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



	

 Appel à communications p. 2/3 

Movements of Plants and People and the Question of Territorial Rootedness 
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. 

Circulaciones de plantas, personas y anclajes territoriales 
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. 
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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