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1. Le contexte et l’objet du séminaire 

La crise de l’agriculture et du monde rural que traverse la plupart des pays de la rive sud 

mais aussi certains pays de la rive nord de la Méditerranée remet à l’ordre du jour l’intérêt 

de l’agriculture familiale, car tout le monde s’accorde sur le fait que cette forme 

d’agriculture constitue une planche de salut pour le développement du monde rural et 

agricole. Elle offre par ailleurs les conditions d’un développement territorial à travers la 

différenciation des produits et la captation de la valeur ajoutée au niveau local. 

De ce fait, l’agriculture familiale est donc à l’honneur et l’année 2014 lui a été consacrée par 

le système des Nations Unies.  Est-ce un appel à l’aide face aux crises alimentaires, 

économiques, sociales et environnementales qui apparaissent un peu partout sur la 

planète ? Sans doute, bien que cela ne soit pas explicite dans les documents officiels. 

En effet, pour plusieurs observateurs, l’agriculture familiale a montré par le passé une 

capacité de résilience assez grande et a pu résister à différentes crises et constituer par 

endroit le moteur du développement de l’agriculture. Toutefois, pour les pays du Sud, les 

politiques libérales adoptées dans le cadre des programmes d’ajustement structurel, ont 

entraîné une mise en concurrence entre cette forme de production agricole et d’autres 

formes plus productives, mais aussi entre des agricultures familiales de différents pays et 

agissant dans des contextes sociopolitiques différents.  

L’Association méditerranéenne « Prospective agricole et rurale en Méditerranée » (PARM), 

qui regroupe de nombreux chercheurs de la région, est bien entendu interpellée par cette 

mise en avant de l’agriculture familiale du moins en ce qui concerne la région du monde qui 

constitue son espace d’action, la région méditerranéenne. En outre, les membres du groupe 

fondateur de PARM ont été 

 d’une façon ou d’une autre amenés, par le passé, à analyser les relations entre l’agriculture 

familiale et le développement agricole et rural dans une grande partie des pays de la région 

méditerranéenne1.  

C’est la raison pour laquelle l’association PARM a décidé, dans le cadre de la proclamation de 

2014 comme l’ « Année internationale de l’agriculture familiale » (AIAF), d’organiser un 

séminaire sur l’agriculture familiale dans les pays méditerranéens.  

De nombreux problèmes que connaissent les régions agricoles et rurales sont en effet sous-

jacents à cette proclamation. Ils concernent notamment la sécurité alimentaire, la pauvreté 

et le pouvoir d’achat des agriculteurs, l’emploi et le chômage, la durabilité des ressources 

naturelles et le développement des territoires ruraux. L’agriculture familiale peut en effet 

apparaître comme une contribution à la résolution de ces problèmes.  

                                                           

1
 De nombreuses publications ont été réalisées par les fondateurs de PARM dans le cadre du Réseau 

d’agriculture familiale comparée (RAFAC) sur les questions de l’agriculture familiale, du développement rural et 
du développement territorial en Méditerranée.  
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Mais avant de se pencher sur les liens que peut avoir l’agriculture familiale avec ces 

différents problèmes, que connaissent les espaces et les sociétés rurales mais aussi, en 

partie cependant, les espaces et sociétés urbaines,  il est indispensable d’appréhender  la 

nature même de l’agriculture familiale.  

Cette précision conceptuelle serait très difficile si elle devait se faire pour l’ensemble de la 

planète, vu les différences considérables qu’ont engendrées dans les systèmes agricoles, 

dans beaucoup de régions du globe, l’histoire, la géographie et surtout les modes de 

peuplement ainsi que les structures économiques et sociales qui se sont mises en place dans 

ces différentes régions. 

Toutefois, l’approche de la diversité et de l’homogénéité de l’agriculture familiale dans les 

pays méditerranéens, surtout si l’on traite à la fois du Nord, du Sud et de l’Est 

méditerranéens, peut apporter une contribution non négligeable à la problématique 

d’ensemble de l’agriculture familiale développée par les Nations Unies. C’est donc le choix 

qui est fait à travers ce séminaire qui sera aussi une occasion pour valoriser et actualiser les 

nombreux travaux entrepris pour l’ensemble des pays méditerranéens depuis une vingtaine 

d’années sur l’agriculture familiale.  

Le séminaire international de PARM qui est intitulé « Agricultures familiales en 

Méditerranée, mythes et Réalités » vise à contribuer à clarifier la situation de l’agriculture 

familiale dans un contexte économique, social et environnemental assez spécifique. Il s’agit 

de faire le point à travers ce séminaire sur les forces et les faiblesses de l’agriculture familiale 

en méditerranée de nos jours. Il s’agit également d’essayer de contribuer à l’identification de 

mesures favorables à l’agriculture familiale, dont le développement et le renforcement 

constituent finalement l’objectif principal de l’AIAF. Cette clarification de la situation de 

l’agriculture familiale sera entreprise à travers une analyse comparée des problèmes et des 

réponses développés par l’agriculture familiale dans de nombreux pays du Nord, du Sud et 

de l’Est de la méditerranée.   

2. Thématiques du séminaire  

L’agriculture familiale est donc censée, selon les recommandations des Nations Unies, 

contribuer à   résoudre un certain nombre de problèmes tels que sécurité alimentaire, 

pauvreté et pouvoir d’achat des ruraux, emploi et chômage,   durabilité des ressources 

naturelles et développement des territoires ruraux. 

Ce sera l’un des rôles du séminaire de bien définir le contenu de ces 5 axes problématiques. 

On a cependant imaginé, pour éviter les ambiguïtés, d’en donner ici, en quelques lignes, les 

caractéristiques principales sous forme de questions clés : 

La sécurité alimentaire est sans doute le problème le plus stratégique de bon nombre de 

pays actuellement et sans doute plus gravement encore à moyen et long terme. Elle se 

décline d’abord par le difficile problème de la disponibilité et de l’accessibilité des aliments 

pour l’ensemble de la population. 
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La sécurité alimentaire a pris aussi des formes nouvelles dans certains pays avec l’attention 

portée par les consommateurs à la traçabilité des produits et aux modes de 

commercialisation. C’est ainsi que de nouvelles relations entre producteurs et 

consommateurs sont apparues, qui, encore très ponctuellement, peuvent résoudre ces 

problèmes.  

Question clé : Le développement de certaines formes d’agriculture familiale permet-il de 

renforcer la sécurité alimentaire en termes de quantité et de qualité ?  

La pauvreté et la faiblesse du pouvoir d’achat des ménages constituent un autre problème 

en méditerranée. Cette question n’est pas uniquement celle de certaines régions des pays 

du Sud (notamment rurales) ; elle se pose aussi dans certains pays du Nord et notamment 

dans les villes qui ont été les plus touchées par les crises économiques récentes. On voit 

alors apparaître certaines formes d’ « agriculture de proximité » jusque dans les villes qui 

sont bel et bien familiales et tentent de résoudre au moins en partie la difficulté de se 

procurer les aliments nécessaires. 

Question clé : les anciennes formes d’agriculture familiale (à dominante rurale) mais 

également les nouvelles formes (agricultures de proximité) pourront-elles de nos jours 

contribuer à relever le défi de la pauvreté et de l’exclusion économique ?  

Le troisième problème constaté dans toutes les zones plus ou moins difficiles, au Nord 

comme au Sud est celui de la durabilité des ressources naturelles. On sait combien dans le 

passé les agricultures familiales ont veillé à la sauvegarde de ces ressources qui, pour elles, 

était le plus fort garant de leur durabilité.  Mais, avec la nouvelle conjoncture économique, 

environnementale et climatique ce raisonnement est-il toujours vrai ? 

Question clé : L’encouragement de cette forme d’agriculture permettrait-elle de garantir 

actuellement et dans le futur la maîtrise des problèmes d’environnement et la protection 

des ressources naturelles ? 

L’agriculture familiale est aussi une activité économique qui pose autrement que la plupart 

des autres secteurs le problème du « genre ». On sait en effet que la division sexuelle du 

travail dans l’agriculture familiale a toujours été mise en œuvre comme allant de soi, même 

si elle comportait parfois une inégalité dans la répartition du travail entre hommes et 

femmes, en raison notamment du cumul avec les tâches ménagères.  

Question clé : Comment les extensions actuelles de l’agriculture familiale, quand elles se 

produisent, traitent-elles le problème du genre ? 

Enfin, un des phénomènes importants que l’on a vu surgir depuis une vingtaine d’années 

dans les pays méditerranéens est l’émergence d’un développement territorial. Ce dernier 

commence à être sérieusement étudié et apparaît bien, pour certaines zones et uniquement 

pour elles, comme une « alternative » ou plus exactement un « complément » aux activités 

qui y étaient mises en œuvre auparavant.  
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Question clé : Quel rôle joue l’agriculture familiale dans l’émergence du développement 

territorial ? 

Tels seraient donc les axes à traiter au cours du séminaire international sur l’agriculture 

familiale. 

3. Public cible du séminaire  

En organisant ce séminaire, en partenariat avec d’autres institutions, PARM souhaite 

rassembler les représentants des administrations, de la recherche, des agriculteurs et des 

associations de développement local des pays méditerranéens. A ce séminaire seraient 

également conviés les représentants des institutions nationales et internationales de 

financement et de coopération technique concernées ainsi que des représentants de la 

société civile.  

4. Déroulement du séminaire 

Outre la séance d’ouverture officielle, le séminaire comportera quatre séances thématiques 

et une table ronde.  

La première séance :  

Comportant des conférences introductives, cette séance portera sur une analyse du 

contexte de la mondialisation, de la dynamique de recomposition des agricultures dans le 

monde et des réponses des acteurs du monde agricole et rural en Méditerranée. 

La seconde séance :  

Avec une introduction conceptuelle en vue d’appréhender l’agriculture familiale aujourd’hui, 

cette séance portera sur une analyse de l’agriculture familiale en Méditerranée sous l’effet 

des politiques publiques à la fois dans le nord (PAC), le sud (ajustement) et l’est (transition) 

de la région méditerranéenne. 

La troisième séance :  

Cette séance portera sur une analyse de l’agriculture familiale et ses effets sur la sécurité 

alimentaire, sur la pauvreté et le pouvoir d’achat des ruraux et sur et le genre avec des 

exemples concrets à la fois dans le nord, le sud et l’est de la Méditerranée.  

La quatrième séance :  

Cette séance portera sur une analyse de l’agriculture familiale et ses effets sur la durabilité 

des ressources naturelles et l’écosystème ainsi que sur le développement territorial 

notamment dans le monde rural également avec des exemples concrets à la fois dans le 

nord, le sud et l’est de la Méditerranée.  

Table ronde :  

Regroupant essentiellement des agriculteurs du nord, du sud et de l’est de la méditerranée 

et deux universitaires spécialistes des politiques agricoles, cette table ronde tentera de 

répondre à la question suivante «Dans quelle mesure, l’agriculture familiale constitue 
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réellement une réponse à la crise agricole et alimentaire actuelle.  Il s’agit d’essayer, à 

travers des témoignages et des échanges entre acteurs directement concernés, 

d’appréhender davantage les atouts et les limites de l’agriculture familiale dans le contexte à 

la fois national et international.  

5. Programme du séminaire  

Journée du 6 novembre 2014 

8:00  Inscriptions 

Séance d’ouverture 

8:30–10:00  
Mot de bienvenue et présentation de PARM Pr. Ali Abaab, Président de PARM  

Intervention du Coordinateur du Bureau Sous-

Régional de la FAO pour l’Afrique du Nord. 

Benoit Horemans  

Intervention du Directeur général de l’Institut 

national de la recherche agronomique de 

Tunisie (INRAT) 

Pr. Mohamed Ben Hamouda   

Intervention du Président du Forum agriculture 

et ruralité, Tunisie 

Dr. Mohamed Elloumi  

Intervention du représentant de l’Union 

Européenne et de PREPARE 

Hannes Lorenzen,  

Discours d’ouverture officielle du Ministre de 

l’agriculture de la Tunisie  

Dr. Lassaad Lachaal  

10:00–10:30 Pause-café 

10:30–10:40 Présentation du séminaire  Pr. Ali Abaab, Président de PARM 

Première séance  

Mondialisation, recomposition des agricultures dans le monde et réponses des acteurs du 

monde agricole et rural en Méditerranée 

Président Pr. Slimane Bédrani (INA, Alger) 

10:40–11:00 Mondialisation et crise économique, sociale 

et environnementale.  

Pr. Mohamed Haddar, (Président de 

l’association des économistes tunisiens) 

11:00–11:20 Crises agricoles et réponses des politiques 

publiques  

Pr. Najib Akesbi (IAV Hassen II, Maroc)  

11:20–11:40 Contribution de l’action collective au 

développement de l’agriculture familiale 

Nora Ourabah Haddad, Fao Rome 

11:40–12:00 Crises agricoles et réponses des acteurs du 

monde agricole et rural 

José Bové (député européen)  

11:00–13:00 Synthèse et débat général sur la première 

séance 

Animé par Pr. Slimane Bédrani (INA 

d’Alger)  

13:00–14:00 Déjeuner 
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Seconde séance 

L’Agriculture Familiale en Méditerranée sous l’effet des politiques publiques. 

Président : Pr. Fernando Baptista (Portugal) 

14:00–14:20 Appréhender l’agriculture familiale aujourd’hui Pr. Pierre Campagne (CIHEAM-IAMM, 

France) et Pr. Mohamed Mahdi (ENA 

Meknès, Maroc)   

14:20–14:40 L’Agriculture familiale en Méditerranée du 

Nord face à la PAC (cas de l’Espagne)  

Pr. Felisa Ceña et Pr. Rosa Gallardo 

(Université de Cordoue, Espagne) 

14:40–15:00 L’Agriculture familiale en méditerranée du Sud 

face à l’ajustement et à la libéralisation (cas de 

la Tunisie) 

Dr. Mustapha Jouili (Université de Nabeul, 

Tunisie) et Dr. Mohamed Elloumi (INRAT, 

Tunisie) 

15:00–15:30 Débat 

15:30–16:00 Pause-café 

16:00–16:20 L’agriculture familiale au secours de 

l’économie agricole d’un pays occupé (le cas 

de la vallée du Jourdain) 

Pr Nabil Abou Shammala (Gaza University)  

16:20–16:40 L’agriculture familiale gérée par les structures 

sociales traditionnelles (le cas du Liban) 

Pr Salem Darwich (université libanaise 

Beyrouth)  

16:40–17:00 L’agriculture familiale issue de la transition 

économique et sociale : cas de la Roumanie 

Valérie  Ciolos   

17:00–18:00 Synthèse et débat général sur la deuxième 

séance 

Animé par Pr. Fernando Baptista (Portugal) 

 

Journée du 7 novembre 2014 

Troisième séance 

Agriculture familiale et ses effets sur la sécurité alimentaire, la pauvreté et le pouvoir 

d’achat des ruraux et le genre 

Président : Pr. Felisa Ceña (Espagne)  

9: 00–9:20 Sécurité alimentaire : concept, contexte, 

conscience et agriculture familiale. 

Pr. Najib Akesbi (IAV Hassen II, Maroc) 

9:20–9:40 Agriculture familiale et sécurité 

alimentaire dans le Nord de la 

méditerranée (cas de Grèce) 

Pr Dimitris Goussios (Université de 

Thessalie Grèce) 

9:40–10: 00 Agriculture familiale, pauvreté et politique 

agricole (cas de la Tunisie)  

Pr. Hassine Dimassi (ancien ministre)  

10: 00–10:30 Pause-café 

10:30–10:50 Agriculture familiale et genre dans le Nord 

de la méditerranée (cas de l’Italie) 

Dr. Catia Zumpano (INEA, Rome, Italie)  
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10:50–11:10 Agriculture Familiale et genre dans le Sud 

de la méditerranée (cas du Maroc) 

Lisa Bossenbrock (Doctorante, Université 

de Wageningen, Pays-Bas)  

11:10–12:15   Synthèse et débat général sur la troisième 

séance 

Animé par Pr. Felisa Ceña (Université de 

Cordoue, Espagne)  

12:15–13:30  Déjeuner  

Quatrième séance 

Agriculture familiale et ses effets sur la durabilité des ressources naturelles, sur 

l’écosystème et sur le développement territorial  

Président : Pr. Pierre Campagne (France) 

13:30–13:50 Agricultures familiales et durabilité des 

ressources naturelles et de l’écosystème dans 

le Nord de la méditerranée (cas de l’Espagne) 

Pr. Dionisio Ortiz (Université de Valence, 

Espagne)  

13:50–14:10 Agricultures familiales et durabilité des 

ressources naturelles et de l’écosystème dans 

le Sud de la méditerranée (cas de la Tunisie) 

Pr. Ali Abaab (IRA/GIZ, Tunisie)  

14:10–14:30 Agriculture familiale et développement 

territorial en Méditerranée 

Pr. Bernard Pecqueur (Université de 

Grenoble, France) 

14:30–14:50 Agricultures familiales, Organisations 

professionnelles et Développement Rural  

Pr. Mohammed Bengoumi, 

Bureau Sous-Régional de la FAO pour 

L’Afrique du Nord. 

14:50–15:30 Synthèse et débat général sur la quatrième 

séance 

Animé par Pr. Pierre Campagne 

(CIHEAM-IAMM, France) 

15:30–16:00 Pause-café 

16:00–18:00  Table Ronde 

Agricultures familiales : mythes et réalités dans le contexte de la 

mondialisation 

 Avec la participation d’agriculteurs du Nord, du Sud et de l’Est de la Méditerranée 

 Et la contribution des professeurs Larbi Zagdouni (IAV Hassan II, Maroc)  

et Fernando Batista (Portugal)     

Animateur Pr. Ali Abaab (Tunisie) 

18:00–18:15  Synthèse des travaux du séminaire  Pr. Dimitris Goussious  (en cours) 

(Université de Volos, Grèce)  

 Dr. Mohamed Elloumi (INRAT, 

Tunisie) 

18:15–18:30 Lecture de la déclaration de PARM de Tunis et 

clôture du séminaire  

Pr. Ali Abaab 

 


