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L’INGENIERIE DE LA PROMESSE: INVESTISSEMENT, 

ANTICIPATION ET CONFLITS DE L’EXPLORATION 

MINIERE





Qu’il nous soit permis ici d’apporter notre contribution à ce 
débat en nous prononçant en faveur d’un renouveau extractif 
dans l’Hexagone. (…) Le principal argument, selon nous, est 
environnemental. La réouverture des mines françaises serait 
même la meilleure décision écologique qui soit. Car la 
délocalisation de nos industries polluantes a eu un double effet 
pervers : elle a contribué à maintenir les consommateurs 
occidentaux dans l’ignorance des véritables coûts écologiques 
de nos modes de vie, et elle a laissé à des États dépourvus de 
tout scrupule écologique le champ libre pour extraire et traiter 
les minerais dans des conditions bien pires que si la production 
avait été maintenue en Occident.

Guillaume Pitron. La guerre des métaux rares: La face cachée de la transition énergétique 
et numérique. 2018.









TRANSITION, EXTRACTION ET PROMESSES

‘Responsabilité’ et ‘acceptabilité’: un cadrage 
problématique

Penser la politique de la promesse: quelles constructions 
temporelles, spatiales et sociales? 



PROMESSES ET INVESTISSEMENT



Construction temporelle: données passées utilisées comme 
preuves, futur déterminé par la perspective du rachat 

Construction spatiale: périmètre du permis et action par 
portefeuille

Construction de la valeur: valeur boursière, raisonnement par 
les risques et compensation 

PROMESSES ET INVESTISSEMENT



LES DIFFICULTÉS DE L’INGÉNIERIE DE LA PROMESSE

« La transformation des Perm [Permis Exclusifs de Recherche] en 
simples actifs boursiers soumis à la spéculation internationale 
reste-t-elle cohérente avec l’objectif de l’État de garantir 
l’autonomie d’approvisionnement de l’industrie française via la 
relance de l’activité minière sur le territoire national ? Pouvons-
nous rester passifs face à cette évolution qui fait peser de 
lourdes incertitudes sur l’aménagement à moyen et long terme 
de nos territoires ? » 

Communique de Press, Vigil’Oust



Intégrer la promesse dans la conduite des projets 
extractifs ET concilier des promesses adressées à différents 
publics

« Responsabilité » et « acceptabilité » sont des 
composantes de l’ingénierie de la promesse

LES DIFFICULTÉS DE 
L’INGÉNIERIE DE LA PROMESSE



ANTICIPATION

Anticipation (Weskalnys, 2014): d’autres connexions au passé 
et au futur, qui se décrivent mal dans le langage des risques

- faire avec un passé dont la clôture est problématique et 
envisager un futur illimité

- subir les inscriptions spatiales des activités extractives et 
tracer des connexions sociales globales

- contrer le raisonnement fondé sur le calcul et la compensation



PLANIFIER?



PLANIFIER?

Articuler:

- La fabrique des connaissances

- La construction des délimitations 

spatiales et des façons d’inscrire 

l’extraction dans la durée

- La mise en place d’Institutions 

collectives:

qu’est-ce qui doit être exporté?

Comment fabriquer un fond 

souverain?



DE L’INGÉNIERIE DE LA PROMESSE À LA POLITIQUE 
ONTOLOGIQUE DU TERRITOIRE?

Rendre discutables le temps, l’espace et la valeur

Une ouverture vers la construction collective des promesses

Une réflexion qui peut s’appuyer sur un ensemble de 
travaux problématisant la durée et la valeur
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