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Configurations foncières contractuelles et actions publiques en Méditerranée 

CIHEAM INRA/SAD 

 

Les formes concrètes de mobilisation de la ressource foncière par les acteurs du monde rural 

méditerranéen connaissent de profonds changements qui sont susceptibles d’obérer la préservation 

des espaces agricoles et naturels  sous pression (de la ville, de la conservation environnementale,  de 

la concurrence d’autres usages...) et la prise en compte des contraintes environnementales dans les 

pratiques agricoles. Deux évolutions majeures sont à l’œuvre : 

- D’une part,  les  mutations et la complexification  des modes d’action publique affectent de 

façon directe et indirecte les modalités d’appropriation des terres et de l’eau en Méditerranée, aux 

échelles locale, nationale et internationale. 

- D’autre part, les stratégies individuelles ou collectives des populations rurales pour 

aménager leur espace et sécuriser leurs droits sur les ressources, évoluent également
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. 

Ces tendances ne sont évidemment pas indépendantes les unes des autres et des rétroactions entre 

évolution de l’action publique et stratégies individuelles génèrent également une évolution 

spécifique dans les formes de mobilisation de la ressource. Il y a, de fait, un jeu de relations qui va de 

l’informel à l’institutionnalisation, parfois au travers de dynamiques sociales conflictuelles, qu’il est 

nécessaire d’interpréter et d’analyser dans un objectif d’efficience de la relation entre configurations 

foncières contractuelles et actions publiques en Méditerranée. 

 Ainsi, les mesures et les dispositions foncières contenues dans les politiques publiques agricoles, 

comme l’évolution des préférences individuelles (prévalence des solutions de marché) semblent  

favoriser des comportements et des stratégies d’acteurs qui ont engendré de nouvelles 

configurations contractuelles dans les modes d’accès aux ressources. Par ailleurs, les dynamiques de 

marché (terre, produits agricoles et services) conjuguées aux politiques libérales mises en œuvre 

dans la majorité des pays du sud et de l’est de la Méditerranée, favorisent l’émergence de nouveaux 

acteurs concurrents  des populations agricoles et rurales dans la course aux terres et à l’eau. De 

nouveaux rapports de force sont créés et de nouvelles relations se tissent entre la ville et la 

campagne. Des alliances stratégiques génèrent des coalitions qui font pression et, parfois, 

contraignent l’action publique au changement ; l’enjeu étant le contrôle de l’accès à la terre et à 

l’eau. .  
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 Par exemple pour s’accommoder du statut du fermage en France,  pour mobiliser les terres décollectivisées 

en Afrique du Nord ou en Europe de l’Est, ou encore pour approprier les ex terres de parcours collectifs. 



Le séminaire FONCIMED 2012 vise à analyser les dynamiques actuelles de mobilisation de la 

ressource foncière par les acteurs du monde rural méditerranéen
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  et de comprendre leurs effets sur 

la préservation des espaces agricoles et naturels. Il prolongera  la réflexion engagée lors de la 

rencontre de Cargèse en septembre 2011, centrée sur les modes d’accaparement des terres en 

Méditerranée. 

Il s’adresse aux jeunes chercheurs, doctorants mais aussi les professionnels en activité dans les 

administrations publiques et les offices de régulation foncière.  

Il bénéficie du soutien financier de l’INRA-Sad (France), du CIHEAM, de l’Ecole nationale supérieure 

d’agronomie d’Alger, de l’INRA-Algérie et de la Direction foncière et de la protection des patrimoines 

du Ministère de l’agriculture et du développement rural d’Algérie.   

Les frais de séjour et d’hébergement seront pris en charge pour l’ensemble les conférenciers et des 

jeunes chercheurs et doctorants dont les travaux de recherche auront été retenus par le comité 

scientifique.  

Les contributions attendues, empiriques, méthodologiques ou théoriques, devront avoir une 

perspective interdisciplinaire et afficher une portée générale. Les meilleurs articles présentés dans le 

séminaire donneront lieu à une publication collective (« collection séminaires » de la revue Options 

méditerranéennes). 

Le séminaire FONCIMED 2012 se tiendra à Adrar en Algérie du 10 au 15 décembre 2012 : il 

s’organisera en trois temps.  

- Un séminaire de recherche et d’échange d’expérience du réseau FONCIMED, d’une durée de 

deux jours rassemblant les chercheurs et les praticiens susceptibles d’apporter des éléments 

novateurs et prospectif sur la question foncière. 

- Un cours spécialisé de deux jours destiné aux jeunes chercheurs et cadres des 

administrations publiques. Ce cours se concentrera sur les conflits fonciers en termes d’objet 

d’analyse. Il présentera et détaillera des méthodes d’approche et de résolution des conflits, 

proposées par plusieurs courants disciplinaires complémentaires  (droit, économie, 

sociologie, géographie). 

Une journée combinant une sortie de terrain et une synthèse de l’ensemble des travaux 

clôturera cette manifestation scientifique. 

 

Les résumés des propositions doivent parvenir, avant le 15 septembre 2012 à l’adresse suivante :  

bessiere@iamm.fr 

 

Ils seront évalués par un comité scientifique composé de personnalités issues d’institutions 

scientifiques du nord et du sud et les contributions finales sont attendues pour le 15 novembre 2012. 
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 Acteurs individuels ou collectifs, aux politiques publiques et aux nouvelles formes sociales d’agriculture 


