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Introduction : 

- Origine de ce projet :  
 

 - Volonté d'échanger entre différentes disciplines sur la base d'une 
même région : les paysages de l'ouest burkinabé 
 
 - Un projet constitué ( initialement )de missions de terrain 

 
 
- Des intérêts communs sur la question environnementale et les interactions 
natures/sociétés : 
 -  Travaux sur les bois sacrés (Ecologie) 
 -  Travaux sur les feux de brousse (Géographie) 
 -  Travaux sur  la dénomination animaux et plantes (Linguistique) 



- La thématique du risque a essentiellement pour origine les terrains 
étudiés. Les paysages soudaniens de l’ouest du Burkina Faso 
constituent  une région  typique  d’espace décrit par des « discours  
de crise »  

 - Le concept de risque n’est pas une entrée habituellement utilisée par 
l’équipe… 

- Projet PABRO : vers une étude de la catégorisation spatiale d’une 
région « en crise » à travers la langue (Linguistique), les milieux et 
les lieux associés (Écologie et Géographie) 
 

 > volonté d’intégrer les descriptions locales de paysages en 
pleine recomposition à travers deux niveaux : 
 
 -  les héritages culturels  
 -  la diversité des situations socio-spatiales 



1.Contexte général : 
 
A.  La succession des « discours de crise » :  
 

Timbres illustrant « les trois luttes »  



B. Les deux  zones étudiées : le Pays Bwa et le Pays Sèmé : 
 

Pays Sèmé Pays Bwa 



 

Pays Semé 

Pays Bwa 

A
. B

en
e, 2

0
1

1
 



… En Pays Sèmé 

  Taux d’occupation de 75%  
 

 Des évolutions importantes avec des 
rythmes différents 
 

  L’analyse des structures spatiales 
permet de différencier les vergers mais 
pas le coton (temporaire) 
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Approche comparative :  

Bene, 2011 



2. Un projet en cours ancré sur le terrain : 
 

A. La catégorisation de l'espace et les mots  dans deux cultures 
différentes : 
 
- Approche menée à titre exploratoire.  
 - Travail le long de transect « village-brousse » 
 
- Pays Sèmé, cas d'une langue « nouvelle et compliquée » 

- unique langue kru du Burkina Faso 
 
- Pays Bwa (terrain non réalisé) 

 - des sources plus importantes à mobiliser 

A ce stade , des éléments à confirmer avec des questions stimulantes sur 
les différentes manières de catégoriser les paysages (selon les lieux, la 
proximité, en référence à la profondeur,…)  
 
 

La « brousse » est appelé klɔ̰̰̄ ̰̰̄-kwá-sē ou klɔ̰̰̄ ̰̰̄-kpár-se , peut-être littéralement l’endroit du fond, la zone 
extrême de la brousse, expression qui donne une idée de profondeur. Là où les gens vont rarement, 
idée d’éloignement… 

Le pourtour extérieur des concessions, qui est dénommé dù-kpra  , littéralement le bord des 
habitations  (le terme viendrait de dēén concession et de kpra   cou, bord, côté de) 



B. Les représentations collectives de la régression des brousses et 
perception du risque  : 

- Travail d’enquêtes sur le terrain auprès des « responsables de 
la tradition »  
 

- La brousse et la notion de profondeur face aux évolutions 
matérielles des paysages : 

1° - Ce n’est pas tant la disparition de « l’objet » qui est souvent 
mentionnée mais davantage l’évolution des repères imbriquant 
des pratiques et les relations aux êtres invisibles 
 
2° L’impossibilité de prélever de la paille, des produits pour la 
pharmacopée se rapproche d’un « risque perçu » localement et il 
est décrit en association étroite avec les rites et croyances 
associées 



C. Les représentations individuelles à travers les enquêtes dans les 
champs : 

- Travail d’enquêtes  (S. Nignan) auprès d’une vingtaine d’agriculteurs (travail 
en cours  de traitement) : 
 
- Questionnaire simple dans les champs  

- Localisation et usages des «parcelles »  
- Les pratiques et perceptions au niveau de l’exploitation  
- Vision du monde rural  
- Situation socio économique  
- Identité 



Conclusion – perspectives : 
 

Fonctionnement en interdisciplinarité : 
 
- Des méthodes de travail sur le terrain variées 

 
- Des postures interdisciplinaires imbriquées dès le départ 

 
- Des résultats issus d'un travail collectif à poursuivre 

Approche exploratoire et ses surprises : 
 
- A ce stade , l’association géographie-écologie a été peu mobilisée et, la plus 

exploratoire, la linguistique , a été une source d’échanges importants 
 
Perspectives : 
 
 - Analyser les enquêtes et confirmer des travaux sur la linguistique 
- Réflexion sur d'autres personnes pour renforcer la dimension comparative 
entre les deux régions 
 - En suspens le contexte géopolitique et son interprétation différente selon les 
tutelles qui autorisent au non les missions… 
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