longtemps installés en Île-de-France ou même en France. 
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Par exemple, ceux qui ne parlent ou n’écrivent pas bien le français reçoivent de l’aide pour les démarches 

administratives de l’association.

Plus largement, les jardins créent des circulations et une intégration des populations immigrées à l’échelle 

de la ville. De fait, les populations immigrées mobilisent les communautés jardinières pour avoir une meil-

leure intégration à l’échelle communale : grâce à l’entraide, elles peuvent bénéficier de conseils pour leurs 

démarches quotidiennes. Ainsi, dans un jardin familial, le président de l’association aide les jardiniers n’écri-

vant pas le français pour payer leurs factures. Les jardins familiaux, en tant qu’associations, mettent égale-

ment en contact ces populations avec d’autres associations ou d’autres structures publiques (associations 

environnementales, écoles, etc.) ou même avec les autorités locales qui sont souvent propriétaires du foncier 

des jardins. Cela contribue à véritablement intégrer les populations nouvellement arrivées et à élargir leurs 

réseaux de connaissances et leurs capacités d’intégration dans la ville.

CONCLUSION

Cette communication montre que les jardins familiaux sont des espaces anciennement intégrés à la ville qui 

font écho aux différentes vagues de migrations. Encore aujourd’hui principalement vivriers, ces jardins sont 

des espaces appropriés où les pratiques agricoles et les variétés cultivées reflètent l’histoire familiale des jardi-

niers et leur permettent d’entretenir un lien fort avec leur lieu d’origine (que ce soit une autre région française 

ou des pays étrangers) en produisant des paysages alimentaires spécifiques à leur parcours biographique. 

Les jardins familiaux mettent alors en lumière la manière dont les jardiniers transportent leurs propres plantes 

vivrières et leurs pratiques pour les diffuser au sein des jardins et les échanger. Ces circulations produisent des 

réseaux d’entraide et des sociabilités qui aboutissent à la constitution de véritables communautés jardinières, 

ce qui facilite l’ancrage territorial des populations nouvellement arrivées dans les jardins. Ces circulations 

et cet ancrage territorial s’élargissent ensuite à l’échelle de la ville puisque les circulations de personnes et 

de plantes sortent des jardins et que les communautés jardinières favorisent l’intégration des populations 

immigrées dans les réseaux d’acteurs de la ville.
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Le tolsi : une plante sacrée entre 
la Réunion et la Guadeloupe

RÉSUMÉ

Le tolsi est une plante incontournable des rituels hindous et possède de nombreuses vertus médicinales. 

Elle est ainsi recherchée dans la diaspora indienne à la fois pour les pratiques religieuses et en médecine 

traditionnelle. C’est le cas dans deux îles, La Réunion et la Guadeloupe, marquées par une présence indienne 

représentant environ 30 et 15 % de la population respectivement. Ainsi, divers spécimens ont été transportés 

entre l’Inde, La Réunion et La Guadeloupe, mettant en circulation la plante entre ces territoires, mais aussi des 

savoirs religieux et médicinaux qui lui sont associés. On observe alors que quatre spécimens sont présents 

et particulièrement utilisés dans les deux îles : le tolsi vert et pourpre est utilisé aux deux endroits, le gros 

tolsi le remplace fréquemment à La Réunion et le fonbazen s’y substitue couramment en Guadeloupe. On 

démontrera alors que selon le spécimen planté on utilise aussi ses racines. En effet, on expliquera comment 

la circulation du tolsi a induit, pour les descendants d’Indiens, une représentation différente de l’héritage de 

leurs ancêtres venus travailler à La Réunion et en Guadeloupe.

MOTS CLÉS

tolsi, ethnomédecine, diaspora indienne, La Réunion, Guadeloupe

ABSTRACT

Tolsi is an essential plant of Hindu rituals which possesses many medicinal virtues. Thus, in the Indian dias-

pora, this plant is sought after for its uses both in religious practices and in traditional medicine. This is the 

case in two islands, Reunion and Guadeloupe, marked by an Indian presence representing about 30 and 15% 

of the population respectively. This implements a tolsi circulation between India, Reunion and Guadeloupe, as 

well as the circulation of associated religious and medicinal knowledge. It is observed that four specimens are 

particularly used in the two islands. Green and purple tolsi is used in both places, gros tolsi frequently replaces 

it in La Réunion and fonbazen is a common substitute in Guadeloupe. It will then be shown that according 

to the cultivated specimen of tolsi, one also “puts down roots”. Indeed, we will explain how the circulation of 

tolsi induced, for the descendants of Indians, a different representation of their ancestors’ heritage of who 

came to work in Reunion and Guadeloupe.

KEYWORDS
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INTRODUCTION

En Inde, le tolsi ou tulsi (Ocimum tenuiflorum, Lamiaceae) est une plante sacrée de l’hindouisme – « the most 

sacred herb in India1 » (Harish et al., 2011) –, liée au dieu Vishnou, divinité centrale, et largement utilisée dans 

les rituels (Savriama, 2012). Son importance religieuse se retrouve jusque dans les noms vernaculaires de 

deux spécimens : l’un à feuilles vertes est appelé Lakshmi tolsi, du nom de l’épouse de Vishnou, quand l’autre 

à feuilles pourpres est appelé Krishna tolsi, du nom d’une des formes du dieu (Subramania, 2012).

Le tolsi est également utilisé dans les médecines traditionnelles indiennes comme la médecine ayurvédique 

ou la médecine Siddha (Kayastha, 2014). Ses nombreuses propriétés lui valent le nom de « queen of herbs2 » 

en Inde (Harish et al., 2011 ; Kayastha, 2014).

Par ailleurs, ce double usage de la plante caractérise bien « la frontière indiscernable » qui existe entre « le 

culte et le thérapeutique » (Benoist, 1993 : 67).

1   « La plante la plus sacrée d’Inde » [traduction de l’auteur].

2   « Reine des plantes médicinales »  [traduction de l’auteur].
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Lorsque certains Indiens ont quitté l’Inde pour fournir de la main-d’œuvre dans les champs de cannes à sucre 

des colonies françaises, comme ce fut le cas à La Réunion et en Guadeloupe, ils ont donc cherché cette plante 

sacrée. Cette étude a mis en évidence l’usage de plusieurs spécimens de tolsi : présents sur les deux îles, ils 

ont été transportés entre l’Inde, La Réunion et la Guadeloupe et cultivés dans ces îles.

On s’intéressera à l’identification botanique des différents spécimens utilisés à La Réunion et en Guadeloupe. 

On mettra en lumière les logiques liées à l’utilisation de la plante plaçant ainsi ce travail dans le champ de 

l’ethnomédecine.

Ces usages du tolsi étant culturellement ancrés à La Réunion et en Guadeloupe, ils participent à la façon 

dont les descendants d’Indiens se représentent – au sens de la représentation sociale développée par Abric 

(1996 : 11) – l’héritage de leurs ancêtres. On cherchera à comprendre comment l’usage des spécimens de tolsi 

a influencé ces représentations.

1. MÉTHODOLOGIE

1.1 À propos des recueils de données

Pour mener à bien ce travail, une méthodologie qualitative avec différents types de recueils de données 

s’est imposée. On a eu recours à des entretiens semi-directifs auprès des descendants d’Indiens réunionnais 

et guadeloupéens. 30 entretiens ont été menés dans chacune des îles, dans des communes où vivent une 

majorité de descendants d’Indiens. À La Réunion, 18 entretiens ont principalement eu lieu à Saint-André et 

Saint Paul. En Guadeloupe 14 entretiens ont essentiellement été conduits à Port Louis et Le Moule. De plus, 

un carottage dans d’autres communes a permis de généraliser les données.

Parallèlement, des herbiers ont été réalisés pour s’assurer de l’identification botanique des différents spéci-

mens cités lors des interviews.

Enfin, des observations de rituels hindous à la fois à La Réunion et en Guadeloupe ont été menées. Il s’agissait 

d’une part d’observations participantes à travers une immersion et d’autre part de participations observantes 

dans la mesure où je suis pratiquant moi-même.

1.2 Une posture de recherche particulière

Le fait d’être un descendant d’Indiens me place dans une posture de recherche particulière, qui relève d’une 

approche emic (Morey & Luthans, 1984) c’est-à-dire un point de vue de l’intérieur. Cela a pu s’appliquer autant 

à La Réunion, où mes pratiques religieuses m’amènent à connaître le milieu hindouiste, qu’en Guadeloupe où, 

de par mes origines, j’ai été facilement intégré lors des rituels. De la même façon, les personnes interviewées 

en Guadeloupe me parlaient avec aisance, précisant même « toi tu es indien, on te parle ».

Cette posture emic a ainsi grandement facilité la compréhension des codes culturels et des normes sociales 

mises en jeu dans les pratiques religieuses et médicinales.

Néanmoins, cette posture particulière a aussi nécessité de faire preuve d’objectivité et de distanciation vis-à-

vis des données recueillies (Devereux, 1980). En ce sens, les données recueillies à travers les entretiens ont 

pu être confrontées avec ce qui a pu être observé. Cela concerne notamment le déroulement des rituels, 

l’utilisation du tolsi lors de ces rituels mais aussi la localisation de la plante dans les jardins des temples ou 

dans les jardins des pratiquants.

2. RÉSULTATS

2.1 Le tolsi entre La Réunion et la Guadeloupe

1er janvier 2020 au temple de Victor Bélier, dans les hauteurs de Sainte-Suzanne, commune de l’est de La 

Réunion, les pénitents concluent 18 jours de prières en allumant le feu sur lequel ils marcheront un peu plus 

tard dans la journée. Mon frère et moi assistons aux cérémonies, il repère alors une plante dans le « carré 

de feu » et me dit :

– Hé, c’est pas le tolsi de Guadeloupe ça ?

– Ha oui !

Je reconnais effectivement le fonbazen (Ocimum campechianum, Lamiaceae) utilisé en Guadeloupe à la 

fois lors des rituels hindous et en médecine traditionnelle. C’est aussi le cas à La Réunion, comme me le 

confirmera le président du temple, qui m’expliquera qu’il est utilisé lors des rituels dédiés à Vishnou et que 

les fidèles viennent chercher la plante pour en faire des tisanes.
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Cet exemple met surtout en évidence la présence d’une plante utilisée en Guadeloupe à des milliers de kilo-

mètres. Ce spécimen de tolsi pousse depuis de nombreuses années au temple de Victor Bélier et se retrouve 

également dans d’autres temples, comme celui de Ti Bazard à Saint-André. Divers spécimens de tolsi sont 

plantés dans le jardin de ces temples aux côtés d’autres plantes utiles pour les rituels.

En Guadeloupe, le fonbazen se trouve relativement aisément autour de Port Louis, Le Moule ou encore 

Morne-à-l’eau. Les spécimens de tolsi sont alors présents dans les jardins des personnes qui les cultivent 

dans l’objectif de s’en servir soit en médecine traditionnelle soit lors des rituels. Il s’agit souvent de personnes 

qui ont la responsabilité d’un temple et/ou qui officient. Le tolsi peut aussi être planté autour des temples.

S’il est difficile de prouver que les engagés indiens sont venus avec cette plante en Guadeloupe ou à La 

Réunion, il est en revanche certain que des spécimens de tolsi ont circulé et circulent entre ces deux îles. En 

effet, une pratiquante guadeloupéenne que j’ai interviewée m’a confié avoir ramené du tolsi en Guadeloupe. 

La plante a été prélevée à La Réunion, plus précisément « au temple de Ti Bazard » ! Cette dame, qui a vécu 

13 ans à La Réunion, m’explique avoir ramené du tolsi pour son utilité dans les rituels. Elle souhaitait que la 

plante puisse être utilisée lors des rituels organisés au temple de Gashet, fondé par son père.

De plus, un poussari (descendant d’Indien qui officie lors des cérémonies) m’a confié avoir « réintroduit » le 

tolsi en Guadeloupe. Il s’agissait des spécimens verts et pourpres d’Ocimum tenuiflorum qu’il a ramenés de 

ses voyages en Inde et à l’île Maurice là aussi pour être utilisés lors des rituels où il officie.

Cet officiant insistait sur le terme « réintroduit » car pour lui le tolsi avait disparu de Guadeloupe. Un autre 

officiant m’a fait une confidence dans le même sens : « Le tulsi a été perdu par manque de transmission, ils 

ont donc remplacé par d’autres plantes comme le fonbazen ».

D’autres pratiquants ont confirmé en précisant que « les anciens connaissaient le tolsi, ils étaient capables de 

le décrire, mais, comme à un moment il n’y en avait plus, il a été remplacé par le fonbazen ».

Ce phénomène de remplacement est aussi présent à La Réunion puisqu’au-delà du Krishna tolsi et du Lakshmi 

tolsi, un autre spécimen est fréquemment utilisé : le gros tolsi (Ocimum gratissimum). Ce spécimen est aussi 

présent en Guadeloupe, mais est moins utilisé dans les rituels.

Outre la plante elle-même, les savoirs associés au tolsi circulent eux aussi. Cependant, comme la Guadeloupe 

est très éloignée de l’Inde, les Guadeloupéens se rendent dans des îles proches à la recherche d’éléments 

pour les rituels, comme par exemple à Trinidad et Tobago ou encore au Surinam, mais la pratique de l’anglais 

dans ces lieux peut parfois être un frein pour la recherche des textes sacrés. Ils prennent alors la direction de 

l’île Maurice ou de La Réunion où les échanges sont facilités par la pratique du français.

Un autre poussari m’a expliqué qu’il vient régulièrement à La Réunion apprendre auprès de poussari réunion-

nais. Il m’a ainsi montré un texte en tamoul, extrait d’un « nardégon » – c’est-à-dire un « bal tamoul » ou théâtre 

dansé racontant les épopées mythologiques – appris à La Réunion et qui cite le tolsi.

2.2 De l’utilisation du tolsi dans deux îles créoles

L’histoire particulière de ces deux îles, notamment liée à la colonisation, et la présence de nombreuses cultures 

issues des migrations ont contribué à des modifications des savoirs locaux, qui se font à travers le processus 

de créolisation comme : « une série de changements dus au transfert des populations, à la coalescence de 

cultures différentes, à leur moulage sous la contrainte pesante de la société hiérarchique des plantations 

coloniales et à l›émergence d›une société propre aux îles » (Benoist, 1993 ; 1998).

Le processus de créolisation a permis une synthèse des savoirs culturels présents dans chacune des îles. Ce 

processus s’est appliqué aux savoirs des rituels hindous au point que certains auteurs parlent « d’hindouisme 

créole » (Benoist, 1998). Il concerne également les savoirs liés aux médecines traditionnelles réunionnaises 

et guadeloupéennes dans lesquelles la présence de logiques communes permet de parler de « médecines 

créoles » (Vilalyeck, 2002).

Dans les médecines traditionnelles réunionnaises et guadeloupéennes on observe ainsi des similarités. Le 

tolsi est utilisé dans la préparation des « zerbaj » réunionnais ou des « thés » guadeloupéens (décoctions et/ou 

infusions). Cette plante fait aussi partie de la préparation des bains – généralement à partir de sa décoction, 

seule ou en association avec d’autres plantes – réalisés pour éloigner les influences négatives telles que le 

mauvais œil.

Le fonbazen a lui une utilisation particulière en Guadeloupe, qui n’a pas été recensée à La Réunion, où il sert 

à enlever les impuretés dans les yeux.

Quant à l’utilisation du tolsi dans les rituels hindous, elle présente des divergences entre les deux îles. En 

effet, à La Réunion elle est surtout dédiée à Vishnou, mais on le trouve aussi dans de nombreux rituels. Les 

feuilles de tolsi sont offertes à Ganesh, le dieu au visage d’éléphant, en début de chaque cérémonie. Des 

marlés de feuilles de tolsi (colliers de fleurs offerts aux divinités) sont également réalisés pour décorer la 
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divinité. Les marlés sont peu utilisés en Guadeloupe, mais le tolsi est bien présent dans les rituels en parti-

culier ceux dédiés à Moudouraï Virin (guerrier protecteur de la ville de Madourai). Cette part de culte, issue 

d’un apport tamoul, coexiste avec un apport hindi où le tolsi intervient également dans le culte de Kali Maï 

ou de Mâhabil (divinité serviteur de Vishnou). Dans ce dernier cas, la feuille de tolsi est placée au creux de la 

main du responsable de la cérémonie et du lait est versé par-dessus.

Ainsi, l’usage du tolsi en médecine traditionnelle et dans les rituels hindous présente des similarités résultant 

vraisemblablement du processus de créolisation mis en œuvre dans les deux îles. L’usage du tolsi présente 

également des différences inévitablement dues aux spécificités de chacune des îles.

2.3 Quand l’utilisation du tolsi amène à « planter ses racines »

Les usages précédemment décrits interrogent finalement le positionnement du descendant d’Indiens réunion-

nais ou guadeloupéen vis-à-vis de l’héritage de ses ancêtres venus travailler dans ces îles. En effet, selon les 

spécimens de tolsi utilisés, il peut s’agir – ou non – d’un apport récent, qui s’oppose ainsi aux traditions et à 

l’héritage des engagés indiens venus travailler à La Réunion et en Guadeloupe.

Effectivement, le fait d’utiliser du tolsi, c’est-à-dire ici les spécimens rouges et verts, marque une évolution 

dans la pratique de l’hindouisme. Certains poussari parlent d’ailleurs d’un « hindouisme guadeloupéen » 

où les plantes – le tolsi en particulier – sont moins présentes qu’à La Réunion et qui semble s’opposer à un 

hindouisme plus récent. Ce dernier récent est le fait de jeunes qui voyagent et reviennent avec des améliora-

tions à apporter aux pratiques insulaires. Un poussari âgé me dira par exemple : « Moi je n’utilise pas, il faut 

demander à des jeunes, notamment celui qui a ramené le tolsi en Guadeloupe ».

Parfois, cette coexistence entre les apports récents et les pratiques plus anciennes peut amener un conflit entre 

ceux qui veulent conserver un « hindouisme créole » qu’ils considèrent comme l’héritage de leurs ancêtres et 

ceux qui disent qu’« il faut faire comme cela se fait en Inde » et donc réformer les pratiques.

Le tolsi se retrouve au cœur de ce tiraillement puisque, dans les représentations sociales actuelles, ceux qui 

l’utilisent sont porteurs des apports récents aux dépens de l’hindouisme guadeloupéen. Cela est encore plus 

marqué par l’usage des divers spécimens, puisque ceux qui font usage du fonbazen sont plus porteurs d’une 

certaine tradition alors que l’usage des spécimens verts et rouges du tolsi sacré, récemment réintroduits, 

marque une certaine modernité.

Ce tiraillement se retrouve aussi au niveau des médecines traditionnelles puisque leur usage est parfois 

considéré comme ancien, comme cela a pu m’être confié par une Réunionnaise : « Mé sé dan tan Momon té 

fé sa. Nou non té amène a nou lopital »3.

Ainsi, suivant le spécimen de tolsi cultivé et utilisé les racines auxquelles on fait référence ne sont pas les 

mêmes.

CONCLUSION

Cette circulation des spécimens de tolsi entre l’Inde et les deux îles créoles de La Réunion et la Guadeloupe se 

retrouve donc au cœur d’un tiraillement entre apports modernes et conservation des traditions, le fonbazen 

en Guadeloupe et le gros tolsi à La Réunion remplaçant le tolsi bien que l’ensemble des spécimens soient 

présents dans les deux îles. Cultiver ces spécimens questionne ainsi le fait de « planter quelles racines » ?

En effet, de par son rôle primordial au niveau tant des rituels hindous que des médecines traditionnelles 

réunionnaise et guadeloupéenne, ce remplacement des spécimens induit un questionnement sur l’héritage 

des Indiens venus vivre dans ces îles.
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