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Introduction
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Objectifs et cadre d'analyse

 Approche de l'action collective et des mouvements 
sociaux (Neveu, 2015)  
-> publics, ressources, opportunités et cadrage (Snow, 2001)

 Cadre d'analyse empruntant à la  justice 
environnementale
-> maux environnementaux et inégalités sociales
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Méthodologie
 Etude presse, blogs, soixantaine d'entretiens,

+  observations (réunions…)

 Analyse transversale

 Grille de Snow (2001) : diagnostic, pronostic, motivation 
- Matérialité et construction

 Une étude sociologique dans le temps de l’action…
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Synthèse des résultats 

Quels publics et ressources ?

 Grande hétérogénéité des profils et des expériences

 Des ressources inégales

Les opportunités ?

 Le rôle des politiques

 Des médias

 … et des épisodes venteux

Quels cadrages ?

 Varient selon l’expérience et le régime de la preuve

 Consensus sur le préjudice environnemental

 Controverse sur le préjudice sanitaire

 Opposition sur la solution 
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Quelques constats 

 Cause terre / Mer

 Un axe de clivage : le rapport à la technique

 Invisibilisation de la parole ouvrière

 Problème défini principalement comme local
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Replacer les mobilisations sur la trajectoire de la bauxite

Quelle lecture des problèmes? 

 Accaparement des terres et destruction des modes de vie 

 Conséquences environnementales et sanitaires

 Des conséquences avérées selon des scientifiques guinéens 

 Diverses revendications et solutions 



8Les communautés et leurs ressources

 Mobilisations depuis les mines jusqu’au port

 la presse locale et internationale

 ONG et réseaux (HRW, action mines Guinée, aide et action)

 La réglementation 

Manifestation contre les compagnies de bauxite 

Intervention de HRW sur les impacts de l’exploitation

Suite à la mort d’un jeune heuré par 
un camion de bauxite 
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Conclusion

 Pari de relier les mobilisations dans un même cadre d’analyse 
sociologique

 Pour redéfinir les problèmes au prisme des interdépendances et 
inégalités liées à la transformation de la bauxite


