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ANALYSES BIBLIOGRAPHIQUES

Ce dossier thématique s’inscrit dans le cadre de réflexions en cours sur les relations entre trajectoires de développement et activités extractives 
à l’heure d’un tournant “éthique” dans la gouvernance internationale des ressources. En se focalisant sur l’extraction aurifère, il entend saisir 
les reconfigurations sociales et politiques suscitées, les processus de changement, de structuration et de déstructuration à l’œuvre à différentes 
échelles de la chaîne minière de production et de commercialisation. A travers des études de cas empiriques situés, il aborde les enjeux de 
responsabilité, de durabilité (éventuelle), de légitimation et de justice sociale et environnementale.
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