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Pourquoi	parler	d’agriculture,	de	modèles	de	développement	agricole	et	d’emplois	ruraux	dans	une	UMR	
traitant	des	liens	entre	Territoire	et	Développement	?	
Il	s’agirait	de	penser	les	dynamiques	rurales	et	le	développement	territorial	à	l’aune	(ou	en	tous	les	cas	sans	
négliger)	la	contribution	de	l’agriculture,	notamment	en	termes	techniques	(influençant	l’usage	et	le	futur	des	
ressources	naturelles),	économiques	(déterminant	la	génération	et	la	distribution	de	revenus)	et	
organisationnels.	Il	s’agit	de	comprendre	la	place	de	l’agriculture	dans	les	défis	des	territoires	(sécurité	
alimentaire,	revenus	et	conditions	de	vie,	emploi,	environnement,	etc.)	et	les	possibles	réponses	que	
l’agriculture,	dans	une	perspective	territoriale,	peut	y	apporter	(y	compris	via	la	fourniture	de	services	
écosystèmique	et/ou	les	multiples	fonctions	non	rémunérées	pour	l’ensemble	de	la	société).	
Il	s’agit	de	s’inscrire	dans	la	continuité	du	précédent	exercice	concernant	les	transformations	des	sociétés	et	
des	territoires	ruraux,	mais	en	prêtant	davantage	attention	aux	débats	en	cours	(et	souvent	anciens)	sur	les	
structures	d’exploitation	(depuis	les	formes	familiales	jusqu’aux	plus	industrielle)	et	sur	les	modèles	agricoles	
(depuis	les	plus	conventionnels	et	artificialisés,	jusqu’aux	plus	agroécologiques	et	ancrés	territorialement)	et	
leur	inscription	dans	des	modèles	plus	large	de	développement.	
ART-Dev	pourrait	avoir	une	posture	originale	dans	les	controverses	actuelles	sur	les	nécessaires	inflexions	des	
formes	et	modèles	agricoles	(critiques	récurrentes	des	modèles	conventionnels,	transitions	agroécologiques,	
agriculture	biologique,	circuits	courts,	gouvernance	des	moyens	de	production	et	des	ressources	territoriales,	
etc.).	ART-Dev	pourrait	situer	ces	inflexions	dans	une	perspective	territoriale.	Il	s’agirait	de	se	saisir	des	
dimensions	technique	(agronomique,	zootechnique),	économique,	environnementale	et	sociale	des	modèles	
agricoles	prônés,	promus,	critiqués,	etc.,	en	les	analysant	au	regard	des	ressources	territoriales.	
	
Quelques	définitions	:	
Modèle	agricole	:	un	ensemble	de	choix	techniques	et	organisationnels	(y	compris	les	formes	de	travail	
mobilisées	et	les	relations	et	jeux	de	pouvoirs	dans	les	exploitations),	à	l’échelle	d’une	filière,	d’un	ensemble	de	
filières,	d’un	espace	donné,	ou	d’un	réseau	d’acteurs	liés,	qui	détermine	des	grands	principes	et	pratiques	de	
production,	de	distribution	et	de	consommation.	
Un	modèle	est	souvent	lié	à	des	choix	en	termes	d’intensification	de	la	production,	différenciés	par	ce	que	les	
acteurs	entendent	par	«	intensification	».	
	
Intensification	:	deux	grandes	options	selon	le	postulat	de	départ.	

• Postulat	productiviste	:	artificialisation	des	systèmes	agricoles	visant	à	augmenter	 les	rendements	ou	
la	marge,	par	unité	de	surface	et	par	unité	de	travail.	

• Postulat	 de	 la	 maximisation	 de	 l’ensemble	 des	 services	 rendus	 par	 l’agriculture,	 y	 compris	
environnementaux	et	 sociaux	:	équilibrage	des	 systèmes	et	 redesign	en	profondeur	des	pratiques,	à	
partir	des	ressources	et	savoirs	disponibles	et	accessibles.	
	

Pour	illustration,	4	sentiers	d’intensification,	qui	illustrent	un	essai	de	catégorisation	:	
Conventional	 This	pathway	 is	 characterised	by	high	use	of	 external	 inputs	 (such	as	 improved	 varieties	 and	

breeds	 of	 crop	 and	 livestock,	 GMO,	 pesticides	 and	 mineral	 fertilizers)	 and	 extensive	 use	 of	
irrigation	and	mechaniza-tion.	 This	pathway	 is	 a	 continuity	of	 the	green	 revolution	and	 com-
mends	the	use	of	high-tech	provided	that	such	will	improve	productivi-ty.	It	typically	refers	to	
maximizing	production	as	its	goal	in	the	short	term.	



Eco-
technical	

The	eco-technical	pathway	seeks	to	integrate	indigenous	knowledge	and	ecological	services	to	
ensure	a	sustainable	intensive	agriculture.	It	primarily	seeks	intensification	through	rational	use	
of	 biotechnology	 (including	 GMO),	 modest	 external	 inputs,	 irrigation	 and	 mechaniza-tion	 in	
such	a	way	that	the	ecological	cycles	are	maintained.	

Agro-
ecological	

The	agroecological	pathway	is	based	on	a	convergence	of	agronomy	and	ecology.	Maximization	
of	productivity	or	production	are	not	the	main	goals	of	this	pathway	rather	the	optimization	of	
outputs	while	the	farm	systems	are	retained	in	a	healthy	version.	Intensification	in	this	sense	is	
subordinated	 to	 food	 sovereignty	 and	 justice,	 welfare	 devel-opment	 and	 autonomy	 of	 the	
production	system	and	of	the	farm.	

Organic	 The	organic	agriculture	pathway	refrains	from	the	use	of	pesticides	and	mineral	fertilizers	and	
emulates	ecological	systems	and	cycles.	Intensification	for	this	pathway	means	a	shift	to	better	
quality	products	and	certification	to	get	better	prices	for	the	produce.	

	
Les	principales	controverses	:	
Les	modèles	agricoles	issus	de	la	révolution	verte	sont	partout	critiqués	pour	leurs	impacts	négatifs	et	leur	non	
soutenabilité,	tant	environnementale	que	économique	et	sociale.	Ainsi	le	cout	des	intrants	et	les	dépendances	
aux	grandes	firmes	semencières	et	de	production	d’intrants	synthétiques	sont	inhérents	à	l’agriculture	
conventionnelle.	Les	critiques	portent	beaucoup	d’ailleurs	plus	sur	les	modèles	agricoles	que	sur	les	modèles	
de	développement	qui	leur	sont	associés.	Ainsi,	on	peut	critiquer	le	modèle	agricole	et	militer	pour	qu’il	soit	
plus	vertueux	sans	nécessairement	critiquer	ou	vouloir	changer	les	fondements	du	modèle	de	développement	
construit	sur	une	logique	économique	libérale.	
Ces	tensions	se	cristallisent	autour	de	la	question	de	l’intensification,	et	par	extension	sur	la	question	de	la	
transition	agroécologique	au	Nord	comme	au	Sud.	Celle-ci	est	rejetée	au	prétexte	que	les	performances	de	l’AE	
ne	permettent	pas	de	répondre	aux	défis	mondiaux	de	la	sécurité	alimentaire.	Mais	même	lorsque	la	transition	
AE	est	affichée	comme	mot	d’ordre,	elle	suscite	des	controverses	:	

• La	 définition	 de	 l’Agroécologie	 reste	 problématique	 :	 on	 peut	 distinguer	 une	 agro-écologie	 des	
pratiques	ou	«	faible	»,	reposant	sur	des	changements	techniques	et	organisationnels	n’affectant	pas	
la	 gouvernance	 d’ensemble	 des	 systèmes	 agro-alimentaires,	 et	 une	 agro-écologie	 «	intégrale	»	 ou	
«	forte	»,	plus	politique,	prônant	un	changement	de	paradigme	technique	et	une	recomposition	des	
systèmes	alimentaires.	De	même,	la	nature	des	savoirs	(locaux,	traditionnels	ou	au	contraire	externes	
et	génériques)	à	mobiliser	pour	les	transitions	fait	débat.	

• Au	 Sud,	 lorsque	 les	 performances	 agronomiques	 et	 économiques	 sont	 faibles,	 l’agro-écologie	 se	
décline	 plutôt	 comme	 de	 l’intensification	 AE	 :	 il	 ne	 s’agit	 pas	 d’écologiser	 des	 pratiques	 agricoles	
intensives,	mais	 aussi	 d’intensifier	 des	pratiques	 relevant	pour	 la	 plupart	 déjà	de	 l’agro-écologie,	 et	
d’accompagner	la	diversification	économique	(aux	échelles	locales	et	nationales),	mais	avec	un	besoin	
d’innovation	parce	que	la	situation	est	inédite.	

• 	Au	 Nord	 et	 dans	 les	 pays	 émergents,	 la	 transition	 AE	 semble	 plus	 adaptée,	 parce	 qu’il	 s’agit	 de	
basculer	d’un	modèle	conventionnel	vers	un	modèle	alternatif,	en	s’appuyant	potentiellement	sur	des	
solutions	existantes,	des	politiques,	des	réseaux	d’acteurs,	etc.	

• Une	couche	supplémentaire	sur	les	tensions	très	anciennes	mais	toujours	vivantes	du	fait	des	inerties,	
entre	 approches	 filières	 et	 approches	 territoriales,	 qui	 renvoient	 à	 la	 place	 que	 peut	 occuper	 la	
question	 agricole	 dans	 la	 conceptualisation	 du	 développement.	 Dans	 le	 même	 ordre	 d’idée,	
s’affrontent	 les	 perspectives	 plus	 ou	 moins	 larges,	 selon	 que	 l’on	 s’intéresse	 uniquement	 à	 la	
production,	ou	que	l’on	se	saisisse	du	système	alimentaire	dans	son	ensemble.	

• Enfin,	la	coexistence	des	modèles,	dans	les	territoires	voire	au	sein	même	des	exploitations	agricoles,	
complexifie	la	compréhension	des	dynamiques.	Le	terme	de	transition	est	questionné	aussi	par	cette	
coexistence.	

Au	sud,	et	notamment	en	ASS,	on	assiste	à	la	montée	des	préoccupations	liées	à	la	création	d’emplois	et	à	
l’accès	aux	revenus,	et	en	particulier	en	termes	d’emplois	décent	et	attractif	pour	tous	(notamment	les	jeunes,	
mais	aussi	les	femmes)	dans	le	secteur	agricole.	Or,	la	question	de	l’emploi,	et	en	particulier	de	l’emploi	des	
jeunes,	souvent	négligée	dans	la	réflexion	sur	les	modèles	agricoles	et	sur	les	politiques	agricoles	et	rurales,	
renvoie	à	deux	thématiques	spécifiques	:	

• Dans	 les	 pays	 aujourd’hui	 développés,	 est-ce	 que	 des	 formes	 agricoles	 alternatives	 à	 l’agriculture	
conventionnelle	 (dominante)	peuvent	contribuer	plus	qu’aujourd’hui	 (moins	de	5%	de	 la	population	
active),	à	l’emploi	dans	les	territoires.	La	question	se	pose	en	considérant	l’agriculture	seule,	ou	dans	
des	systèmes	d’activité	complexes	(pluriactivité).	



• Dans	la	plupart	des	pays	 les	moins	avancés	(PAM)	d’Afrique,	 la	population	double	tous	les	20	ans,	 la	
transition	démographique	est	un	processus	lent,	et	les	migrations,	quoiqu’importantes,	ne	concernent	
qu’une	 part	 finalement	 limitée	 de	 la	 population.	 Il	 faut	 donc	 faciliter	 la	 création	massive	 d’emplois	
décents	et	attractifs	pour	répondre	au	croît	démographique,	sans	quoi	la	migration,	facteur	structurel	
de	développement	mais	aussi	réponse	à	 l’exclusion	des	marchés	de	travail,	sera	 la	seule	alternative.	
L’agriculture	 en	 Afrique	 Subsaharienne	 reste	 le	 principal	 secteur	 pour	 l’emploi	 (même	 si	 son	 poids	
dans	 le	 PIB	 diminue),	 mais	 elle	 est	 peu	 attractive.	 Mais	 les	 autres	 secteurs	 de	 l’économie,	 et	
notamment	 le	 secteur	 secondaire,	 ne	 créant	 pas	 suffisamment	 d’emplois	 décents	 pour	 absorber	 le	
nombre	croissant	de	jeunes	arrivant	sur	le	marché	du	travail,	les	transformations	agricoles	ne	doivent	
pas	se	faire	au	détriment	de	 la	création	d’emploi.	Les	PMA	ont	besoin	d’une	agriculture	 inclusive	en	
emploi.	Ces	enjeux	croisent	bien	évidemment	la	question	des	mobilités,	qui	font	partie	des	réponses	
aux	pressions,	dans	des	formes	plus	ou	moins	articulées	avec	 l’agriculture,	pour	 les	partants	comme	
pour	les	restants.	

• D’une	manière	 générale,	 l’emploi	 agricole	 est	 souvent	 entendu	 dans	 une	 logique	 de	 spécialisation,	
avec	 comme	norme	 le	plein	 temps	agricole.	 La	 réalité	est	bien	plus	 complexe	 ;	pluriactivité	dans	et	
hors	 du	 ménage,	 multilocalisation	 résidentielle	 ou	 professionnelle	 et/ou	 mobilité	 participent	 de	
système	d’activité	complexes.	

• 	
Dans	tous	les	cas,	les	développements	se	heurtent	aux	logiques	productivistes	du	modèle	agricole	
conventionnel,	et	aussi	du	modèle	éco-technique	(dominant	dans	la	recherche).	
	
Dans	ART-Dev	:	
Au-delà	de	la	vielle	question	aujourd’hui	dépassée	entre	territorial	et	spatial,	se	pose	la	façon	de	traiter	le	rural	
dans	sa	relation	à	l’urbain,	voire	la	question	du	dépassement	des	catégories	de	l’urbain	et	de	rural.	Ce	
dépassement	fait	sens	et	pourrait	trouver	écho	et	approbation	dans	le	collectif,	mais	il	est	tout	de	même	très	
pratique	(notamment	lorsqu’on	analyse	les	politiques	publiques	qui	s’appuient	sur	ces	catégories	selon	des	
définitions	exclusives)	et	nous	avons	du	mal	à	le	concrétiser	dans	nos	cadres	conceptuels.	
Par	ailleurs,	la	multilocalisation	des	familles	(et	des	exploitations	agricoles	associées)	est	une	démarche	assez	
originale	de	ART-Dev,	qui	l’a	expérimenté	dans	de	projets	précédemment.	Cette	approche	permet	de	croiser	
les	dynamiques	territoriales	avec	celles	des	filières	(approvisionnement	des	familles,	flux	sortants,	stratégies	
des	acteurs	d'une	filière,	etc.),	et	contribue	ainsi	aussi	à	dépasser	les	catégories	analytiques.	
Et	quand	bien	même	le	rural	est	maintenu	comme	objet,	peut-être	faut-il	accorder	une	place	renouvelée,	plus	
importante	à	l’agriculture,	à	la	documentation	et	au	traitement	des	controverses	citées.	Cela	a	du	sens	pour	le	
CIRAD,	avec	des	incitations	à	travailler	en	transversal	avec	les	agronomes,	technologues	et	chercheurs	SHS	des	
départements	Persyst	et	Bios	du	CIRAD.	Cela	a	du	sens	aussi	tant	les	approches	multidisciplinaires	hors	du	
champ	strict	des	SHS	s’invitent	dans	les	appels	à	projets	de	l’UE	(DEVCO	notamment).	

	


