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L’agriculture familiale, un modèle agricole et social d’avenir ? 

Séance organisée par Claire DELFOSSE 

 

Dans le cadre de l’année de l’Unesco consacrée à l’agriculture familiale, l’Association de 
Géographes Français (AGF) associée au Comité National Français de Géographie (CNFG) 
organise une journée d’étude sur ce sujet, le 22 novembre 2014. L’objectif de cette journée est 
d’interroger l’agriculture familiale dans sa diversité de lieux et de systèmes agricoles, en 
mettant en exergue ses différentes visions, militante, politique, anthropologique, sans oublier 
ni les nouveaux modèles expérimentaux, ni la dimension historique, en particulier pour la 
France et l’Europe. Un accent particulier sera porté sur la répartition des tâches au sein des 
familles agricoles afin de  mieux saisir la réalité quotidienne du travail. Combinant croisement 
entre pays du Nord et pays du Sud, et entre regards disciplinaires, cette journée abordera les 
thématiques suivantes :  

Matinée 9 h. 30 - 12 h. 30 

Introduction Claire DELFOSSE 

- Marc DUFUMIER (AgroParisTech) : « Enjeux alimentaires mondiaux et agricultures 
familiales » 

- Pierre CORNU (LER-Lyon 2) : « Un nécessaire retour historique sur l’agriculture familiale 
en France jusqu’à l’institutionnalisation du modèle de l’exploitation familiale dans les lois 
d’orientation agricoles de 1960 »  

- Perrine VANDENBROUCK, (ISARA-Lyon-LER) : « L’exploitation familiale française à la 
lumière des différences régionales ».  

- Claire CERDAN (Cirad-UMR Innovation), « La reconnaissance progressive des agricultures 
familiales par les pouvoirs publics au Brésil » 

Après-midi 14 h.- 16 h. 30 

- Roland POURTIER (Université Paris I) : « L’agriculture familiale et le portage féminin en 
Afrique centrale ». 

- Gérard FAY (Université Paris VII) : « Mobilités et activités agro-pastorales coutumières au 
Maroc ». 



- Nicolas LACOMBE (Inra Corte) : « ‘Genrification’ des identités professionnelles 
construites autour de l’arganier : ‘L’éleveur’ et la ‘concasseuse’ comme figures sociales de 
déconstruction des agricultures familiales ». 
 
Les résumés des communications suivantes seront lus et pourront nourrir les débats 
 
- Clara CRAVIOTTI, CONICET, Argentine : « Regards croisés autour des défis conceptuels 
de la légitimation de la catégorie «agriculture familiale».  
 
- Delphine VITROLLES, LER / Clovis DORIGNON, Université de Chapeco : « Le passage 
du modèle de l’agriculture familiale à un modèle coopératif familial autour des produits 
coloniaux au sud du Brésil ». 
 
- Hélène CHAUVEAU, doctorante Lyon 2-LER, « La place des filles dans les débats sur 
l’agriculture familiale au sud du Brésil ».  
 


