


É D I T O
Présences paysannes et rurales 
(PRÉPAR) est un magazine d’infor-
mation, d’analyse, de réflexion et 
de débat consacré à la ruralité et 
aux paysanneries dans les pays du 
Nord et du Sud. 
Nous souhaitons contribuer à  
combler le déficit d’intérêt intel-
lectuel et académique à l’égard 
des paysanneries et de la ruralité 
et à pallier la place éphémère et 
utilitaire à laquelle elles sont confi-
nées dans les espaces médiatiques, 
en général, et dans la presse écrite, 
en particulier. Associant l’attracti-
vité du format journalistique aux 
impératifs de la démarche scien-
tifique, le magazine ambitionne de 
participer à une meilleure connais-
sance des enjeux politiques, écolo-
giques et sociaux du monde rural 
et paysan. Il met à la disposition 
des lecteurs un contenu rigoureux 
et documenté, en leur fournissant 
une grille de lecture et d’analyse 
permettant d’appréhender métho-
diquement l’actualité rurale et pay-
sanne et les enjeux qui lui sont liés.
Fondé et fabriqué par des univer-
sitaires ruralistes critiques et plu-
riversels, rejoints par des acteurs 
diversement investis dans le 
monde rural (paysans, syndicalistes, 
institutionnels, associatifs, etc.), 
le magazine est conçu comme un 
outil convivial et un espace inter-
générationnel de coproduction 

et diffusion du savoir et de valo-
risation des pratiques alternatives 
vécues dans le monde. L’équipe 
investie dans le projet éditorial du 
magazine se revendique d’un enga-
gement distancié :
- un engagement en faveur des invi-
sibles, des sans-voix et des domi-
nés, de l’égalité entre les humains, 
d’un monde rural écologiquement 
préservé, socialement inclusif et 
en symbiose avec le monde urbain ; 
- une distanciation vis-à-vis de la 
logique marchande, de l’idéologie 
du développement et de la crois-
sance, de la pensée d’État, du culte 
de la technologie et de la science, 
de la rhétorique dominante (dis-
cours managérial, mots fétiches, 
stéréotypes, thèmes « tendance » 
ou effets de mode...), de l’euphé-
misation des conflits et des luttes. 
PRÉPAR s’adresse aux initiés, aussi 
bien qu’à un public plus large. Ses 
colonnes accueillent différents 
types de contributions, dès lors 
que celles-ci sont en cohérence 
avec son esprit et respectent sa 
charte éditoriale. De nombreux 
auteurs, des collègues et des amis, 
ont accepté sans hésitation d’ac-
compagner notre petite équipe 
dans son aventure. Nous espérons 
le même élan de la part des lec-
teurs pour nous apporter contri-
bution et soutien. ■
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P L E I N 
C H A M P

par Michèle ROUX  Paysanne

Paysans et gilets jaunes, 
même combat ?
La Confédération paysanne « comprend » 

le mouvement mais émet des réserves. 
À l'intérieur, les avis sont partagés.

Photographie © Brice Le Gall

« Ils disent non, 
ça nous bouscule. »

Je suis paysanne et adhérente du syndicat 
Confédération paysanne. Quand le mou-

vement des gilets jaunes a commencé, j’étais 
sceptique quant à sa durée possible, quant aux 
motivations et aux revendications des manifes-
tants. Très rapidement la Confédération s’est 
exprimée sur sa position : elle comprenait ce 
mouvement et ses causes. « Une taxe carbone sur 
le carburant des voitures, encore des charges pour 
celles et ceux qui vont au boulot, qui sont obligés 
d’utiliser la voiture par manque de transports en 
commun, donc surtout pour les gens du milieu rural 
ou des lointaines banlieues mal desservies. Et, en 
parallèle, toujours aucune taxe sur le carburant 
des avions ou celui des yachts. » Mais elle n’a pas 
appelé à participer à ce mouvement dont les 
orientations politiques restaient floues et qui 
reniait les corps intermédiaires et les syndicats. 
Entre nous, les avis étaient partagés : on ne vou-
lait ni le casser, ni le récupérer. Certains pen-
saient que le comportement antidémocratique 
de ce gouvernement, sa surdité et son mépris 
face à la grande pauvreté, ses 
lois iniques votées en catimini, 
la nuit ou pendant les vacances 
(loi travail, secret des affaires, 
baisse des crédits aux hôpitaux...), la détresse 
du milieu rural, la baisse des dotations aux col-
lectivités, la fermeture des voies ferrées, etc. 
(la liste serait longue) justifiaient amplement 
notre soutien sans faille. Mais le fait que ce soit 
une taxe « écolo » qui ait mis le feu aux poudres 
nous a empêchés de prendre totalement fait et 
cause pour ce mouvement.
Je ne crois pas au concept «  ni droite, ni 
gauche  ». Je crois à la lutte des classes, il faut 
choisir son camp. J’ai été plusieurs fois bloquée 
sur les ronds-points et j’ai apprécié l’ambiance 
qui y régnait. J’ai eu la chance parfois, grâce 
aux gilets jaunes, de ne pas payer l’autoroute, 
cette dîme qui va dans les poches de ceux qui 
ont bénéficié de la privatisation à bas coût des 
biens publics. 
Ce mouvement suscite l’espoir et l’admiration 
par sa durée, par l’alliance des très pauvres 
et des classes moyennes ; on a assisté, grâce 
à eux, à la rupture du consentement. Soudain  
des personnes disaient NON haut et fort. Je 

m’enthousiamais quand je voyais qu’ils étaient 
de plus en plus nombreux et qu’ils mettaient en 
difficulté le gouvernement. 
Sur les ronds-points, on se retrouve, on échange 
des paroles, du réconfort, de la nourriture ; on y 
construit des cabanes, on y passe des journées, 
des nuits ; on s’abrite, on fait du feu, des gril-
lades  ; on chante, on fait de la musique. Cela 
m’a fait penser à la « civilisation » de Notre-
Dame-des-Landes, un lieu de résistance, 
avec ses cabanes, sa bibliothèque, ses scènes 
improvisées et aussi, malheureusement, « ses » 
CRS venus démolir les cabanes et chasser une 
grande partie des habitants, ces mêmes CRS 
qui ont « nettoyé » les ronds-points. J’ai été 
révoltée comme tout le monde par la violence 
de la répression, par les blessures irréparables 
infligées, par la judiciarisation des manifes-
tants. Ceux du gouvernement avaient peur et 
ils sont devenus redoutables.
Nous les paysans (ou tout au moins le syndicat 
unique qui, il n’y a pas si longtemps, préten-

dait  représenter tous les pay-
sans), nous avons accepté tous 
les compromis (pesticides qui 
nous empoisonnent, agran-

dissements, robotisation, baisses de revenu...) 
pour avoir le droit de nous asseoir à la table des 
négociations. 
Et eux, les gilets jaunes, ils disent non, ça nous 
bouscule. Ils remettent en cause les syndicats 
et notre petit train-train, notre ronronnement 
de spécialistes de la lutte syndicale. Ces assem-
blées citoyennes plus ou moins spontanées, 
cette richesse dans la diversité des revendica-
tions, cette résistance pugnace sont une chance 
extraordinaire pour notre projet d’Agriculture 
paysanne (voir encadré p. 28), de souveraineté 
alimentaire, de changement profond de société 
que nous appelons de nos vœux.
Aujourd’hui, des rencontres citoyennes 
renaissent ici et là, où l’on se retrouve pour 
échanger des points de vue, s’essayer à la 
convergence des luttes, augmenter notre effi-
cacité. Pour l’instant, pas d’organisation ni 
pyramidale, ni horizontale, tout le monde sur 
le même pied d’égalité. Beaucoup espèrent en 
un nouveau départ. ■ 



Ah, la vache !
Il avait confié à son boucher du quartier 

Saint-Paul dans le Marais sa crainte d’at-
traper la maladie de la vache folle car il 
avait un nombre impressionnant de têtes 

de veau à son actif, consommées ou non le 21 jan-
vier en souvenir de Capet, dit Louis XVI, guillotiné 
ce jour. Faute de communiqué médical, on ignore la 
nature exacte du mal dont il souffrait : n’accusons 
pas à la légère la race bovine de s’être mal conduite 
à son égard, lui qui ne lui avait jamais ménagé son 
affection, par le geste et la parole.
Lorsqu’il entame sa carrière politique élective en 
Corrèze, il comprend que, dans ce pays, il n’est pas 
question d’exister sans connaître les finesses de 
l’élevage du veau limousin sous la mère, qu’il soit 
dit de Saint-Yrieix, de Lyon ou ou de Saint-Étienne. 
Il sera donc élu et réélu, dominant la vie politique 
locale du haut de son château de Bity, édifice par-
ticulièrement bien arrosé de subventions (voir la 
collection du Canard enchaîné à ce sujet et à bien 
d’autres relatifs au grand homme).
De quoi la politique agricole de J. C. est-elle le nom ?
Son nom est cogestion. La contribution de cet 
homme, député, ministre de l’Agriculture, Premier 
ministre, président de la République, s’inscrit sans 
désemparer dans la politique de cogestion entre 
l’État et la profession agricole, symboliquement 
marquée par la conférence annuelle, illustrée par 
l’incontournable photo sur les marches de Matignon 
avec les dirigeants « paysans » qui se disputent la pré-
éminence auprès du Premier ministre et du ministre 
de l’Agriculture entre chambres d’agriculture et 
syndicalisme FNSEA1 (tous au demeurant dotés de 
la double appartenance). La représentation popu-
laire de cette politique, c’est bien sûr la tradition-
nelle visite du salon de l’agriculture, dont le savoir-
faire du député, puis du ministre, puis du Premier 
ministre, puis du maire de Paris (ou tout ça en même 
temps), enfin du président de la République, laisse 
loin derrière lui toutes les pâles imitations, contem-
poraines ou postérieures, ceux des vaches n’étant 
jamais aussi bien traités et magnifiés. Qu’on finisse 
par y passer encore plus de temps que notre héros, 
jusqu’au ridicule, rien n’y fit, n’y fait ni n’y fera : la 
traversée du Salon, c’est lui, à tout jamais !
Mais cette politique de cogestion, me direz-vous ? 
Eh bien, relisez Coulomb2, voyons !
En bref ? En 1958, tout n’est pas rose entre la vieille 
couche dominante de l’agriculture, souvent compro-

mise dans la corporation paysanne sous Pétain et le 
Général. Les gaullistes vont donc faire alliance avec 
des jeunes gens, issus de la polyculture-élevage et 
des mouvements de jeunesse, et les aider à s’empa-
rer peu à peu du pouvoir au sein du syndicalisme, du 
CNJA3 à la FNSEA, puis à conquérir les chambres 
d’agriculture une à une. Dans le même temps, la 
politique de vulgarisation agricole (décret de 1959), 
puis de développement agricole (décret de 1966), 
donne aux organismes agricoles une place prépon-
dérante dans l’acculturation paysanne au moder-
nisme et à ses instruments techniques, économiques 
et idéologiques, aux dépens d’ailleurs de l’appareil 
d’État lui-même4.
Et lui, là-dedans ? Eh bien, s’il n’a rien inventé, il a 
su du moins mettre parfaitement en musique et en 
scène, en grand Mamamouchi qu’il fut, cette colla-
boration étroite avec les dirigeants du groupe domi-
nant. On connaît désormais les aspects négatifs de 
cette politique productiviste, concentration effrénée 
des exploitations et destruction de la biodiversité, 
humains, faune et flore confondus.
Dernier méfait : sous la cohabitation avec le Premier 
ministre, Lionel Jospin, une politique agricole origi-
nale fut mise en place dans le cadre de la Loi d’orien-
tation de 1999, qui esquissait une véritable ouverture 
à l’environnement, en particulier avec la création 
des contrats territoriaux d’exploitation, les CTE. 
Mais dès qu’il a repris la main, après la désastreuse 
élection présidentielle de 2002, il s’est empressé, ins-
piré par son conseiller agricole, le déplorable Chris-
tian Jacob, ancien président du CNJA, de mettre fin 
à cette expérience, contre l’avis même des dirigeants 
agricoles car il ne fallait pas que l’agriculture, son 
domaine réservé, dût quelque chose à la Gauche. Ah, 
la vache ! ■ ― Octobre 2019

1 Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles.
2 Pierre Coulomb, La cogestion, une nouvelle tentative cor-
poratiste? Les agriculteurs et la politique, P. Coulomb, H. 
Delorme, B. Hervieu, M. Jollivet et P. Lacombe. 1990. Paris, 
FNSP : pp. 147-157.
 3 Confédération nationale des jeunes agriculteurs.
4 Pierre Muller, Le Technocrate et le paysan : essai sur la poli-
tique française de modernisation de l’agriculture de 1945 à 
nos jours. 1984. Paris, Editions ouvrières.

par Jacques R.  Sociologue

L’ado et 
le vieux paysan

Élias, 13 ans, franco-américain, 
en voyage en Espagne. Lors d'une 

étape dans les Asturies, il fait 
une rencontre singulière.

Il était en train de mettre de l’herbe avec 
sa faux dans une espèce de wagon. Il n’était 
pas très grand, assez âgé, habillé vraiment 
pas très modernement. Dans sa grange, il y 

avait des vaches avec des tonnes de toiles d’arai-
gnée, des espèces de sculptures au plafond. Il y 
en avait tellement qu’on a pensé qu’il y avait des 
chauve-souris. D’ailleurs, on en a vu après.
Les vaches faisaient à peu près une tonne chacune. 
C’est les plus grosses vaches que j’aie jamais vu. À 
gauche, il y avait un énorme taureau qui nous a fait 
hyper peur. Après, deux plus petits taureaux, un 
dont le monsieur nous a dit qu’il avait six mois et 
dix-huit jours, exactement. Au fond, il y avait une 
vache assez grande qu’il a fait lever en la piquant 
avec sa faux et, le long du mur de droite, trois 
autres vaches.  
Il parlait beaucoup. Je comprenais à moitié. Pour 
le reste, on avait une traductrice, Maman. On 
lui a demandé s’il sortait ses vaches parce que 
les pauvres étaient attachées toute la journée et 
n’avaient pas l’air heureux. Non, il a répondu. Il est 
trop vieux et avec la route, c’est dangereux. Et si 
l’une l’attaquait, il ne pourrait rien faire parce que 
lui était trop petit, elles pèsent une tonne et ont 
des énormes cornes. Il a raconté qu’une fois une 
de ses vaches l’avait attaqué. Elle avait des « malas 
ideas » (mauvaises idées). Une autre l’avait défendu 
en coinçant ses cornes dans celles de l’autre. Il a 
pleuré à ses funérailles, elle lui avait sauvé la vie.
On lui a demandé s’il y avait des loups. Oui, dans 
les Asturies. Mais lui n’en a jamais vu. Une fois, le 
18 décembre 1969, je crois, il est allé dans l’est, 
il a entendu un loup. Son copain lui a dit qu’il en 
avait vu un là. « Jamais je ne retournerai dans cet 
endroit, même si la Garde civile m’y traîne me-
notté. » Il nous a aussi dit qu’en plus les loups 
étaient protégés et que si tuais un oiseau protégé, 
ça coûtait « medio million de pesetas », alors pour 
un loup qu’est-ce que ça serait !
A la fin, il nous a dit que la meilleure chose ans la 
vie c’est d’avoir une femme avec qui on s’entend 
bien, mais que lui quand il était jeune il avait une 
« mala cabeza » (mauvaise tête) et que donc il n’en 
avait pas eu et n’était pas près d’en avoir. Je l’ai 
trouvé hyper sympa. Je ne savais pas que ça exis-
tait encore les monsieurs comme ça. On ne l’a pas 
foutu en maison de retraite, il a fait ce qu’il a voulu 
tout sa vie. ■

B I L L E T
D ’ H U M E U R 9

P A Y S A N S 
V U S  P A R . . .
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R A V A G E S
D U  P R O D U C T I V I S M E

par Fouad ZAIMEN   Géographe

La côte de Jijel, vers 
une catastrophe 

écologique ?

Le milieu marin est fragile et très facilement 
affecté par divers facteurs cumulatifs exté-
rieurs, provoquant la dégradation accélérée 

de l’écosystème marin et l’élimination 
des pêcheries. Depuis les années 2000, 
la wilaya de Jijel vit un développement 
socio-économique généré par de nom-
breuses activités industrielles, et une 
urbanisation galopante, dont les effets 
sont de plus en plus néfastes sur l’espace, 
en général, et l’environnement marin, en 
particulier.
Ainsi, pour refroidir ses turbines, la cen-
trale électrique située à l’est de la côte de 
Jijel, mobilise de grandes quantités d’eau 
extraite de la mer, dont l’augmentation de 

la température modifie les propriétés physico-
chimiques. Sa concentration en sels minéraux 
s’accroît en raison de l’évaporation, augmen-
tant ses taux de salinité. Rejetées directement 
dans la mer, ces eaux usagées détruisent de 
nombreuses communautés végétales marines. 
Sans compter les risques de fuite des carbu-
rants utilisés par la centrale, qui pourraient 
causer à leur tour des désastres environnemen-
taux. Le nombre en augmentation constante 
des bateaux amarrés dans le port et de ceux 
accostant à proximité sont à l’origine d’un 
autre type de pollution, dû à l’élimination de 
déchets de toutes sortes.

Les déchets de l’abattoir et des tanneries
Les eaux de ballast qu’ils rejettent directement 
dans la mer contiennent des bactéries, virus, 
molécules de sédiment, œufs de poisson… 
qui transforment à leur tour les propriétés 
physiques et chimiques de l’eau et des fonds 
marins, entraînant la croissance anormale de 
certains organismes et l’élimination d’autres.
L’abattoir municipal de la ville de Jijel consti-
tue une source supplémentaire de pollution 
avec ses déchets liquides déversés dans la mer 
sans aucun traitement. Il participe au déve-
loppement rapide de certaines bactéries et 
virus qui constituent une menace pour la santé 
humaine. À cela, il faut ajouter les déchets 
provenant des deux tanneries de la wilaya, qui 
contiennent une forte concentration de subs-
tances organiques et inorganiques, notamment 

des métaux lourds, du chrome, difficilement 
biodégradables. Les éléments chimiques s’ac-
cumulent dans les organismes marins et sont 
véhiculés dans la chaîne alimentaire.

La responsabilité des pêcheurs
Les pesticides et engrais utilisés dans les acti-
vités agricoles menacent également l’équilibre 
du milieu naturel et le réseau hydrographique 
se jetant dans la mer. L’activité touristique 
croissante de la région, en particulier en été, 
constituent aussi une menace pour le littoral et 
le milieu marin.
Les pêcheurs (petits et gros) eux-mêmes, du 
fait de leurs pratiques néfastes, sont en partie
responsables de la dégradation de l’environ-
nement marin. Il leur arrive en effet fréquem-
ment de vidanger les moteurs de leurs bateaux 
sur le site. D’aucuns dérivent au gré des marées 
et continuent de détruire les milieux naturels 
où les poissons pondent leurs oeufs. Les lois 
régissant l’activité de pêche existent, mais elles 
sont constamment violées, parfois délibéré-
ment. Ainsi pour les filets de pêche : bien que 
la norme légale soit connue de la plupart des 
marins-pêcheurs, le recours aux filets à petits 
trous est d’usage. 
La pêche en période de reproduction, elle 
aussi, affecte l’environnement marin. Elle est 
courante dans des zones interdites, en parti-
culier près de la côte, avec des méthodes ne 
correspondant pas aux caractéristiques de la 
région, comme la pêche au chalut, qui détruit 
des colonies de plantes marines en éliminant 
les œufs de poisson pondus dans ces zones. 
Certains rejettent à la mer des matières plas-
tiques repêchées dans les filets.
Les remèdes ? Il conviendrait d’adopter des 
stratégies durables de préservation de l’envi-
ronnement marin, de privilégier le retour des 
moyens artisanaux pour une pêche durable et 
appropriée. Il faudrait aussi utiliser le système 
de surveillance des navires par satellite lors 
des sorties, avec une surveillance continue des 
livres de navigation des bateaux de pêche. La 
recherche scientifique, en associant les compé-
tences nationales, doit être développée afin de 
proposer des solutions viables. ■

Port de Jijel © Fouad Zaimen

La province de Jijel est située 
au nord-est de l’Algérie, à 360 

kilomètres d’Alger. Sa côte s’étend sur 
une partie du golfe de Bejaia à l’ouest 
et la baie de Jijel à l’est, avec un front 
de mer caractérisé par des courants 
marins convergeant de l’est et par la 
hauteur du plateau continental, contri-
buant à la diversification des richesses 
halieutiques de la côte. Elle renferme 
de nombreuses espèces de mollusques 
et crustacés ainsi que de poissons de 
surface, d’une grande valeur nutrition-
nelle et économique. Avec une moyenne 
annuelle de 5 400 tonnes entre 2004 et 
2016, les sardines sont les prises les plus 
communes sur la côte de Jijel.
La pêche est un secteur important pour 
les habitants des zones côtières, un 
métier pratiqué depuis l’Antiquité et 
qui s’est développé avec le temps. C’est 
l’une des activités les plus importantes 
et une source principale de revenus pour 
5 000 actifs, toutes professions confon-
dues. Malgré les conditions difficiles 
auxquelles ils sont confrontés et la pres-
sion à laquelle ils sont soumis, leur ren-
dement est en constante augmentation. 
L’effectif a doublé en 2014, grâce aux 
investissements publics réalisés direc-
tement ou indirectement dans ce sec-
teur (des prêts, notamment, par l’Agence 
nationale d’aide à la jeunesse).

La région de Jijel connaît une crois-
sance industrielle rapide, à l’origine 

principalement de la pollution qui me-
nace la biodiversité marine et, à terme  

la viabilité de la pêche.

Traduction Khadidja BENDOUINA
Une version de cet article est en cours de publication dans un ouvrage académique

 ALGÉRIE
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P O R T R A I T
H A B I B  A T T I A muniste et de compagnon 

des luttes anticolonialistes. 
Ses deux disciples les plus 
accomplis ont été Jean 
Poncet, l’analyste discret, 
assidu et exigeant de la 
Tunisie, de l’histoire du 
façonnement de ses cam-
pagnes par la colonisation, et Habib Attia. 
Grâce à ces penseurs généreux et modestes, 
nous avons appris dans la pratique en quoi la 
vie quotidienne était à l’origine des théories, 
au lieu d’enregistrer des dogmes, des modèles, 
des formules et d’aller vérifier si la réalité s’y 
conformait. Cela nous a permis de participer 
activement au mouvement de critique épisté-
mologique, de mise en cause de la rigidité des 
modèles, de doute comme outil de connais-
sance, qui a marqué les sciences sociales et la 
géographie de l’époque. Avant les accessions 
à l’indépendance, nos systèmes géomorpho-
logiques, biogéographiques, écologiques des 
zones semi-arides, arides, tropicales humides 
et équatoriales étaient classés comme « spé-
ciaux », quasi marginaux, par les théoriciens, 
en référence aux seuls systèmes qu’ils consi-
déraient comme « normaux », ceux de la zone 
tempérée atlantique d’Europe occidentale. 
Désormais, chaque système devenait central, 
légitime, aussi « normal » qu’un autre.

L’enfance et la découverte de la pauvreté
Habib Attia se remémore, sans effusions ni 
nostalgie, sa petite enfance auprès de son père 
et de sa famille traditionnelle d’artisans pieux. 
Pourquoi un homme du Nord-Est du pays, du 
Cap Bon, frais, verdoyant, cosmopolite, a t-il 
choisi de travailler dans les oasis, puis dans 
la steppe ? Est-ce l’exemple des maîtres et la 
recherche d’une connaissance des milieux 
précaires et des sociétés vivant dans la pénu-
rie ? Est-ce le souci de s’éloigner des siens et 
la curiosité pour les voisins nomades, pour les 
terres du commerce transsaharien ? Il explique 
les raisons de sa démarche professionnelle et 
de son engagement politique par sa prise de 
conscience de la pauvreté quand un épisode de 
sécheresse et de disette l’a bouleversé  : « Tout 

petit, dans les années 1940, 
il y avait la famine, des 
femmes venaient frapper 
à la porte pour mendier et 
j'étais étonné, je me posais 
des questions : comment 
des gens pouvaient-ils 
mendier ? ».

Nous autres, de la génération des indépen-
dances, comprenons cette tendance à donner 
la priorité à des événements extérieurs à nos 
familles, imbus que nous étions de la certitude 
que tout ce qui nous avait précédé faisait par-
tie d’un passé révolu et que nous avions la mis-
sion de changer le monde. Habib Attia reven-
dique l’éducation intellectuelle et idéologique 
des maîtres comme le fondement de l’édifica-
tion de sa propre personnalité  : « Je dois tout 
à Dresch. C’est lui qui m’a tout appris, il m’a 
formé, suivi, accompagné… »
On ne peut toutefois pas ignorer ce qui consti-
tue sa marque et sa démarche particulières. Il 
a su rompre avec l’enseignement magistral et 
donner à ses étudiants le goût de l’apprentis-
sage direct du métier de géographe. Dès les 
années 1960, il a été le pionnier de la « géogra-
phie active », qui devait être conçue dans les 
années 1970 par l’école de Pierre George et ser-
vir de base, à la fin des années 1980, au « déve-
loppement rural participatif » à l’initiative des 
grands organismes internationaux.  
Son habileté était fondée sur sa vivacité et son 
acuité dans sa compréhension des faits, la pru-
dence dans l’interprétation qu’il en faisait, la 
patience et l’assurance à mettre au point la 
formule qui permettrait d’éviter les situations 
gênantes, de débrouiller les problèmes. Il nous 
a enseigné les qualités d’un passeur : savoir 
prendre et savoir donner. Il a vécu, pendant 
soixante-dix ans de carrière, en citoyen mili-
tant, démontrant qu’un intellectuel peut faire 
œuvre utile et riche, quand les universitaires 
déplorent avec commisération qu’il n’ait pas 
publié, tandis que tous les praticiens admirent 
ses apports à la science et l’action. Il nous 
apprend que, chez un chercheur, l’humilité 
n’est pas seulement une qualité morale mais 
une démarche scientifique. ■

En 1961, dans le Cap Bon, avec des collègues géo-
morphologues et des étudiants futurs démographes. 

Habib Attia est mort à l’âge de 92 ans. 
Il a vécu sa vie pleinement, presque 

un siècle d’années actives et riches. L’été 
2014, lorsque l’on m’a confié le soin de lui 
rendre un hommage et que j’en ai parlé à des 
collègues et amis, je me suis rendu compte 
du nombre de personnes qui avaient envie 
de témoigner de leur admiration. S’est alors 
imposée l’évidence de souvenirs et points de 
vue à plusieurs voix. En voici quelques-uns.
« Lors d’une excursion entre géographes, 
nous prenions notre repas et des gens 
étaient là, debout autour de nous, à nous 
regarder manger. à la fin, Habib Attia a 
collecté tous les restes et les leur a offerts. 
Sans qu’aucune leçon ne nous ait été don-
née du haut d’une chaire, nous avons appris 
ce qu’était l’inégalité devant la nourriture. »
« Certains stagiaires, à midi, tentaient de se 
dissimuler sous un bétoum (pistachier de l’At-
las) pour manger leurs sandwichs. D’autres, 
en revanche, continuaient sans broncher 
leur travail avec les agriculteurs qui, eux, ne 
déjeunaient pas. Nous apprenions ainsi ce 
qu’était la sous-alimentation et comment inté-
grer cette réalité dans l’analyse théorique. »
Les chercheurs que j’ai interrogés sou-
lignent à quel point il prenait en compte 
la totalité des éléments des systèmes qu’il 
devait analyser. Il ne s’en tenait pas aux 
inventaires et aux analyses descriptives 
qu’on reproche en général aux géographes, 
mais étudiait systématiquement les rela-
tions entre la société et la nature ainsi que 
les rapports de force au sein des sociétés, 
et recherchait les déterminants historiques 
et physiques des situations. On reconnaît 
là la démarche de la géographie marxiste.

Le doute comme outil de connaissance
À l’origine étaient les géographes ensei-
gnants des collèges et lycées de Tunis : Jean 
Despois, Pierre George et, surtout, Jean 
Dresch, dont le travail scientifique sur la 
géographie du Maghreb était étroitement 
articulé avec son action militante de com-

par Jeanne CHICHE  Géographe

Présence 
d’un passeur

Habib Attia, célèbre universitaire 
et militant de gauche tunisien, 
est mort en 2017. Ses disciples 

lui rendent hommage.

Habib Attia, en 1958, lors d’une pause dans un café au cours d'une 
tournée avec les étudiants du département de géographie.
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D O S S I E R
Quoi 

de plus logique que d’amorcer notre projet 
en brossant l’état des lieux de la recherche sur la 

ruralité et la paysannerie dans un nombre de pays 
du pourtour méditerranéen, en ouvrant l’éventail sur 

le contexte brésilien. Les analyses, les témoignages et 
les comptes rendus réunis dans ce dossier (entre 2018 

et 2019), ne prétendent pas brosser un tableau exhaustif 
des contextes considérés. Ils en livrent pour autant un ta-

bleau plutôt inquiétant, y compris dans les pays et au sein des 
institutions qui ont accumulé une tradition ruraliste reconnue, 

stimulée par la demande publique et portée parfois par des cher-
cheurs critiques. En effet, dans les pays du Nord comme dans ceux 

du Sud, depuis les années quatre-vingt, la tendance globale de la 
recherche laisse apparaître concomitamment une baisse évidente des 

ressources matérielles et humaines, la mainmise protéiforme, et parfois 
autoritaire, du crédo ultra libéral sur les priorités de la recherche et sur 

ses finalités socio-politiques. Certes, plusieurs organismes de recherches 
dédiés à la ruralité et aux paysanneries se maintiennent, mais à quel prix et 

pour combien de temps ?
L’approche de l’histoire, de l’actualité et du devenir de la recherche ruraliste est 

loin d’être épuisée. Plusieurs thématiques, échelles et angles d’observation sont 
à approfondir. Des contextes particuliers méritent d’être pointés voire modérés, de 

même que le contenu de la formation des jeunes générations reste à interroger. Autant 
de raisons pour lesquelles les numéros de PRÉPAR seront toujours ouverts à vos ana-

lyses, témoignages et suggestions.
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histoires et devenirs
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témoignages croisées de Nicole Mathieu  
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La Confédération paysanne 
et les chercheurs par Michèle Roux
Pg 24

L’histoire de l’Inra, 
questions à Pierre Cornu
Pg 27

 
Sur les traces de la sociologie 
dans la formation 
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par Ana Velasco Arranz
Pg 30
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L e s 
contributions 

se rapportant à la France, à l’Es-
pagne et à la Grèce, ne sauraient subsumer, 

à elles seules, les réalités matérielles et scien-
tifiques, ni davantage les cadres institution-

nels et politiques de la recherche rurale dans 
l’ensemble des pays européens. Elles révèlent 

toutefois les dynamiques socio-économiques, 
politiques (locales, mais aussi internationales), 

qui décident des priorités du travail scientifique, 
fixent ses ressources, jusqu’à définir ses ancrages 

théoriques et thématiques. N. Mathieu, B. Roux 
et P. Cornu, nous renseignent sur les conditions 

institutionnelles, politiques et humaines dans les-
quelles le CNRS et l’Inra produisent leur savoir et 

leur savoir-faire sur la ruralité et sur l’agriculture. 
L’expérience collaborative entre l’Inra et la Conf’, 

racontée par une paysanne directement impliquée, 
revient sur les acquis de cette association riche 

d’enseignements. L’évolution institutionnelle de 
la sociologie rurale en Espagne, ainsi que l’histoire 

l’EKK en Grèce, nous signalent, qu’outre les moyens 
financiers, la recherche est tout particulièrement tri-

butaire de l’état des libertés publiques, de la coopé-
ration internationale et de volonté humaine. 
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Le CNRS et l’Inra traditions
ruralistes et enjeux actuels

Interview par  Mohamed Raouf SAÏDI

PRÉPAR
Quel rôle vos organismes respectifs 
ont-ils historiquement joué dans la 
production de la connaissance sur 
la ruralité, en général, et sur les 
paysanneries, en particulier ?

Nicole Mathieu Je suis entrée 
au CNRS en janvier 1967, recrutée 
pour un projet qui portait, selon la 
terminologie de l’époque, sur l’ex-
ploitation agricole : quelle était la 
résistance des petits, en compa-
raison avec les exploitations qui 
avaient des salariés ? Nous étions 
dans la grande période de concen-
tration des terres et, par consé-
quent, de la réduction du nombre 
de petits paysans. 
C’était l’époque ou Henri Men-
dras publiait La fin des paysans, 
une vision qui ne me convainquait 
pas. Je me suis très vite rendu 
compte du faible intérêt porté par 

le milieu des sciences sociales à 
cette thématique, que je n’ai pu 
poursuivre que de façon clandes-
tine. Il ne faisait pas bon travailler 
au CNRS sur la paysannerie. 
Je pense que l’Inra monopolisait 
les recherches sur l’agriculture, 
la modernisation, l’évolution des 
pratiques et du système d’exploi-
tation, etc., et que les sociologues 
du GRS (laboratoire propre du 
CNRS), Henri Mendras et Marcel 
Jollivet, s’orientaient vers l’étude 
des collectivités rurales plutôt que 
de la question paysanne. Il n’était 
pas valorisant de travailler sur la 
paysannerie et sur l’agriculture 
dans mon institution. J’ai alors 
approfondi l’autre dimension de 
mon projet de recherche : les rela-
tions ville/campagne, l’évolution 
de l’espace rural, les transforma-
tions de l’espace rural, la ruralité. 

Retranscription Karim M'NASRI

En revenant sur 
leurs trajectoires, 

Bernard Roux 
(agro économiste 
à l‘Inra de 1975 

à 2007) et Nicole 
Mathieu (géo-
graphe au Cnrs 
de 1967 à 2013) 

revendiquent 
la légitimité de 

leurs organismes 
respectifs dans la 
production de la 
connaissance sur 
la ruralité et sur 
l’agriculture en 

France.

FR
AN

CE
ES

PA
GN

E
GR

ÈC
E



1918

Bernard Roux Je suis entré à l’Inra en 1975, 
non sur un projet de recherche, mais sur l’éva-
luation de mes recherches antérieures, menées 
pendant trois ans dans la province de Huelva, 
dans le sud de l’Espagne. Elles concernaient un 
système agraire particulier sur lequel j’avais 
fait de la recherche appliquée, des enquêtes 
et des réflexions personnelles. Mon travail 
consistait à explorer les rapports entre un sys-
tème agraire construit historiquement et l’évo-
lution de l’économie en général. Je pensais que 
j’avais ma place à l’Institut pour me pencher 
sur ces problématiques macro-économiques 
sur le terrain. 
L’idée était d’observer ce qui se passait quand 
une agriculture déterminée était absorbée par 
le système capitaliste. Dans les années précé-
dentes, il y avait à l’Inra un courant de pensée 
bien structuré qui avait fait ce travail sur l’agri-
culture. Les chercheurs les plus connus étaient 
Michel Gervais et Claude Servolin. Pendant 
les années 1960, ils dévoilaient, y compris dans 
une littérature accessible au grand public, leurs 
travaux qui montraient pourquoi l’agricul-
ture française était restée largement familiale 
au sein d’une économie capitaliste, alors que, 
selon certaines théories, elle était condamnée. 
Ce courant a eu d’ailleurs une influence en 
dehors de l’Inra. 
L’approche marxiste était puissante à l’inté-
rieur du département d’économie et sociologie 
de l’Inra. Il était difficile de faire la part des 
deux disciplines. Les analyses étaient d’abord 
économistes, mais le versant sociologique était 
déjà ébauché. L’économie s’était construite au 
début, dans les années 1950 et 1960, autour de 
l’étude classique de l’économie de la produc-
tion, c’est-à-dire du fonctionnement des unités 
de production des exploitations (du point de 
vue de la rentabilité, de l’emploi des facteurs 
de production). 
Son principal représentant, Denis Bergmann, 
un économiste néo-libéral, n’avait pas réussi 
à phagocyter tous les chercheurs qui l’entou-
raient. Une partie de ces derniers, notamment 
ceux cités plus haut, s’étaient autonomisés sur 
une réflexion globale  : pourquoi notre agri-
culture gardait-elle les caractéristiques d’une 
économie de marché capitaliste ? C’était à ce 

courant-là que je m’identifiais. Rappelons que 
l’Inra n’avait pas pour objectif d’étudier les 
phénomènes sociaux dans l’agriculture et les 
milieux ruraux, mais de créer et transmettre de 
la science et des techniques « au service » des 
agriculteurs, pour mettre en place une agricul-
ture productiviste. Si les études économiques 
existaient, c’était pour évaluer ce que les tech-
niciens agricoles apportaient (telle nouvelle 
technique était-elle rentable ?) plutôt que pour 
s’interroger sur les rapports sociaux et écono-
miques.

N. M. Au fond, il y avait une compétition entre 
institutions, y compris au sein même du groupe 
auquel appartenaient Claude Servolin et 
Michel Gervais à l’Inra, auxquels il faut ajouter 
l’historien Gilles Postel-Vinay, dont l’analyse, 
à la fois technique et financière, des grandes 
fermes de La Beauce était de grande qualité. 
Je crois qu’on ne peut pas éviter d’évoquer la 
guerre entre les deux institutions autour de 
leur légitimité. 
Cette bagarre touchait aussi les économistes, 
comme je l’ai compris en entrant en 1983 au 
comité de rédaction de la revue Économie rurale, 
dirigée par Denis Bergmann. S’y exerçait une 
certaine domination culturelle des chercheurs 
de l’Inra face à ceux du CNRS. On tolérait Mar-
cel Jollivet pour son intelligence et la clarté de 
son écriture. Il avait coordonné, aux côtés de 
Michel Gervais et Yves Tavernier, Histoire de la 
France rurale, consacré au XXe siècle. C’est dans 
son laboratoire qu’a émergé, puis s’est dévelop-
pée la thématique de l’agriculture familiale. 
Pour moi qui poursuivais « officieusement » ma 
logique d’analyse de la paysannerie, il n’était 
pas suffisant d’opposer agriculture familiale et 
agriculture capitaliste sans interroger le fonc-
tionnement interne dans la famille, la question 
des aides familiaux, par exemple, les femmes et 
leur rôle… 
Tous ces thèmes ont finalement été abordés 
beaucoup plus tard quand les sociologues sont 
entrés à l’Inra, d’abord Alice Barthez à Dijon, 
puis, à Paris, Jaques Rémy, militant politique et 
spécialiste de la profession et de la transmis-
sion en agriculture. Auparavant, on laissait à 
Marcel Jollivet la dimension sociologique.

Par ailleurs, le CNRS étant divisé en départe-
ments, il me semblait difficile de construire au 
sein des sciences sociales un modèle explica-
tif complexe sur le fonctionnement à la fois de 
la paysannerie et de la société rurale, que l’on 
puisse opposer à l’Inra. Au risque de sortir du 
sujet, il y avait aussi cette domination mascu-
line, selon laquelle tout ce qui peut sortir de 
vraiment solide théoriquement ne peut venir 
que d’un homme. Dans La France de Philippe 
Pinchemel, j’avais été responsable de la rédac-
tion des chapitres sur l’agriculture et l’espace 
rural. Bien que considérée comme celle parmi 
les géographes qui connaissait le mieux la 
question agricole, cela ne me donnait pas pour 
autant la légitimité pour en parler. Je pouvais 
le faire dans le petit milieu de l’université, mais 
pas vraiment au CNRS. 
Certes, nous avions des séminaires communs 
avec Claude Servolin, Michel Gervais et Mar-
cel Jollivet, mais ils n’existaient que «  hors  » 
institutions. Petite anecdote autour de L’his-
toire rurale de la France déjà citée – dont les plus 
belles pages du tome quatre avaient été écrites 
par Marcel Jollivet, et qui apportait beaucoup 
d’éléments permettant de comprendre l’évo-
lution de la paysannerie sur le plan technique, 
familial, par rapport au marché, etc. – : dès 
sa sortie, l’ouvrage est contesté par certains 
membres de la Sfer (Société française d’écono-
mie rurale). 
Pour manifester son opposition aux auteurs, 
Denis Bergmann me demande de rentrer 
dans le comité de rédaction d’Économie rurale. 
Autrement dit, je suis admise dans ce cercle 
d’économistes, à l’époque plutôt réactionnaire, 
pour contredire les auteurs qui soutiendront la 
gauche paysanne ! Et ce, jusqu’à être vice-pré-
sidente de la Sfer. 

Cette ouverture, et qui plus est à une femme, 
était-elle à l’initiative de quelques-uns, ou était-ce 
l’institution Inra qui s’ouvrait ?

N. M. De quelques individus, et toujours dans 
le même système. Il y avait l’idée, très diffi-
cile à admettre au sein de la revue, qu’il fallait 
faire de la place à la sociologie. Et c’est moi, 
géographe, qui ai bataillé pour faire entrer la 
sociologie dans Économie rurale ! En revanche, 

je n’ai jamais réussi à y faire entrer la géogra-
phie. Pour le choix des articles, j’étais toujours 
attentive à ce qu’il y ait une ouverture sur le 
« social ».

B. R. Il s’agissait donc des années 1960 et 1970, 
où la réflexion sur la société rurale et agricole 
était dominée par un groupe composite de 
l’Inra, du CNRS et de Sciences-Po. L’étude des 
exploitations dans leur dimension économique 
était plutôt réalisée à l’extérieur de l’Inra, dans 
les écoles d’agronomie par exemple. Par rap-
port à l’effectif total des chercheurs de l’insti-
tution, le nombre d’économistes était réduit : à 
peine une quinzaine de personnes. Leur posi-
tion était faible. Ils participaient à la pensée 
dominante expliquant la ruralité à travers la 
paysannerie. Il y avait un versant micro-éco-
nomique qui continuait à étudier les exploi-
tations agricoles en fonction des facteurs de 
production : combiner le travail et le capital de 
manière à être plus compétitif dans la sphère 
agricole et à produire plus. La fonction princi-
pale de l’institution était d’augmenter la pro-
duction agricole.

Peut-on dire qu’à cette période il existait une 
certaine dichotomie entre une recherche à vocation 
pratique et une recherche fondamentale ? 

N. M. Le CNRS n’était pas du tout intéressé 
par une recherche fondamentale portant sur 
l’agriculture et la paysannerie. Seuls quelques 
chercheurs, le plus souvent dispersés, vou-
laient comprendre ce qui se passait dans ce 
« monde ». D’ailleurs, ils n’étaient pas tous sur 
la même longueur d’onde. Il suffit d’évoquer 
le conflit entre Mendras et Jollivet. Ce dernier 
se basait notamment sur la rente foncière et la 
lutte des classes, alors que Mendras continuait, 
lui, à faire un ravage sur les étudiants, avec sa 
sociologie de la paysannerie. 
Le CNRS se fichait que Mendras dise des 
bêtises sur les paysans, du moment qu’il était 
le promoteur du fameux Observatoire du chan-
gement social et des collectivités locales. L’or-
ganisme ne voyait que les thématiques qui 
pouvaient témoigner de sa suprématie intel-
lectuelle. Il n’a absolumment pas cherché à 
conforter ceux qui travaillaient, y compris sur 
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le plan fondamental, sur la question de la pay-
sannerie, à travers l’articulation entre le capi-
talisme dominant et le capitalisme soumis. 
Des gens qui étaient d’ailleurs prêts à passer le 
témoin aux plus jeunes, à ouvrir de nouvelles 
problématiques… 

B. R. Il faut convoquer la dimension idéo-
logique. À l’Inra, les études servaient, d’une 
manière non détournée, le système dominant 
de développement capitaliste, qui intègre 
l’existence, on ne peut pas parler de paysans, 
mais d’agriculteurs à la fois modernisés et 
familiaux. Servolin voulait justement démon-
trer que le coût de la production alimentaire 
était satisfaisant pour le système. C’était sans 
doute une manière de produire plus écono-
mique que celle du capitalisme agraire. Le 
système trouvait donc son compte dans la pré-
sence de ces agriculteurs familiaux. Ce n’était 
pas un archaïsme, l’idée selon laquelle « ils vont 
disparaitre parce qu’ils sont dépassés » n’était 
pas bonne  : en fait il y avait une articulation 
positive entre agriculture familiale et système 
capitaliste.

En quoi cela intéressait-il une institution dont la 
vocation était la recherche ?

B. R. À certains moments et dans certains 
lieux, les institutions développent en leur sein 
des courants d’idées qu’elles ne maîtrisent 
pas et contre lesquelles elles ne veulent pas se 
battre, tant que cela ne les remet pas en ques-
tion. L’existence de ces dix ou quinze cher-
cheurs en économie dans l’ensemble de l’Inra 
ne perturbait pas l’institution, qui était centrée 
sur les techniques agricoles. 

N. M. Il faudrait presque faire une enquête 
sur cette question. Cela faisait bien qu’à l’Inra 
il y ait des sciences sociales à côté de l’écono-
mie, par exemple un historien comme Gilles 
Postel-Vinay et plus tard Jacques Rémy. Cela 
faisait bien de montrer que cette institution 
avait un fleuron, qui pouvait être un historien, 
un sociologue, un politiste, etc. Cela montrait 
que l’institution n’était pas un organisme de 
propagande de la modernisation par le progrès 
technique.

B. R. Les années 1980 sont encore des années 
de tolérance, avec des chercheurs qui ne remet-
taient pas complètement en cause les recherches 
antérieures. C’est la fin des années 1980 et les 
années 1990 qui vont être porteuses de grands 
changements. L’explication est à chercher en 
dehors de l’institution, dans le mouvement de 
la mondialisation en œuvre à ce moment-là. 
La discussion des accords internationaux va 
durer jusqu’à la fin des années 1990. Il y a une 
sorte d’injonction à se mondialiser, à sortir de 
son pré carré, à regarder le monde et les mar-
chés internationaux. Et pour la France, à conti-
nuer à développer l’agriculture pour le marché 
extérieur. Elle est déjà – et cela s’est accentué 
après  – un pays exportateur net des produits 
agricoles. Sa place à l’international doit être au 
moins maintenue, sinon renforcée. 
C’est le règne du marché et de la compétitivité. 
Au niveau de l’Inra, les économistes doivent 
cesser de regarder les petits phénomènes de 
l’exploitation insérée dans la société (com-
ment les agriculteurs se débrouillent pour 
résister). On n’est plus du tout dans l’étude des 
groupes sociaux, des catégories d’agriculteurs, 
on regarde le secteur économique comme une 
totalité et on analyse sa compétitivité, son fonc-
tionnement. 
On applique les méthodes d’analyse états-
uniennes, basées sur l’utilisation des mathé-
matiques : la construction de modèles, l’analyse 
des compétitivités du secteur et non plus de 
l’exploitation. C’est un changement d’échelle, 
parce qu’on sort du cadre national pour regar-
der les choses à l’aune du marché international, 
et un changement de paradigme. On ne regarde 
plus les groupes sociaux avec les méthodes des 
sociologues et des socio-économistes, mais 
avec un point de vue purement économique. Le 
rapport entre la politique publique et l’analyse 
macro-économique devient plus fort. 
L’Inra est une institution publique, il faut bien 
qu’elle serve à quelque chose. Il faut montrer en 
quoi l’agriculture française peut améliorer sa 
compétitivité sur les marchés internationaux. 
On ne se préoccupe pas de savoir qui va pro-
duire, si ce sont des petits, des moyens ou des 
grands. 

Comment ces grands changements, ces injonctions
se sont-ils traduits concrètement à l’Inra ? 

B. R. La période de transition est liée à la 
façon dont le pouvoir politique intervient et 
trouve un relais au sein de la direction de l’ins-
titution et non plus auprès des chercheurs. La 
direction relaie les besoins politiques et va 
transformer l’Inra en un instrument au ser-
vice des politiques publiques. C’est un mou-
vement de haut en bas  : la direction met à la 
tête du département d’économie et de socio-
logie rurale des chercheurs, issus de l’institu-
tion, qui vont appliquer la transition. Parmi les 
personnes les plus actives à cette époque, il y 
avait Jean Craney, qui a été le bourreau de l’an-
cienne méthode, puis Viaux, Jean Cavailhès, 
etc. Mais ce sont des exécutants. La direction 
conçoit la nouvelle politique de recherche, en 
accord avec le gouvernement. Le département 
reçoit comme injonction de recruter des gens 
qui sont d’accord avec les nouvelles méthodes 
et avec la nouvelle fonction de l’Inra, ensuite 
la direction recrute. Auparavant, il existait 
une osmose entre les agronomes et les écono-
mistes, on était agro-économiste. Après, on a 
recruté plutôt des économistes, c’est-à-dire des 
gens qui modélisent. Ils n’ont pas besoin de 
connaître l’agriculture, ils ont besoin de don-
nées qu’ils mettent dans une moulinette. 

N. M. Quand j’écoute Bernard, je perçois la 
différence. Le CNRS est quand même moins 
lié au politique. Il est, en principe, relative-
ment autonome, il est lui-même une puissance 
politique. Son autonomie tient, à mon avis, à 
son statut. Dès le premier plan, la recherche, 
y compris fondamentale, y est conçue comme 
devant contribuer à la suprématie de la France 
dans l’échiquier international de la recherche. 
Depuis la fin des années 1950, on encourage 
et on développe une recherche interdiscipli-
naire. Le grand changement des années 1980 
a été l’introduction des questions environne-
mentales. Les thèmes de la paysannerie et de la 
ruralité sont un nouveau moment, une sorte de 
compétence nouvelle, dans laquelle Marcel Jol-
livet joue un rôle très important. Mais cet effort 
collectif pour théoriser et rendre efficace une 
pratique interdisciplinaire et interinstitution-

nelle (CNRS et Inra compris) a hélas rencontré 
des obstacles. J’en donne deux exemples.
Les observatoires, je l’ai déjà dit, ont été d’em-
blée ruraux et agricoles. Pourtant, à un moment 
donné, quand avec le jeune géographe, Wan-
drille Hucy, nous avons voulu mener le même 
type d’interrogation sur le milieu urbain, 
Christian Lévèque a rejeté notre projet sous 
prétexte que son programme ne pouvait pas 
porter sur l’urbain, la ville n’étant pas de notre 
ressort. On retombe toujours sur la question 
des spécialisations entre disciplines et entre 
différents départements. 
Finalement, l’objectif de mise en commun des 
disciplines, des savoirs et des compétences se 
heurte aux concurrences institutionnelles. Mal-
gré cette volonté d’articuler, d’avoir un objet et 
un terrain commun, très vite des conflits ont 
émergé, mi-personnels mi-institutionnels. Il 
n’était plus question que, personnellement, je 
travaille sur les exploitations agricoles. Pour 
être bien évaluée par mon institution (ma sec-
tion et mon comité de département), il fallait 
que je donne des résultats solides dans ma 
discipline. Mes résultats sur les exploitations 
agricoles n’ont jamais été publiés, parce que 
seule les chercheurs de l’Inra étaient habilité à 
parler des terres et des exploitations agricoles. 
Du coup, je me suis attachée à la solidarité, à ce 
que se passe entre les gens. La grande partie de 
ce que  je pouvais dire, n’a jamais été publiée, 
jamais révélée.
Avec Marcel Jollivet, nous avons essayé de 
convaincre le CNRS de l’importance de main-
tenir en son sein des chercheurs qui travail-
laient sur les questions paysannes et rurales. 
Mais nous nous sommes heurtés à un blocage : 
« Faites tout ce que vous voulez en collaboratif, 
mais par rapport à la discipline alignez-vous 
sur les critères de votre section  ». Les socio- 
logues du GRMSE ont pu poursuivre leur acti-
vité de « ruralistes », mais nous, les géographes 
du laboratoire Strates, qui avions pourtant 
travaillé sur la diversification des activités 
agricoles, le pouvoir des agriculteurs, etc., 
n’étions pas reconnus dans une position de 
recherche spécifique, mais seulement comme 
force d’appoint collaborative. Marcel  Jollivet 
et moi-même, les deux directeurs des labora-
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toires Strates et GRMSE, réunis pour fonder 
le Ladyss, avons obtenu du CNRS la création 
d’un groupement d’intérêt scientifique, le GDR 
Agral. Celui-ci avait l’ambition de rassembler 
des chercheurs d’institutions et de disciplines 
diverses. Trois groupes ont été créés, dont un 
portait expressément sur les exploitations agri-
coles (réseau Agrer). À partir d’une grille de 
questions et d’un séminaire mensuel régulier, 
cela a été un moment très fort de construction 
collective. Mais, petit à petit, les chercheurs 
de l’Inra Toulouse ont voulu voler de leurs 
propres ailes, suivis par ceux de l’École des 
hautes études et par d’autres. Peu à peu se sont 
reconstitués les groupes avec leurs hiérarchies 
et leur volonté d’autonomie. Finalement c’est 
l’équipe de Nanterre qui a fini le travail, resté 
confidentiel. 

Où en sommes-nous aujourd’hui à l’Inra et au CNRS 
en ce qui concerne la ruralité et les paysanneries ? 
Existe-t-il des travaux et des nouveaux groupes 
trans-institutionnels ?

N. M. Je ne suis pas sûre. Il y a un certain 
nombre de chercheurs qui, sur la paysannerie 
et la ruralité, ont des compétences, mais, pour 
l’instant, elles se perdent dans le sable. C’est 
selon la personnalité de chacun, ses engage-
ments personnels, son éthique de recherche. 
Certains ont conservé une sorte de déontolo-
gie et continué à faire leur boulot. La création 
du groupe petite paysannerie a provoqué une 
flambée d’espérance. 
Tout à coup, on pouvait légitimement rendre 
compte de son savoir dans le temps et sur dif-
férents terrains. L’on s’est dit qu’on allait pou-
voir déballer nos connaissances, échanger et 
essayer de comprendre la diversité des trajec-
toires, des contextes politique… Je pense éga-
lement à la question du bio. J’ai vu comment 
Bernard Roux mène son groupe à l’Académie 
d’agriculture « Être agriculteur autrement ».. 

C’est intéressant, mais insuffisant. Il faut 
maintenir l’historicité, ne pas se laisser aller 
à penser que les choses arrivent comme ça, 
par irruption, même si les irruptions existent 
et que l’on doit les étudier. Il faut égélement 
comprendre comment les choses bougent len-
tement. Je ne sais pas si l’Inra s’en préoccupe, 

mais le CNRS avec sa nouvelle division (INEE 
et INSH) n’y porte qu’un très faible intérêt. 

B. R. On peut dire qu’après les années 1990, 
années à la fois de basculement et de restruc-
turation, il ne s’est pas installé une nouvelle 
donne, mais une sorte de diversification dans 
la recherche. Cela montre que le système agri-
cole n’est pas si monolithique, un bloc où tout 
le monde fait la même chose. 
Il existe une diversité sur un grand nombre 
d’éléments comme le système de production, 
le système de commercialisation, les systèmes 
de travail, etc. Cela amène forcément des cher-
cheurs à s’y intéresser. À l’Inra, la fin des années 
1990 et surtout les années 2000 ont montré que 
l’institution était capable de maintenir dans 
le mainstream [courant dominant] états-unien 
les recherches qu’elle considère comme fon-
damentales (la modélisation, l’économétrie, 
etc.), mais aussi de développer des thématiques 
diversifiées. Beaucoup de sujets de recherche 
relativement respectés, sans prendre toute la 
place, continuent leur chemin. 
Par exemple, après des présidents  plutôt tech-
nocrates, Bertrand Hervieu est arrivé comme 
« politique ». Il venait du ministère de l’Agri-
culture et jouait un rôle important dans les 
sphères du Parti socialiste. Insufflant un peu de 
diversité, il a été aussi porteur d’une ouverture, 
par exemple avec le projet d’étude et de mise 
en œuvre de la multifonctionnalité, la grande 
affaire de la fin des années 1990 et début 2000. 
C’était une manière de reconsidérer l’agricul-
ture comme productrice non plus simplement 
d’aliments mais aussi d’aménités, bonnes ou 
mauvaises. Cette question de la multifonction-
nalité n’a pas réellement abouti, mais elle a été 
quand même étudiée. 
Certains programmes de recherche montrent 
qu’on on peut regarder autre chose que les 
grands marchés internationaux ou les filières et 
leur efficacité productive, comme, par exemple, 
le thème de la diversification des modes 
de commercialisation, les fameux « circuits 
courts ». Un certain nombre de chercheurs ont 
fait leur carrière sur ces questions. C’est une 
entrée dans les groupes sociaux agricoles qui 
ne sont pas tout à fait dans le mainstream. Des 

choses ont pu s’installer. Ainsi, dans les deux 
dernières décennies, l’Inra, tout en consolidant 
son orientation vers ce que j’ai appelé « l’éco-
nomie américaine de l’agriculture », considérée 
comme essentielle, n’est ni sourd ni aveugle et 
a laissé des chercheurs s’intéresser à la richesse 
des autres thématiques liées à l’agriculture, 
même s'il ne les y a pas fortement incités. C’est 
une tradition à l’Inra. 
D’ailleurs, cela se mesure à travers les pro-
fils de postes lors des recrutements. Dans les 
années 1990, années des transitions, on avait 
serré les boulons sur l’orientation de base. On 
a par la suite recruté sur des bases plus larges, 
reflétant la diversité de l’agriculture et tou-
chant aux activités sociales. Il y a quand même 
une certaine flexibilité.

N. M. En écoutant Bernard, je me rends compte 
que l’Inra a toujours été une institution intel-
ligente et opportuniste. D’ailleurs, Bertrand 
Hervieu représente le modèle idéal d’un pré-
sident de l’Inra. Du coup, je suis obligée de 
constater que le CNRS ne sait pas valoriser son 
capital scientifique. Prenons l’exemple des cir-
cuits courts. Dès les années 1970, il y a eu, dans 
la continuité de ce qu’ont représenté le Larzac, 
Lip, etc., des travaux sur la « vente directe », sur 
les relations et les alliances paysannes, l’agroé-
cologie. Il y avait donc déjà un petit capital qui 
reflétait les nouvelles tendances alternatives 
dans l’agriculture. 

D’autres thématiques ont été abordées, telles 
que la pauvreté, les suicides des agriculteurs, 
les accidents du travail dans l’agriculture, les 
installations sauvages non financées, l’acqui-
sition, la question du RMI agricole, l’installa-
tion et la dignité. Toutes ces questions étaient 
ébauchées et traitées dès les années 1980, y 
compris par les chercheurs du CNRS. Il n’était 
toutefois pas question que ces thématiques y 
soient considérées. Autrement dit, nous avons, 
d’un côté, l’Inra, une institution socialement 
opportuniste et, de l’autre côté, le CNRS, une 
institution socialement élitiste et bornée. Si ce 
dernier avait encouragé ces recherches pion-
nières et intuitives, nous n’aurions pas les 
problèmes quasi insolubles que rencontrent 
aujourd’hui les agriculteurs. 

Il y avait à l’époque peu de femmes au CNRS et 
encore moins à l’Inra. Elles n’ont guère réussi à 
créer des groupes trans-institutionnels autour 
de la paysannerie et de la ruralité. Les thèmes 
de recherches divisaient. De plus, l’absence de 
sororité est due à la domination, y compris chez 
les femmes, du modèle masculin selon lequel si 
on a le pouvoir, on ne le lâche pas.  

Peut-on envisager que l’entrée en scène de la ques-
tion environnementale va favoriser, au CNRS comme 
à l’Inra, le retour des questions rurales et paysannes 
et même rapprocher les chercheurs des deux orga-
nismes ?

N. M. La question environnementale a conféré 
une surface sociale supérieure à la ruralité et à 
la paysannerie, mais pas pour tout le monde. 
Malgré tout, sa prise en compte est limitée et 
n’a pas été jusqu’à affronter les questions cri-
tiques – une révolution culturelle des pratiques 
culturales et de l’éthique du métier –, qui sont 
restées toujours en suspens. L’ouvrage le plus 
important à l’heure actuelle est consacré à 
l’agriculture de firme, qui ne met pas le curseur 
sur les obstacles, sur les choses les plus pro-
fondes. Il reste malgré tout quelques résistants, 
des dinosaures qui luttent contre la tendance 
dominante.

B R. L’Inra s’est bien sûr intéressé aux ques-
tions environnementales. Un grand nombre 
de travaux sont réalisés autour de l’agriculture 
biologique, l’agroécologie, le changement cli-
matique, etc., des questions vis-à-vis desquelles 
il est impossible à l’Inra de rester à l’écart. La 
question environnementale a élargi les entrées 
possibles pour étudier l’agriculture. Il reste 
que, fondamentalement, on les aborde encore 
de la même façon qu’on étudie le marché ou les 
autres aspects économiques. Et ça n’augmente 
pas pour autant le nombre d’études consacrées 
aux aspects et aux groupes sociaux. Il faudrait 
peut-être regarder du côté des programmes 
ANR (Agence nationale de la recherche, qui 
finance la recherche publique), rassemblant 
beaucoup de chercheurs qui s’en servent spé-
cialement pour financer leurs projets. ■
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La Confédération 
paysanne et la recherche

par Michèle ROUX  Paysanne

F R A N C E
Saint-Lô, un groupe de travail se met en place 
avec des paysans et des chercheurs (écono-
mistes,  sociologues). Dans ce groupe, il n’y a 
pas de hiérarchie, pas d’un côté les sachants et 
de l’autre les apprenants, mais plutôt des per-
sonnes complémentaires. Son rôle consiste à 
synthétiser les informations venant du terrain, 
où des groupes travaillent à valider (ou non) ce 
qui est formalisé par le groupe national  : un 
va-et-vient entre le terrain qui propose et valide 
et le groupe de paysans et de chercheurs qui 
synthétise et conceptualise. Cette concordance 
a vraiment consolidé le travail. En 1996, un col-
loque a lieu à Bordeaux où des groupes de tra-
vail régionaux viennent présenter leurs résul-
tats. Ils ont travaillé chacun dans leur région, 
avec leurs particularismes, leur culture : or, ils 
arrivent tous aux mêmes résultats ! C’est ainsi 
qu’a été écrite la charte de l’agriculture pay-
sanne, puis les dix principes.

Le comité Inra Conf’
La complicité avec l’Inra remonte aux années 
1970. Lorsqu’on décide de mettre en place un 
partenariat et d’écrire une convention pour 
gérer ce partenariat, un comité de liaison est 
créé, en 2002, paritaire (au début quatre cher-
cheurs et quatre paysans, puis ce nombre va 
évoluer à six puis huit). Le premier protocole 
d’accord entre l’institut de recherche et le syn-
dicat est signé le 25 juillet 2002 pour une durée 
de trois ans, qui établit les thèmes de travail, 
les moyens mis en œuvre, les périodicités de 
rencontre et les règles à respecter. 
Le séminaire de lancement, qui a pour thème 
la désintensification des systèmes de produc-
tion agricole – un thème qu’on pourrait diffi-
cilement rencontrer ailleurs… – rencontre un 
franc succès  : les inscriptions sont bloquées. 
La mise en œuvre de la convention conduit 
à trois types d’initiatives : des séminaires 
d’échanges entre agriculteurs et chercheurs ; 
des groupes de travail sur les thématiques de 
la convention ; la participation de chercheurs 
à des journées d’études ou à des assemblées de 
la Confédération.
La Confédération paysanne travaille majo-
ritairement avec des sociologues et des éco-
nomistes. Non pas qu’elle se désintéresse des 
autres thèmes tels que l’agronomie ou la biolo-

gie et, évidemment, l’écologie. Mais – et c’est ce 
qui la distingue des tenants de l’autre modèle 
agricole – son attention se porte en priorité à 
l’humain, donc à la vivabilité, à l’autonomie, au 
revenu, etc.
Il y a toujours eu des hauts et des bas dans 
les relations entre les paysans confédérés et 
les instituts de recherche, notamment l’Inra. 
On s’aperçoit très vite qu’il y a des sujets qui 
fâchent et que travailler avec des chercheurs de 
l’Inra ne signifie pas que la Confédération va 
accepter ce qui lui paraît nuisible. Elle a tou-
jours eu la volonté de dissocier ces « fâcheux » 
dossiers – comme celui des semences OGM 
sur lequel elle a eu et a toujours une véritable 
opposition de fond avec la recherche publique – 
et les autres dossiers de l’Inra. Ce dernier n’est 
pas monolithique. 
Cela n’a pas empêché les faucheurs d’OGM de 
faucher et la direction de l’Inra de sanctionner : 
l’un des programmes de recherche dans lequel 
la Confédération était engagée a été stoppé 
net par la direction scientifique de l’Inra (qui 
l’avait pourtant validé) et a coûté son poste à 
un chercheur de l’Inra. Comme le constate 
Guy Kastler, l’un des responsables du Réseau 
semences paysannes, « les collaborations qui ont 
marché sont le résultat d’abord de l’engagement 
personnel de certains chercheurs bien plus que de 
la direction de l’Inra, qui s’est opposée catégorique-
ment à certains programmes collaboratifs avec la 
Conf' ». 
Le syndicat avance donc cahin-caha, dans sa 
relation avec les chercheurs. Certains paysans 
sont très enthousiastes ; ils en retirent un enri-
chissement personnel extraordinaire. D’autres 
sont plus critiques : « Si on avait attendu l’Inra sur 
le thème des pesticides par exemple, la Confédéra-
tion aurait avancé à la vitesse de l’escargot ! Même 
certains chercheurs en pointe dans ce domaine ont 
toujours quelques trains de retard sur la toxicité et 
les risques des pesticides. » 
La direction est souvent plus frileuse et mal-
heureusement, depuis fin 2016, le comité de 
liaison Inra Conf’, même s’il existe toujours 
sur le papier, dans les faits ne fonctionne plus. 
À la suite des changements au niveau de la 
direction de l’Institut, le poste de la personne 
qui avait en charge l’animation de ce groupe 

Dès les années 1970-80, avec les Pay-
sans-travailleurs puis la CNSTP 

(Confédération nationale des syndicats de tra-
vailleurs paysans), il existait une complicité 
entre certains chercheurs de l’Inra et les pay-
sans de ces syndicats – relations interperson-
nelles et non liées formellement aux organi-
sations. Le concept d’« agriculture paysanne »  
(voir encadré p. 28) apparaît dès la naissance 
de la Confédération paysanne, en 1987. On le 
retrouve dans les textes fondateurs. Il se définit 
alors par opposition, d’une manière négative. 
On sait ce qu’on ne veut pas : on lutte contre 
l’intégration des paysans, contre les proprié-
taires qui reprennent sans raison leurs terres 
à ceux qui la travaillent, contre les banques qui 
refusent de faire crédit, contre l’industrialisa-
tion des pratiques, contre la concentration des 
fermes, etc. On défend les paysans. En 1989, 
le thème des journées d’été d’Etchary (Pays 
basque) est l’agriculture paysanne.

La genèse du concept d’agriculture paysanne
Dès les années 1990, il devient nécessaire de 
définir ce que l’on veut d’une manière posi-
tive  : diffuser des propositions, organiser des 
formations (telle l’« École paysanne », mise en 
place dans de nombreux départements), bâtir 
des revendications politiques... Tout cela doit 
s’écrire en positif. C’est d’ailleurs, à cette 
époque qu’est créée la Fadear (Fédération des 
associations pour le développement de l’em-
ploi agricole et rural), organisation de déve-
loppement et de formation des paysans. On 
sépare alors formellement la lutte et le déve-
loppement. La formalisation du concept d’agri-
culture paysanne prendra du temps, beaucoup 
de temps. Cela commencera par un travail 
sur le terrain avec les pieds sur terre, dans la 
terre. Une question principale se pose  : c’est 
quoi l’agriculture que l’on veut ? c’est quoi une 
ferme ? des pratiques vertueuses ?  où sont les 
limites ? les moyens ? comment définir un pay-
san, une paysanne ?
En 1991, lors des journées nationales de 

D O S S I E R  E U R O P E  -  F R A N C E

Depuis la création du syndicat, les paysans de la Confédération paysanne 
ont travaillé avec des scientifiques. D’ailleurs, ne sont-ils pas eux-mêmes 

des chercheurs à leur manière ?

Photographie © Michèle Roux



L'histoire de l'Inra entre science et politique, 
par Pierre Cornu, Egizio Valceschini, Odile 
Maeght-Bournay, Quae, 2018.

26

n’a pas été renouvelé. La Confédération n’a 
plus d’interlocuteur et ses demandes réitérées 
restent sans réponse. 
En revanche, des travaux se poursuivent avec 
certains chercheurs, sans lien officiel – par 
conséquent sans financement, hormis des 
« fonds de tiroir » mobilisés par certains –, 
notamment en ce qui concerne l’étude et 
l’amélioration des diagnostics Agriculture pay-
sanne de ferme. Il faut espérer que le comité 
va se réveiller et que l’on pourra, comme cela 
était validé, travailler sur l’élaboration d’un 
diagnostic Agriculture paysanne de territoire 
ainsi que sur l’évaluation de la politique agri-
cole de l’Europe. 
Dans le livre Le Sacrifice des Paysans, Pierre 
Bitoun, sociologue qui a longtemps travaillé à 
l’Inra, et Yves Dupont analysent le travail de 
la Confédération Paysanne, mouvement qu’ils 
qualifient de postproductiviste : « Depuis les 

années 1970 […], en tant que chercheurs et citoyens 
notre soutien à leurs combats ne s’est jamais 
démenti, qu’il s’agisse des OGM, de la malbouffe 
ou des fermes-usines. Pourquoi une telle proxi-
mité ? Quatre valeurs clefs : la prudence, le plura-
lisme, la solidarité, le devoir de désobéissance. Tou-
tefois, malgré ses efforts et ses soutiens, la Confédé-
ration paysanne n’est pas parvenue à convaincre la 
société française de l’intérêt et de la pertinence de 
sa démarche pour l’agriculture et le monde rural. » 
Une pertinence qui vient sans doute de ce tra-
vail de fourmi mené main dans la main avec de 
nombreux scientifiques, un travail qui n’est pas 
terminé et qui n’apparaît pas toujours au grand 
jour mais qui avance en souterrain et fait que 
l’agriculture française est dans une moins mau-
vaise situation que certaines agricultures euro-
péennes, détruites par une industrialisation à 
marche forcée. ■

Hélène Chauveau
Quel est le contexte de cet ouvrage sur l’histoire 
de l’Inra ?

Pierre Cornu C’est un ouvrage écrit à plu-
sieurs et dont la première pierre a été la créa-
tion du Comité d’histoire de l’Inra1 en 2005. 
L’Institut s’était rendu compte que la généra-
tion de ses fondateurs disparaissait et que les 
archives de la recherche agronomique étaient 
mal conservées. Il était donc temps de lancer 
une opération de collecte de la mémoire, de 
sauvetage des archives et d’exploration histo-
rique thématique. À la suite d’une expérience 
réalisée au département Système agraire et 
développement (SAD)2, j’avais démontré la 
faisabilité d’une mise en histoire longue de 
la recherche agronomique, par une méthode 
mêlant archives et enquêtes orales. Un collectif 
s’est alors constitué. 
Destiné a priori à être un livre de vulgarisation 
pour le soixante-dix-septième anniversaire de 
l’Inra, le projet est devenu, grâce à la richesse 
du matériau collecté, un véritable ouvrage de 
recherche. Les négociations n’ont pas toujours 
été faciles avec la direction. Il a fallu expli-
quer que le Comité d’histoire n’était pas une 
instance de communication, mais qu’il était 
là pour produire de la recherche. Finalement, 
l’Inra a d’abord publié un ouvrage de célébra-
tion de l’anniversaire en 2016, et le Comité 
d’histoire a été confirmé dans son indépen-
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Le concept d'«  agriculture paysanne » propose des solutions afin que des paysans nombreux puissent vivre 
de leur travail et en retrouvent le sens : produire pour nourrir et non pour produire. Née de la réflexion 
des membres de la Confédération paysanne qui souhaitaient inventer un modèle agricole respectant le 
paysan et répondant aux attentes de la société, elle propose une alternative face à une agriculture exporta-
trice, fondée sur le profit, consommatrice d'énergie et d'eau, et destructrice en termes d'environnement et 
d'emplois. Une autre politique agricole, qui s'articule autour de quatre points : la souveraineté alimentaire, 
la maîtrise de la répartition, le droit au revenu, le respect de l'environnement. 

L'agriculture paysanne

■  Répartir les volumes de production afin de 
 permettre au plus grand nombre d'accéder 
 au métier et d'en vivre.
■  Être solidaires des paysans des autres régions  
 d'Europe et du monde.
■  Respecter l'environnement en participant 
 du principe : « On n'hérite pas la terre de nos  
 parents, on l'emprunte à nos enfants. »
■  Valoriser les ressources abondantes 
 et économiser les ressources rares.

■ Rechercher la transparence dans les actes   
 d'achat, de production, de transformation 
 et de vente des produits agricoles.
■ Assurer la bonne qualité gustative et sanitaire 
 des produits.
■ Viser le maximum d'autonomie dans le   
 fonctionnement des exploitations agricoles.
■ Rechercher les partenariats avec d'autres acteurs  
 du monde rural.
■ Maintenir la diversité des populations animales  
 élevées et des variétés végétales cultivées.
■ Raisonner à long terme et de manière globale.

La charte

Fadear, réseau de l'agriculture paysanne : ↘ www.agriculturepaysanne.org

dance pour accompagner un autre projet édito-
rial historique, de type académique, basé scien-
tifiquement au Laboratoire d’études rurales.
L’histoire de l’Inra était un vaste continent 
méconnu. Il n’existait qu’un ouvrage sur son 
histoire, une publication interne réalisée à 
l’occasion du cinquantième anniversaire.  
Devant l’immensité du sujet, nous avons tenté 
de construire une histoire des interfaces de 
l’Institut avec la vie économique et politique. 
Nous nous sommes ainsi aperçus à quel point 
il était un objet bien plus politique que ce que 
l’on pensait, en relation avec la raison d’État, 
les conflits de sécurité alimentaire, la maîtrise 
du territoire. Nous nous sommes donc focali-
sés sur l’enjeu du politique dans la recherche 
agronomique.
Il s’agissait d’essayer de comprendre comment 
l’Inra avait pu survivre à l’accomplissement de 
sa mission initiale, qui était de permettre à la 
France de retrouver son autonomie alimentaire 
dans l’après-guerre, par une science entière-
ment tournée vers l’amélioration du rendement 
animal et végétal. Pourquoi il s’était maintenu 
et n’avait cessé de se développer, d’étendre son 
champ thématique et son influence en France, 
en Europe et même dans le monde depuis les 
années 2000, d’aller à contre-courant d’un 
mouvement général de libéralisation et de pri-
vatisation de la recherche appliquée3.
L’Institut avait été fondé explicitement pour 
être au service de l’agriculture française, sous 
la tutelle – exclusive en 1946 – du ministère de 
l’Agriculture. Conçu pour appuyer la moder-
nisation agricole, dans un sens productiviste, 
techniciste et fordiste, il est quasiment arrivé 
trop tard pour réaliser cet objectif : la révolu-
tion était déjà faite, la dynamique était lan-
cée. Lorsque il a proposé des semences et des 
animaux améliorés, on avait déjà des excé-
dents, les prix chutaient et cela ne servait plus 
à rien d’augmenter les rendements. Le lien 
qui paraissait évident entre l’Inra et l’agricul-
ture s’est avéré fragile, et c’est davantage une 
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approche par l’économie de la connaissance 
– le rôle stratégique de la recherche dans le 
pilotage du vivant – qui permet de comprendre 
la dynamique historique.

Est-ce une histoire de l’intérieur et quelles méthodes 
avez-vous mises en place ?

D’avoir réalisé une histoire essentiellement 
politique de l’Inra nous a amenés à croiser des 
sources internes et externes, mais assez peu au 
niveau de la vie des territoires. Les interfaces 
avec le monde rural et agricole se construisent 
à l’échelle des centres régionaux, des unités de 
recherche ou, à la rigueur, des départements de 
l’Institut très tournés vers l’action comme le 
SAE2 (Economie et sociologie rurale) ou le SAD. 
L'essentiel de la maison n’ayant pas de relation 
directe avec le monde agricole, il n’était pas 
pertinent d’aller chercher les réactions spéci-
fiques des acteurs ruraux. En revanche, nous 
avons voulu comprendre le point de vue d’ac-
teurs politiques tels que la Délégation géné-
rale à la recherche scientifique et technique 
(DGRST), le ministère de la Recherche, le Com-
missariat au plan et l’OCDE. Nous avons croisé 
les archives de ces institutions, pour voir com-
ment l’Inra était mobilisé dans les directives 
sur le développement territorial, comment les 
questions de politiques agricoles étaient prises 
en compte à l’échelle européenne. Nous avons 
aussi cherché à appréhender les relations de 
l’Inra avec les autres organismes de recherche 
(CNRS, Institut Pasteur) et sa place dans le pay-
sage de l’économie de la connaissance.
Nous avons bénéficié d’un accès privilégié aux 
informations internes et avons pu rencontrer 
l’ensemble des anciens dirigeants depuis les 
années 1980. Nous les avons interrogés mais 
avons aussi échangé avec eux sur des cha-
pitres entiers, en leur laissant le temps des les 
lire, d’apporter des remarques, des complé-
ments et de proposer des documents venant de 
leurs archives personnelles. C’était le premier 
ouvrage sur l’histoire de l’Inra à prétention 
scientifique, et nous avons eu besoin de pro-
duire des hypothèses à partir de notre lecture 
de certains documents et témoignages, puis 
de les soumettre au Comité d’histoire pour y 
débattre des rapports de force, des conflits, 

des visions stratégiques. Cela nous intéressait 
d’avoir le retour des anciens dirigeants sur ce 
qu’on racontait sur eux. En cas de désaccord 
entre eux, nous retournions au charbon avec 
d’autres documents et tentions d’approcher 
la vérité. Nous avons interrogé également 
des cadres scientifiques, des techniciens, des 
administratifs. 
Nous avons reçu un très bon accueil. L’Inra a 
globalement joué le jeu. Les acteurs internes, 
même sur des épisodes douloureux ou liti-
gieux, ont apprécié qu’on leur demande leurs 
témoignages. Même si on a eu des points de 
vue divergents et des non-réponses à certaines 
questions, on a obtenu un excellent matériau. 
J’ai personnellement été surpris de constater 
leur capacité à accepter un discours critique. 
Nous avons toujours eu une attitude de respect 
des individus et une posture compréhensive. 
Notre entrée n’était pas a priori de critiquer 
mais de comprendre ce que les gens avaient fait 
ou voulu faire. Le livre développe ensuite des 
raisonnements critiques sur des arbitrages, des 
rapports de force, mais nous cherchions avant 
tout à comprendre les processus décisionnels, 
les logiques. Nous avons évité le côté histoire 
institutionnelle. Il s’agit d’une histoire vivante, 
avec des enjeux très forts et toutes sortes d’in-
terfaces. L’agronomie n’est pas un monde à 
part. Ce livre montre que l’histoire de l’Inra est 
intéressante, qu’il y a de la chair humaine et 
beaucoup de thématiques brassées. 

Quel est l’état actuel de la recherche sur les paysan-
neries à l’Inra ?

L’Inra ne s’est intéressé que de manière ponc-
tuelle, opportuniste et tactique, à la ruralité. 
Il y a eu des moments dans son histoire où les 
problématiques territoriales et sociales sont 
apparues, notamment quand le lien a été établi 
entre les enjeux de qualité et de qualité de vie 
dans les territoires. Mais ce n’est pas une ten-
dance de fond, ni une constante dans les pro-
grammes de recherche. Nous avons été amenés 
à mettre en lumière toutes les interfaces de 
la recherche agronomique : avec la profession 
agricole, mais aussi avec les industries agroali-
mentaires, les collectivités territoriales, le gou-
vernement, les marchés mondiaux. L’Inra a une 
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histoire compliquée dans ses relations avec 
la profession agricole, qui se plaint régulière-
ment d’une science incompréhensible et diffi-
cilement applicable. Petit à petit, il a cherché 
à prendre davantage appui sur l’industrie que 
sur la profession agricole, même si cela évolue 
aujourd’hui.
Bien qu’il comporte un département de sciences 
sociales (SAE2), censé accueillir des sociolo-
gues, ces derniers sont très peu nombreux et 
les sciences sociales se réduisent principale-
ment à l’économie – essentiellement depuis les 
années 1980 une économie du marché, qui ne 
fonctionne pas par des relations directes avec 
les acteurs. L’Inra reste donc mal outillé pour 
interagir directement avec les mondes sociaux 
concernés par ses enjeux. Paradoxalement, 
il s’est beaucoup éloigné du monde agricole 
et, cependant, a développé des méthodes de 
recherche sur l’amélioration des techniques 
de production aussi bien animale que végétale, 
impliquant de plus en plus de collaboration 
avec les acteurs. L’agriculteur est peu reconnu 
comme un objet de recherche, mais de plus 
en plus comme un partenaire, un acteur des 
discussions. Par exemple, en ce qui concerne 
aujourd’hui la transition écologique, on va ren-
verser le paradigme qui était celui de la moder-
nisation agricole : ce qui compte n’est plus de 
trouver des formes rationnelles adaptables de 
manière générique partout, mais plutôt que 
chaque territoire invente sa propre transition 
agro-écologique en fonction de ses potentiali-
tés. Cette approche implique de dialoguer avec 
les acteurs pour qu’ils soient porteurs de leur 
propres innovations et transitions.
L’Inra est au plus près des acteurs de la produc-
tion, dans le dialogue sur la rationalisation et 
la mise en durabilité des pratiques. En même 
temps, en tant qu’organisme qui programme 
des recherches, il est très éloigné des réflexions 
sur la ruralité et n’a pas de vision cohérente 
de la sociologie du monde agricole. Il a une 
culture essentiellement d’ingénieurs, qui a été 
pendant longtemps celle de la vulgarisation 
descendante du progrès [diffusion du progrès du 
haut vers le bas, des décideurs vers la population, 
ndlr]. Cette conception est en crise depuis les 

années 1970 et l’Inra est en grande difficulté 
pour réinventer des formes de dialogue moins 
verticales, abandonnant l’idée que les savoirs 
savants congédient systématiquement et bru-
talement les savoirs vernaculaires des acteurs 
– idée qui a inhibé et bloqué les relations entre 
la maison et le monde agricole. Aujourd’hui, 
des sujets comme les transitions écologiques 
permettent de renouveler le dialogue, puisqu’il 
s’agit de descendre à l’échelle la plus fine, celle 
des pratiques. Cela permet de repenser une 
ingénierie davantage dans l’appui que dans  
le directif. Mais cette mue n’est pas encore 
achevée.
Cependant, du fait justement de cette culture 
ingénieuriale, l’Inra est systématiquement en 
quête de contact et de transmission, ce qui n’est 
pas le cas, par exemple, du CNRS ou même du 
monde universitaire, que rien n’oblige à avoir 
une relation directe avec les acteurs. Les ingé-
nieurs ont dans leur éthique l’exigence d’être 
« au service de ». Cette fonction est entravée par 
le modèle descendant. Il existe un vrai travail 
d’autocritique à l’Inra sur ces modèles péri-
més, une vraie recherche, vivante, dynamique 
sur la façon de penser de nouveaux modes de 
relations. C’est vrai aussi avec les consomma-
teurs, les collectivités, les formes de partage de 
savoir sur les semences paysannes. Ces préoc-
cupations font que l’Institut est capable d’avoir 
à la fois des sciences de laboratoire –  sur la 
génomique, dans la compétition mondiale de 
la cartographie des génomes – et des sciences 
de terrain avec cette culture ingénieurale de 
l’action. ■

1 Constitué à la fois d’anciens chercheurs de l’Inra et d’univer-
sitaires en sciences sociales.
2 Aujourd’hui dénommé Science pour l’action et le dévelop-
pement.
3 La plupart des pays ont sabordé leurs organismes de 
recherche agronomique, considérant que l’agriculture était 
une activité résiduelle, qui ne justifiait pas une recherche 
publique, ou du moins pas une recherche spécialement dévo-
lue aux questions agricoles et rurales. On pouvait laisser cette 
recherche aux universités ou écoles (qui un morceau de la forêt, 
qui de l’aquaculture, etc.). Alors que l’Inra n’a cessé de croître 
et de s’intéresser à l’économie rurale, à la forêt, aujourd’hui à 
l’environnement, à la santé humaine, dans une extension per-
manente de ses champs d’investigation.
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Sur les traces de la sociologie 
dans la formation des agronomes

par Ana VELASCO ARRANZ  Sociologue 

des professeurs de l’orientation d’économie 
comme attaché de l’agriculture à Washington 
a-t-elle eu une influence sur cette élection.
En 1964, un nouveau programme d’enseigne-
ment confirme les filières et le contenu, mais 
l’orientation change discrètement  : la filière 
« économie agricole » remplace la précédente 
appellation «  économie et sociologie rurale  » 
et le mot «  sociologie  » s’évapore. Au sens 
bourdieusien, symboliquement, cela annonce 
désormais la domination de la sociologie par 
les autres disciplines. D’ailleurs, pendant cette 
phase, les thématiques de recherche propo-
sées par la sociologie rurale sont étroitement 
liées aux politiques proposées par le ministère 
de l’Agriculture, certains professeurs de la 
filière étant des fonctionnaires occupant des 
postes techniques à l’Institut national de colo-
nisation4, ou dans le Service de vulgarisation 
agricole, en tant que conseillers agricoles.
Dès 1970, l’enseignement technique supé-
rieur intègre le système d’enseignement uni-
versitaire général. Les grandes écoles d’in-
génierie et la filière architecture rejoignent 
l’Université polytechnique de Madrid (UPM), 
fondée en 1971. En 1974, l’économie, la socio-
logie et le droit enseignés à l’École technique 
supérieure d’ingénieurs agronomes (Etsia) 
au sein de cette université  entrent au dépar-
tement d’économie et des sciences sociales 
agricoles. Cette nouvelle structure départe-
mentale demeurera jusqu’en 2010. De tels 
changements entraînent un renouvellement 
des enseignants entrant au département, des 
jeunes professeurs venant de la Faculté des 
sciences économiques et politiques. L’arri-
vée de Manuel García Ferrando apporte à 
la sociologie une approche plus empirique 
et permet d’insérer dans la filière une nou-
velle matière, «  techniques de la recherche 
sociale  », conduisant les étudiants à utili-
ser l’enquête comme outil d’investigation. 

Les premiers sociologues ruralistes
Dans les années 1970, les domaines agri-
cole et rural étaient encore confondus. 
Parmi les recherches de la sociologie agri-
cole figurait l’analyse statistique basée sur 
les recensements agricoles, la transfor-
mation des structures agricoles en faveur 

de l’agriculture familiale et l’influence de 
la crise énergétique sur le marché agricole.
En 1968, une deuxième École d’ingénieurs agro-
nomes voit le jour à Cordoue, dotée d’un dépar-
tement d’économie et de sociologie rurale, avec 
des sociologues ruralistes tels que Francisco 
Entrena, Eduardo Moyano5 et Eduardo Sevilla 
Guzman. Ceux-ci deviendront des figures 
reconnues dans leur domaine pendant la pre-
mière phase de l’après-Franco et le dernier sera 
l’un des fondateurs de la sociologie critique. 
En 1978, il crée, en collaboration avec d’autres 
intellectuels (Mario Gaviria, Díaz del Moral…), 
l’Institut de sociologie et d’études paysannes.
Vers les années 1980, la société, en pleine tran-
sition démocratique, connaît des changements 
culturels. Les premiers sociologues ruralistes 
issus de la Faculté de sciences politiques et de 
sociologie s’écartent des sujets agricoles pour 
adhérer à une sociologie rurale centrée sur le 
rapport rural/urbain. Chez les agronomes, les 
programmes de 1974 sont maintenus, mais 
la sociologie se focalise sur l’action collec-
tive, plus particulièrement sur le mouvement 
des coopératives agricoles et des Sociétés 
agricoles de transformation (SAT)6. En 1996, 
un nouveau programme d’enseignement 
renforce le nombre de filières, et le champ 
sociologique s’élargit légèrement. Les socio-
logies générale et rurale continuent à faire 
partie de l’option économie agricole, mais 
la sociologie rurale entre dans une nouvelle 
orientation «  environnement et aménage-
ment du territoire ». Cette situation demeu-
rera jusqu’à l’insertion de l’Etsia dans l’Es-
pace européen de l’enseignement supérieur, 
également appelé Processus de Bologne7, 
durant l’année universitaire 2010/2011.
Dans ce nouveau cycle, le département d’éco-
nomie et sciences sociales devient le dépar-
tement d’économie agricole, statistique et 
de gestion d’entreprise. En outre, la filière 
économie agricole, où les sciences sociales 
étaient représentées (y compris la sociologie), 
disparaît. Les matières de cette option sont 
délocalisées sur quatre nouvelles licences 
et deux masters. Ainsi, «  méthodologie et 
techniques de recherche sociale » passe à la 
formation du master en économie agricole 

En Espagne, la genèse de la sociologie 
rurale est liée au courant intellectuel 

centré autour de la question sociale agraire qui 
traverse l’Europe au tout début de XXe siècle, 
focalisé sur les inégalités foncières créées par 
les gros propriétaires, la pénurie des ouvriers 
agricoles et les soulèvements des paysans. Ses 
précurseurs sont notamment des historiens, 
des agronomes et des juristes, tels Juan Díaz 
del Moral (1870-1948), connu pour ses écrits 
sur les mobilisations paysannes andalouses, ou 
Pascual Carrión (1891-1976), l’un des promo-
teurs de la réforme agraire sous la Deuxième 
république espagnole (1931-1939).
Tout au long des années 1950-1970, en pleine 
période franquiste, alors que la sociologie en 
tant que discipline cherche à s’institutionnali-
ser à l’université et à avoir sa place dans l’en-
seignement des sciences politiques et de l’éco-
nomie1, la sociologie rurale est intégrée à la 
formation des ingénieurs agronomes en 1957, 
à la faveur de la loi du 20 juillet portant sur 
l’organisation de l’enseignement technique, 
qui prévoit la création de spécialités dans les 
études supérieures. Ainsi, quatre spécialités 
sont créées au sein de cette formation, parmi 

lesquelles l’économie et la sociologie rurales. 
Cette filière propose quatre matières : droit 
et agriculture, sociologie générale et rurale, 
politique agricole et économie des entreprises 
agricoles.

L’approche fonctionnaliste
À ce processus d’institutionnalisation, il faut 
ajouter la création de la Revista de Estudios Agro-
sociales (Revue d’études agrosociales)2 en 1952. 
À cette époque, la sociologie rurale adoptait 
une approche voisine de celle en vogue dans 
les écoles nord-américaines les plus connues, 
telles l’université du Wisconsin-Madison, du 
Cornell College, de la Minnesota State Univer-
sity, où professaient Carle Claude Zimmerman 
(1897-1983) et Pitirim Alekandrovich Sorokin 
(1889-1968), qui ont largement influencé la 
sociologie de l’École des agronomes de Madrid. 
Comme le souligne Eduardo Sevilla Guzmán3, 
l’École prendra de la sociologie états-unienne 
son approche fonctionnaliste et son intérêt 
pour le mode de vie à la campagne, sans toute-
fois s’écarter du courant européen plus agraire 
et des thématiques des inégalités du régime 
foncier et de l’organisation du travail dans 
l’agriculture. Sans doute la nomination d’un 

Après avoir été lancée au début du XXe siècle, la sociologie rurale 
espagnole a été intégrée à la formation des ingénieurs agronomes sous 

la dictature franquiste. Dès les années 1980, la sous-discipline va 
s’écarter des sujets agricoles pour élargir ses champs.
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et des ressources naturelles, tandis que « socio-
logie rurale » devient « sociologie rurale et envi-
ronnementale », dans la licence professionnelle 
des ingénieurs environnementaux. Les théma-
tiques se focalisent sur la transformation du 
milieu rural sous l’influence d’un capitalisme 
globalisant, avec la disparition notable des 
petites exploitations, l’impact des politiques 
agro-environnementales sur les pratiques des 
agriculteurs et l’articulation de ces mesures 
avec les politiques du développement rural.
Depuis l’implantation du Processus de 
Bologne, les sciences sociales, à l’exception de 
l’économie, ont perdu du poids dans les dif-
férentes filières. Les spécialisations manage-
ment des entreprises et biotechnologie sont 
considérées comme des enjeux d’avenir pour 
les nouveaux agronomes. Dans ce contexte, la 
sociologie doit trouver un espace interdiscipli-
naire pour faire face aux défis futurs du milieu 
rural, à l’impact de la technologie et au type 
d’alimentation que l’on veut pour nos sociétés. 
Les politiques de l’enseignement agissent sur 
les filières universitaires d’après le modèle de 
société que le pouvoir politique propose. Pour 
maintenir une pensée critique, il faut trouver 
d’autres espaces. ■

1 Le régime de Franco a proscrit la sociologie critique, 
considérée comme dangereuse et marxiste. L’Église et le 
national-catholicisme (dénomination critique du régime 
franquiste) avaient le monopole de l’éducation, et seule une 
sociologie basée sur le catholicisme social compatible avec le 
régime avait sa place dans les centres d’enseignement privé et 
dans les universités catholiques. Ce n’est qu’en 1973 que l’uni-
versité publique intégrera la sociologie comme un diplôme à 
part entière.
2 Revue trimestrielle éditée par le ministère de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et de l’Environnement espagnol. Elle a cessé 
de paraître en 1994.
 https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6550. 
3 Docteur en génie agricole et sociologie rurale, grand spécia-
liste de la petite paysannerie.

La Fédération espagnole de sociologie (FES) a organisé son 
XIIIe congrès du 3 au 6 juillet 2019, à l’université de Valen-
cia. Accueilli par la Faculté des sciences sociales, l’événe-
ment a rassemblé plus de 1 500 participants, répartis en 
44 groupes thématiques (GT) représentant les différentes 
spécialités. Un groupe lui a été consacré, réunissant plus 
de 33 communicants autour de diverses thématiques : poli-
tiques (inégalités, justice, résistance, crise, violence, conflits), 
démographiques (mobilité, migration, (dé)peuplement) 
et économiques (politiques publiques, santé, vulgarisation 
agraire, gouvernance, développement, analyse sensorielle, 
marchandisation de la nature, bien commun), à travers div-
ers terrains espagnols mais aussi européens et hispaniques 
(Mexique, Uruguay, Costa Rica, Colombie, Chili). 

4 Organisme chargé d’exécuter les grands plans d’irrigation 
sous la dictature franquiste.
5 Docteur en génie agricole et diplômé en sociologie, connu 
pour ses études sur l’action collective et sur le syndicalisme 
agricole.
6 Associations agricoles similaires aux coopératives, mais 
sans être obligées de suivre les principes coopératifs de partici-
pation économique des membres ni l’impératif démocratique 
d’un vote par associé. 
7 Un processus visant le rapprochement des systèmes d’études 
supérieures européens. Entamé en 1998, il a conduit à la  
création, en 2010, de l’Espace européen de l’enseignement 
supérieur.

Le XIIIe congrès de la Fédération espagnole de sociologie
La ruralité au rendez-vous

↘ fes-sociologia.com

Fondée en 1978, la FES rassemble plus de 3 000 sociologues 
espagnols, avec pour objectifs :
■ de créer des groupes de travail afin de faciliter la production 
et l’utilisation des connaissances sociologiques ;
■ d’offrir une formation spécialisée, organiser des activités de 
sensibilisation et produire des publications liées à la discipline ;
■ de représenter la sociologie espagnole à l’international. Depuis 
1981, la FES organise ses congrès tous les trois ans dans une 
ville différente. Elle est membre de l’Association européenne de 
sociologie, de l’Association internationale de sociologie et elle 
travaille en partenariat avec plusieurs structures nationales et 
internationales. 
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L’EKKE et la recherche 
rurale en Grèce 

par Eleni PANAGOULI  Géographe 

jouera un rôle central. 
En ce qui concerne la géographie sociale, 
les premières investigations sont également 
l’œuvre d’une équipe française3 qui produit, en 
collaboration avec l’Ekke, des œuvres de réfé-
rence, tel L’Atlas social et économique de la Grèce. 
Réalisées à différentes échelles (nationale, 
régionale et locale), en milieu rural comme 
en milieu urbain, ces recherches mobilisent 
les méthodes quantitatives et qualitatives. 
Les géographes français vont continuer long-
temps à travailler en Grèce. En collaboration 
avec leurs homologues grecs, ils contribue-
ront ainsi à former une cohorte d’étudiants 
grecs en France. 
Si les recherches en sociologie rurale et en 
géographie ont été lancées avec le soutien des 
Français, l’anthropologie a été introduite, elle, 
par les Anglo-saxons. Ainsi, le monde rural 
se découvrira avec des chercheurs tels que 
John George Peristiany4, Joseph Campbell5 et 
Ernestine Friedl6, dont les investigations por-
teront sur les communes isolées et fermées de 
la Grèce montagnarde.
Cette floraison des activités de recherche va 
être brutalement interrompue, entre 1967 
et 1974, par l’avènement de la «  dictature 
des colonels  », durant laquelle l’Ekke verra 
nombre de ses chercheurs accusés et pour-
suivis pour des raisons politiques.

Les années 1980, l’âge d’or de  l’Ekke
L’après-dictature est marquée par le retour 
des chercheurs contraints à l’exil et donc for-
més dans des pays étrangers, (dont la France) 
ainsi que par une forte demande de savoir 
académique sur le monde social de la part des 
décideurs. l’Ekke connaîtra durant les années 
1980 son âge d’or. De nombreuses recherches 
empiriques seront réalisées. Avec l’essor de 
grands pôles urbains, les recherches en géo-
graphie sociale vont s’orienter davantage 
vers l’espace urbain, sans pour autant négli-
ger les études rurales, qui vont se poursuivre. 
Un intérêt puissant pour l’interdisciplinarité 
et pour les analyses transversales croisant 
l’urbain et le rural se développera chez l’en-
semble des chercheurs. Les méthodologies 
et les cadres théoriques s’en trouveront éga-
lement enrichis. 

Les sociologues et les anthropologues se foca-
liseront sur la transformation des rapports de 
production et sur les structures économiques 
et les formes d’organisation du groupe familial. 
Au sein d’un programme de l’Ekke, des cher-
cheurs français vont revenir sur leur terrain 
après vingt-cinq ans pour étudier les trans-
formations. Ils s’intéresseront à la modernisa-
tion de l’agriculture, à l’intégration sociale des 
ruraux, à l’urbanisation de la campagne, en 
préférant aux monographies les enquêtes sur 
des sujets ciblés.

Vers la crise
Le milieu des années 1990 représente un tour-
nant crucial pour l’Ekke, dont les ressources 
et les modes de financement vont changer. Les 
attributions publiques diminuent et les insti-
tuts de recherche sont contraints de répondre 
aux appels d’offres de l’Union européenne, de 
solliciter des financeurs publics et privés.
En 1995, trois instituts sont créés au sein de 
l’Ekke, parmi lesquels l’Institut de sociologie 
rurale et urbaine, qui va tenter de perpétuer la 
tradition des recherches de la période précé-
dente. Mais aujourd’hui ces recherches voient 
leur durée et leur échelle diminuer. Elles se 
basent souvent sur des sources d’informa-
tion de seconde main, se focalisent davantage 
sur l’espace urbain et, surtout, sur l’analyse 
des transformations de la structure socioé-
conomique de la capitale. De leur côté, les 
anthropologues s’orientent vers des sujets en 
rapport avec l’immigration, tels que l’inte-
raction entre les immigrants et la population 
autochtone ou la recomposition culturelle 
d’Athènes. La famille moderne et l’éduca-
tion sont également au centre de l’intérêt des 
sociologues de l’Institut de sociologie rurale 
et urbaine.
Les problématiques rurales ne sont plus 
abordées dans leur spécificité, notamment 
leur dimension agricole. Elles apparaissent 
désormais d’une manière transversale, à 
travers des thématiques telles que les ques-
tions d’échelles (locale, régionale, mondiale), 
les immigrants, la renaissance des régions, 
mais aussi les conflits et les rapports d’ex-
ploitation. La décomposition du monde 
rural et les politiques européennes encoura-

Le Centre national de 
recherches sociales (Ekke) 

a été créé en 1959, à l’aube de la 
reconstruction de la Grèce de 
l’après-guerre, une initiative 
de l’Unesco convaincue de la 
nécessité de mieux connaître la 
société grecque, en vue de garan-
tir la réussite du Plan Marshall (la 
Grèce en a été l’un des premiers 
bénéficiaires. À une époque mar-
quée par la répression de toute 
opposition politique et sociale, où 
la recherche en sciences sociales 
était considérée comme une 
activité suspecte, la création de 
l’Ekke a constitué un acte fonda-
teur, «  légitimant  » la recherche 
en sciences sociales1. L’anthropo-
logie, la géographie sociale et la 
sociologie rurale en constituent 
les disciplines pionnières. 

Au départ, les recherches rura-
listes sont effectuées par des cher-
cheurs d’origine étrangère, attirés 
par un pays peu urbanisé et peu 
touché par l’exode rural. La socio-
logie rurale grecque est notam-
ment fondée sur les pratiques 
de recherche françaises. Elle est 
lancée à la suite du rapport de la 
mission coordonnée en 1958 par 
Henri Mendras1 dans la région 
de l’Épire (au nord-ouest de la 
Grèce), qui propose des moyens 
pour dépasser les problèmes des 
communes étudiées et esquis-
ser des perspectives d’avenir. 
L’équipe française va participer 
à la formation de plusieurs cher-
cheurs grecs et surtout inaugurer 
une période d’intense collabora-
tion entre le CNRS et l’Ekke. Le 
sociologue Stathis Damianakos2 y 
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Depuis sa création en 1959, l’Ekke, organisme de recherche sociale axé 
sur le monde rural, a connu un âge d’or dans les années 1980. Aujourd’hui, 

avec la crise, il a échappé de peu à la disparition.

Manifestation Ekke © tovima, 2009
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geant la multifonctionnalité des exploitations 
agricoles, le développement touristique et les 
conséquences environnementales sont égale-
ment des sujets abordés.

Réduction des moyens 
Depuis 2010, parmi la centaine de projets 
de recherche lancés par le Centre, les quatre 
consacrés spécifiquement à l’espace rural 
portent sur l’ascension de l’Aube dorée7 dans 
les campagnes, la dynamique du retour des 
populations urbaines à la campagne, le vécu de 
la crise dans l’espace rural, les conflits sociaux 
et environnementaux dans le monde rural. Ces 
projets sont menés sans aucun financement 
externe. Avec la crise économique des années 
2010, les dépenses publiques diminuent. On 
en prend la mesure avec la fusion des services 
publics. Dans cette perspective, la suppression 
de l’Ekke en tant qu’organisme distinct, sa 
fusion avec un Institut national de recherche  
et la privatisation sont envisagées. Face aux 
réactions non seulement des chercheurs de 
l’Ekke, mais plus généralement de l’opinion 
publique, cette fusion est rejetée par le Parle-
ment en janvier 2013.
Avant 2012, il y avait quatre instituts au sein de 
l’Ekke (sociologie urbaine et rurale  ; étude de 
valeurs morales et de comportements sociaux ; 
sociologie politique  ;  politique sociale). En 
2012, ils ont fusionné,  pour des raisons bud-

gétaires, en un seul  : l’Institut de recherches 
sociales. 2018, enfin, voit la création d’un deu-
xième  : l’Institut de recherches politiques. 
Pendant la crise, il n’y a pas eu d’embauches 
et le personnel a été réduit jusqu’à atteindre 
soixante-quatre employés. En 2018, six cher-
cheurs permanents, les premiers après le 
gel des embauches (les besoins étaient assu-
rés par des contractuels), sont recrutés. (voir 
diagramme)
En dehors de l’Ekke, environ une dizaine d’en-
seignants-chercheurs appartenant à divers 
départements universitaires et champs dis-
ciplinaires à Athènes et à Thessalonique réa-
lisent des recherches sur le monde rural, mais 
de façon dispersée, en lien avec des trajectoires 
scientifiques personnelles et sans constituer 
une équipe thématique. La relève n’est pas 
pour aujourd’hui. ■

1 Sociologue français (1927-2003), spécialiste des paysanne-
ries et des sociétés rurales, théoricien de « l’intégration capita-
liste » de l’économie paysanne. 
2 Sociologue et  politologue (1939-2003), il a participé active-
ment au développement de la sociologie rurale grecque.
3 L’équipe était composée de Bernard Kayser, Guy Burgel, 
Emile Kolodny, Michel Sivignon, Pierre-Yves Péchoux. 
4 Anthropologue anglais (1911-1987), fondateur en 1959 du 
Centre athénien pour les sciences sociales. 
5 Anthropologue anglais (1923-2009).
6 Anthropologue états-unienne (1920-2015). 
7 Parti politique grec d’extrême-droite, fondé en 1992.

Subventions régulières et financements extérieurs (2005-2018). Source : Rapport d’activités EKKE 2015-2016 :  
www.ekke.gr/news.php?id=69 et Nikos Demertzis, 2018, EKKE en chiffres : www.gsrt.gr › News › Files › New91780 › EKKE
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EN SAVOIR + 
E. Zacopoulou « Le triomphe du paysan. La position de Damianakos sur la ruralité de la société grecque mo-
derne », 2008, in Zacopoulou E., Kasimis Ch., Louloudis L. (dir), Ruralité, Société et Escape, Athènes, Plethron, pp. 27-
38.  « La pluriactivité agricole comme élément formateur du champ social local. Analyse d’un paradigme », 2007, 
in Luginbuhl Y. (dir) Nouvelles urbanités, nouvelles ruralités en Europe, Bruxelles, PIE-Peter Lang S.A., pp.177-181. « 
De l’urbanisation brutale de la décennie 60, aux problèmes contemporains des villes et de la campagne. La tradi-
tion de recherche de l’Ekke dans l’étude de l’espace urbain et rural », 2009, communication non publiée présentée 
à l’occasion du colloque « La recherche sociale en Grèce et le rôle de l’Ekke », organisé à l’occasion du cinquantenaire 
de l’Ekke. M. Petrou et G. Kandylis « Violence and Extreme-right Activism : The Neo-Nazi Golden Dawn 
in a Greek Rural Community », 2016, Journal of Intercultural Studies, 37:6, pp. 589-604. M. Petrou « Visions 
socioculturelles divergentes du rural et conflits fonciers en période de crise. Le développement de parcs solaires 
et dépossession de terres agricoles »,2017, La petite exploitation agricole méditerranéenne, une réponse en temps de 
crise (Montpellier : Ciheam-Options Méditerranéennes), pp. 167-180. T. Anthopoulou, N. Kaberis, M. Petrou 
« Aspects and experiences of crisis in rural Greece. Narratives of rural Resilience », 2017, Journal of Rural Studies 

n° 52, pp.1-11.

Michael Petrou est socio-anthropologue. 
Ses recherches portent sur l’approche an-
thropologique de l’espace rural et les rap-
ports entre ville et campagne : les transfor-
mations socioéconomiques, la pluriactivité 
et les reconfigurations sociospatiales, l’ac-
caparement de terre, les mouvements mi-
gratoires et l’intégration dans les sociétés 
locales, les identités culturelles, les conflits 
agricoles dans le cadre des nouveau enjeux 
du monde rural, les relations entre ouvri-
ers agricoles migrants et indigènes. Aujo-
urd’hui, il s’intéresse particulièrement aux 
phénomènes émergents de fascisation dans 
la société rurale.   

Ersi Zacopoulou, quant à elle, est socio-
logue rurale. « Le rural a été le premier ter-
rain de contact avec des chercheurs étrang-
ers, explique-t-elle. Ils découvraient un pays 
exotique, avec des structures différentes 
de celles des autres pays européens, et 
voulaient les étudier.  » Elle travaille sur 
la transformation sociale et politique du 
monde rural, les rapports de pouvoir local, 
de clientélisme, les rapports entre le rural 
et l’urbain. Elle s’intéresse également à la 
démographie de la campagne, à l’agricul-
ture familiale, à l’emploi et la pluriactivité, 
à l’immigration et l’intégration sociale, ainsi 
qu’aux politiques agricoles et aux politiques 
de développement de la campagne, aux ou-
vriers agricoles et leurs syndicats.

Les ruralistes de l'Ekke
Aujourd’hui, à l’Ekke, deux personnes seulement travaillent spécifiquement sur le 
rural : Michael Petrou et Ersi Zacopoulou. Ils étaient davantage avant : « Nous étions 
une petite équipe de cinq à six personnes, commente le premier. La raison en est le départ à 

la retraite des collègues et la restriction des recrutements.  » 
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Des besoins coloniaux 
aux politiques de développement

par Mhamed MAHDANE  Sociologue

Trois phases ponctuent l’histoire de la sociologie rurale marocaine. Le travail 
de Mahdane sur l’irrigation. Trois phases ponctuent l’histoire de la sociolo-

gie rurale marocaine. Le travail de Mahdane sur l’irrigation.

La sociologie rurale émerge au Maroc 
avec les études effectuées par des eth-

nologues et anthropologues tels que Robert 
Montagne (1893-1954) et Jacques Berque (1910-
1995), à une époque où le régime colonial, éta-
bli en 1912, cherchait à rassembler des connais-
sances politiques, économiques et sociales sur 
les populations rurales, tout particulièrement 
celles qui lui avaient résisté. Dès 1956, la disci-
pline va s’inscrire dans le nouveau contexte de 
l’indépendance et s’orientera principalement 
vers les études rurales. Pour la plupart effec-
tuées par Paul Pascon (1932-1985) et ses col-
lègues, ces études sont réalisées dans le cadre 
des politiques publiques.
Depuis le début des années 1980, sous la pres-
sion des émeutes de 1981, 1984 et 1990, l’État 
se focalise sur l’espace urbain et l’élaboration 
d’instruments de planification. On assiste donc 
à une augmentation très sensible des études 
urbaines. Néanmoins, la sociologie rurale se 
maintiendra, parallèlement à d’autres théma-
tiques de recherche telles que les études fémi-
nines, initiées notamment par Fatima Mernissi 

(1940-2015) et Rahma Bourqia (1949), le chan-
gement social et le développement des cam-
pagnes, traités par Grigori Lazarev. 
La coexistence structurelle entre l’organisa-
tion étatique et le système tribal, sur un mode 
conflictuel ou coopératif, est un phénomène 
qui va jalonner la recherche. Les notions, plu-
tôt spécifiques au Maroc, telles que le makhzen 
(pouvoir étatique), la tribu, le caïdat (division 
administrative rurale), la zaouïa (fondation 
pieuse), correspondent à des « structures com-
plexes  », renvoyant à l’économique, au poli-
tique, au spirituel et au social. Les sociologues 
ruralistes adopteront une démarche résolu-
ment pluridisciplinaire, qu’ils s’inscrivent dans 
une échelle monographique ou macro-sociale. 
Certaines analyses des relations entre les tri-
bus et le pouvoir politique permettent de 
comprendre et d’évaluer au mieux le rôle et la 
place de la tribu dans le cadre de l’État maro-
cain contemporain. Pour Robert Montagne, la 
tribu constituait l’un des rouages principaux 
des organisations politiques centralisées ou 
périphériques, faisant partie du pouvoir cen-

L a 
r e c h e r c h e 

ruraliste maghrébine (Algérie, 
Tunisie, Maroc) remonte à l’intérêt d’Ibn Khal-

doun (1332-1406) pour le monde bédouin. 
Elle a été ensuite instituée dans le cadre de 

l’épistémologie coloniale, pour être plus tard 
restructurée, dynamisée et re-cadrée lors de 

la période post-coloniale. Les contingences so-
cio-politiques et économiques l’ont amenuisée 

en Algérie comme en Tunisie, où les sociologues 
manquent de visibilité, et où l’on rencontre des 

jeunes étudiants partagés entre le déficit de pré-
paration et l’affection pour des disciplines « mo-

dernes ». A contrario, la ruralité comme objet de 
recherche est prospère au Maroc, où l’on main-

tient une tradition vieille d’un siècle. La fermeture 
de l’Institut de sociologie et l’étouffement des 

chercheurs critiques dans les années quatre-vingt 
ont sérieusement affecté la discipline dans sa dé-

marche et dans ses finalités. Pour autant, à la faveur 
de la demande publique, des projets de coopération, 

sans oublier l’intérêt collectif et individuel empirique 
et théorique des professionnels, le ruralisme dans le 

pays est aujourd’hui aussi vivant que prolifique.

Des besoins coloniaux aux politiques 
de développement par Mhamed Mahdane Pg 38

La fermeture de l’Institut de sociologie 
Un coup dur et un tournant
 pour les ruraliste
Pg 42

La sociologie, pourquoi faire ? 
par Pierre Pascon
Pg 43

 
Une chercheuse dans la montagne 
marocaine par Mari Oiry-Varacca
Pg 48

Une tradition ruraliste 
pluridisciplinaire
par Mohamed Elloumi
Pg 52

L’agronomie, entre 
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Pg 56
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tral (cas des dynasties régnantes) ou liées à lui  
( le système makhzen), ou encore indépendantes 
dans la gestion d’un territoire.
Sur le plan théorique, les années 1960 et 1970 
ont été dominées par le paradigme marxiste, 
avec la volonté d’expliquer le fonctionnement 
de la société dans une perspective holistique. 
Dans le Haouz de Marrakech, Paul Pascon 
appréhende la société rurale –  et même l’en-
semble de la société  – en mobilisant des 
concepts tels que « formation sociale », « mode 
de production », « société composite », « classes 
sociales », « paliers de la réalité sociale », etc.
Les sociologues anglo-saxons adopteront, 
pour leur part, une posture théorique dif-
férente de celle de leurs homologues fran-
çais. L’opposition sera désormais transférée 
au sein même de l’école anglo-saxonne avec 
Esnest Gellner (1925-1995), qui investit le ter-
rain marocain à la fin des années 1950. La 
société rurale traditionnelle est plutôt décrite 
comme une entité segmentaire organisée sur 
la base de rapports familiaux et agnatiques [se 
dit d’une filiation considérée exclusivement 
du côté mâle, ndlr], caractérisés par une cer-
taine égalité économique entre les différents 
groupes familiaux – l’organisation sous forme 
de tribu ou de confédération de tribus coif-
fant l’ensemble. L’approche «  segmentaire 
en esquisse » est le principe de structuration 
sociale.
Déjà avant l’indépendance le thème du chan-
gement social et du développement rural 
avait bénéficié de l’intérêt de Jacques Berque, 
quand il avait proposé un projet de dévelop-
pement de la paysannerie au Maroc. Dans 
sa continuité, Grigori Lazarev justifie le 
changement social par des facteurs majeurs 
expliquant la transformation des campagnes, 
à travers une analyse globale du concept de 
développement et du passage d’une société 
traditionnelle à une société moderne. Selon 
lui, pour appréhender la société rurale des 
années 1960 et expliquer le changement 
social en œuvre depuis l’indépendance, une 
analyse multidimensionnelle est indispen-
sable. En restituant les effets du changement 
social, Lazarev fait émerger de nouvelles thé-
matiques – la nouvelle élite locale, la dégra-

dation de l’environnement causée par la pres-
sion démographique sur le foncier et sur les 
ressources halieutiques – et souligne les crises 
subséquentes : le passage de la sécurité à l’in-
sécurité, les conflits autour de la transmission 
du patrimoine foncier, la perte de confiance 
dans le système agraire et l’orientation vers la 
monoculture.

Vers une sociologie de l’irrigation
Depuis les années 2000, seul ou au sein de 
groupes de recherche, j’étudie les caractéris-
tiques des systèmes d’irrigation traditionnels 
dans les oasis et les vallées du Sud marocain. Il 
s’agit de considérer la gestion de l’eau comme 
une trace de l’histoire des rapports sociaux, 
d’analyser les relations entre l’État et les pay-
sans, la continuité ou le déclin des structures 
sociales dans la gestion de ces systèmes. Dans 
le cadre de différents programmes étalés sur 
une douzaine d’années, ces recherches ont 
porté sur divers arrière-pays, dans le monde 
oasien et sur les espaces montagnards du 
Haut Atlas, dans la vallée du Todgha au 
centre-ouest, dans la vallée de Tizi n’Oucheg 
(du côté de Marrakech) et dans la plaine du 
Saiss au nord.
Je me suis penché sur les questions fon-
cières et le droit d’accès aux ressources  : 
deux dimensions centrales pour comprendre 
les dynamiques internes du territoire et les 
effets induits par la dynamique de l’exté-
rieur –  par exemple, la construction d’un 
barrage qui entraîne de facto une redistri-
bution des accès  –, ainsi que les rapports 
sociaux politiques et économiques. J’ai par 
ailleurs observé la manière dont les usagers 
des ressources mobilisent simultanément les 
structures communautaires traditionnelles, 
les organisations privées et les institutions 
publiques, selon des logiques propres et des 
mécanismes spécifiques aux sociétés locales. 
En outre, le fonctionnement actuel d’un 
système d’irrigation s’avère être le résultat 
d’un processus historique, d’une accumula-
tion de situations répondant chacune à des 
contraintes : il représente l’aboutissement de 
choix, de compromis et de rapports de force.
Les groupes sociaux qui partagent l’eau dans 
une maille hydraulique agricole affichent 

une appartenance identitaire et disposent 
de codes qui renvoient à des droits collectifs 
ancestraux, intériorisés et défendus, mais dif-
férents d’une maille à l’autre. Les normes de 
partage changent, même si les autorités char-
gées de l’administration hydraulique cherchent 
à les homogénéiser. Partager l’eau n’est jamais 
simple. D’après mes travaux réalisés dans les 
régions citées, force a été de constater que la 
situation est loin d’être intangible. En fonc-
tion des circonstances climatiques et agro-
nomiques, les co-usagers des ressources en 
eau faisant partie de tel ou tel réseau peuvent 
démarier ou remarier les droits d’eau aux par-
celles cultivées. De plus, la panoplie d’ajuste-
ments entre le débit distribué (tour d’eau) et le 
temps alloué (fixé ou variable) donne lieu à des 
centaines de combinaisons possibles.
Sur les plans théorique, épistémologique, 
méthodologique, mes recherches ont été 
simultanément la résultante de capitalisations, 
mais aussi de ruptures vis-à-vis des travaux des 
mes prédécesseurs qui ont jalonné l’histoire de 
la recherche ruraliste au Maroc. Méthodologi-
quement, pour appréhender au mieux l’origi-
nalité des arrangements spatiaux, hydro-agri-
coles et socio-institutionnels, j’ai mobilisé de 
nombreuses disciplines en sciences sociales, 
mais aussi l’agronomie et l’hydrologie. Cela n’a 
pas pu se faire sans procéder à la critique des 
approches holistes, peu enclines à se pencher 

sur les multiples rivalités en œuvre : entre les 
zones de montagne, les zones de plaines allu-
viales et les zones littorales, les populations 
urbaines et rurales, les hommes et les femmes, 
les propriétaires et les fermiers, les différentes 
générations, les grands et petits exploitants, les 
sédentarisés et les migrants, les agriculteurs et 
les pluriactifs.
Au niveau épistémologique, j’ai essayé de reve-
nir sur les formes de solidarités sociales exis-
tantes, qui d’ailleurs n’excluent pas les rivali-
tés, comme les associations locales formelles 
ou informelles, les principes d’échange, d’en-
traide, de don et contre-don, de travail col-
lectif régulier ou exceptionnel. Mon parcours 
thématique et épistémique dans le cadre de la 
sociologie de l’irrigation représente incontes-
tablement une nouvelle tendance qui offre une 
autre perspective à la recherche ruraliste, mais 
qui suppose une posture interdisciplinaire, 
associant sciences sociales et sciences de la 
nature.
L’espace rural et son aménagement restant un 
enjeu social important, la recherche rurale au 
Maroc a de l’avenir. Elle aura encore son mot 
à dire dans l’étude des rapports sociaux, des 
capacités d’adaptation ou de résistance des 
paysans, des conflits d’usage et des processus 
d’urbanisation ou de modernisation. ■
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À quoi sert la sociologie ? ®

par Paul PASCON Sociologue

M A R O C

La connaissance serait faite pour transformer le monde. Certes, 
mais par qui? Pour qui? Vaste débat! À partir de ce seul principe on peut 

attendre le meilleur et le pire, le pot pourri où intimement se mêlent 
des volontés et des intérêts.

[…] La sociologie rurale vise à connaître 
et à rendre intelligible la société rurale. 

Qu’est-ce-à dire ? Est-ce différent des rôles 
de la sociologie urbaine ou de la sociologie 
de la famille ? Certainement ! Dans celles-ci il 
y a une grande part de recherches introspec-
tives d’une classe sur elle-même, d’un groupe 
sur lui-même. Lorsque les citadins s’inter-
rogent sur le devenir de la ville, l’origine et 
le développement des nuisances, la source 
de l’agressivité, les implications culturelles 
de la disparition de la vie de quartier, sans 
doute font-ils aussi une sociologie de classe, 
mais ils s’impliquent également dans la com-

préhension de leur propre univers sociétal. 
Lorsque des chercheurs examinent la réduc-
tion des familles en ménages, la pénétration 
de nouvelles manières de vivre et d’habiter, les 
conséquences des choix procréatifs, ils sont à 
la fois observateurs et observés.
Il n’en est pas de même pour la sociologie 
des classes « dangereuses », des classes exploi-
tées, des groupes culturellement plus faibles 
ou qui ne disposent pas des moyens de l’ex-
pression dominante. En réalité, elle opère un 
transfert d’informations. La sociologie rurale 
extrait, élabore et exporte, du rural vers l’ur-
bain, une connaissance qui se veut intelligible 

Texte paru dans « 30 ans de Sociologie du Maroc » (textes anciens et inédits). Rabat, 1979.

La fermeture de l’Institut de sociologie
Un coup dur et un tournant pour les ruralistes

L’Institut de sociologie a été créé au Maroc 
en 1960, grâce à l’appui de l’Unesco, en vue de 
former à l’enseignement et à la recherche des 
sociologues autochtones. Au départ (et durant à 
peine quatre ans), il a fait appel à des enseignants 
non nationaux pour pallier le manque de 
personnel d’encadrement local. Il comportait 
trois certificats  : sociologie, démographie et 
statistique sociale, anthropologie culturelle. 
En écho à une lame de fond touchant la jeunesse 
internationale, la sociologie de l’époque était 
d’emblée dominée par un radicalisme marxiste 
soucieux de lier la recherche académique 
au changement social. Sur le plan local, les 
sociologues étaient désireux de rompre avec 
l’épistémologie coloniale, en développant 
des concepts endogènes, et de dénoncer, au 
travers des travaux d’enquêtes empiriques, les 
inégalités sociales et, notamment, la précarité 
de la population rurale (70  % de l’ensemble 
de la population), en particulier. Paul Pascon 
(1932-1985) était l’une des figures de proue de 
cette période. Jusqu’à sa mort énigmatique, 
ce chercheur a multiplié les enquêtes sur les 
paysans marocains dans diverses régions du 
pays, comme il a participé à la formation d’une 
nouvelle génération de ruralistes. 
En 1970, décidées à en finir avec une structure 

considérée comme une sorte de contre-pouvoir, 
les autorités politiques ont fermé l’Institut  
en autorisant, en guise de compensation, la 
mise en place à la faculté des lettres de Rabat 
d’un département tri-disciplinaire englobant 
la philosophie, la sociologie et la psychologie. 
La fermeture de l’Institut a été un été un coup 
dur pour la sociologie en général et pour 
la sociologie rurale en particulier. Elle se 
traduira par le repli de certains chercheurs, 
le changement d’objet de certains autres et, 
dans tous les cas, par la baisse du volume 
des publications. La recherche sociologique 
ne va pas s’éteindre pour autant. Elle va 
davantage répondre à la demande publique 
dans le cadre de l’Institut agronomique et 
vétérinaire Hassan II, où Paul Pascon occupait 
les fonctions d’administration, de recherche 
et d’enseignement. Et s’orientera plus vers les 
questions urbaines et les problématiques de 
développement agricole.
De nos jours, la sociologie rurale marocaine  
a repris de sa superbe à la faveur de la demande 
publique et des projets de coopération avec 
des équipes et des institutions internationales.  
La démarche critique semble, en revanche, 
avoir perdu sa fougue au profit d’une posture 
managériale plus conciliante ■

M. A. Khatibi, Bilan de la sociologie au Maroc, Rabat, Publication de l’Association pour la recherche en sciences 
humaines, 1967. 
M. Madoui, «  La sociologie marocaine  : du déni à la réhabilitation  », in Sociologies pratiques, vol. 30, n° 1, 2015,  
pp. 99-113.
A. Rachik, « La recherche urbaine au Maroc », in Sociologies, novembre 2012.  
K. Zahi, « La pratique de la sociologie au Maroc : évolution institutionnelle et nouveaux défis », in  Sociologies pra-
tiques, mars 2014, pp. 183-192.
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de l’étrangeté rurale. Le sociologue rural est 
par suite plus un transporteur qu’un analyste.
La sociologie rurale est sommée souvent d’al-
ler plus loin. On lui demande de fournir les 
armes efficaces de la domination culturelle, 
c’est-à-dire aussi de la domination technique, 
financière, économique, sociale et politique. 
Puisqu’il est entendu depuis bien longtemps 
que la culture rurale est fruste, incapable de 
progrès, peu productive, encombrée d’usages 
désuets, la cause n’est plus à plaider d’appe-
ler à sa transformation rapide. La sociolo-
gie rurale est chargée d’examiner les voies et 
moyens de la pénétration de la culture urbaine, 
industrielle et ici occidentale, dans la pay-
sannerie. Naïvement, les dominants pensent 
qu’il y a des recettes, des «  trucs  » efficaces 
qui permettent de contourner habilement les 
défenses de la société rurale. Puis d’y ouvrir 
des brèches, par où pourront s’introduire de 
nouveaux modes de penser, d’autres usages, 
et… les marchands de quincaillerie. Bien 
entendu, il y a toujours la possibilité de mon-
ter des farces et attrapes  : on peut toujours 
trouver des sociologues vénaux pour y aider. 
La question est de savoir qui on attrape. Et si, 
en définitive, la société dite urbaine et « civi-
lisée » ne se piège pas elle-même en profitant 
du léger avantage historique qu’elle détient 
actuellement pour s’enfermer dans un univers 
plat, homogène, marchand et « déculturé ». La 
vulgarisation agricole, puisqu’il faut l’appeler 
par son nom, n’est rien d’autre qu’une entre-
prise forcenée pour contraindre une société à 
accepter les voies et moyens d’une autre.

Des régionalismes très marqués
La sociologie rurale a aussi des fonctions 
plus nobles  : étudier des modes d’existence 
de sociétés différentes. La diversité remar-
quable des types sociétaux au Maroc enrichit 
la connaissance de l’humain en général. Il y a 
dans le sociologue rural un ethnologue toujours 
émerveillé. Telle coutume, tel costume, telle 
pratique, sont assez étranges pour surprendre 
et demander explication. Le banal, notre vie 
quotidienne, sont tout aussi surprenants et 
demandent explication, mais ce sont les autres 
qui peuvent plus aisément s’en étonner et 
s’engager à y comprendre quelque chose. Le 

monde rural est, pour le Marocain, une source 
perpétuelle d’interrogations. Et pas seulement 
pour l’urbain. Les régionalismes sont assez 
fortement marqués encore pour qu’un Rifain 
s’indigne des rapports hommes/femmes dans 
le Moyen-Atlas, pour qu’un Soussi s’étonne du 
système d’éducation d’un Chaoui, pour qu’un 
pasteur de 1’Oriental reste perplexe devant la 
vente du lait au Tadla. La sociologie rurale a 
ici un beau rôle à jouer. Non pour seulement 
décrire, démonter et expliquer les usages et les 
systèmes culturels des... autres, mais pour faire 
comprendre la source de la diversité, sa valeur, 
sa participation à une culture nationale plus 
large, et plus riche de ces variations mêmes. 
Pour engager les ruraux eux-mêmes enfin à leur 
introspection et à la défense de leur culture, à 
la résistance au mouvement universel de nivel-
lement par le bas de la société industrielle et 
occidentale. Non pour réduire la spécificité en 
folklore, comme cela est sensible dans les pays 
de l’Est européen, non pour une défense perdue 
d’avance de la tradition, mais pour la trans-
gression de cette tradition en modernités spé-
cifiques. Il faut affirmer la dignité de l’ethno-
graphie et de 1’ethnologie ! [...]
Mais nous sommes loin du compte. La trivialité 
et la partialité l’emportent encore trop lour-
dement en sociologie rurale, suivant en cela 
l’opinion dominante, sourde à l’existence d’une 
authentique culture paysanne. Pour l’instant, 
le sociologue rural au Maroc transporte de 
l’information des campagnes vers les villes, 
des dominés vers les dominants ; il joue un rôle 
plus qu’ambigu de substitut de la démocratie.
La circulation de l’information ressemble 
étonnamment à celle des marchandises. 
L’information, la connaissance factuelle sont 
extraites de situations dispersées, événemen-
tielles ou provoquées, collectées par le socio-
logue, analysées, élaborées, conditionnées, en 
propositions compréhensibles, puis servies sur 
un marché culturel éloigné de ses sources. Les 
retombées sur les lieux d’origine sont toujours 
très modestes dans leurs formes assimilables. 
Par contre, les projets d’action de l’Etat, ou 
d’autres formes dominantes, qui sont dressés 
à partir de ces données primitives peuvent 
revenir comme des boomerangs, transformer 

les populations-sources en populations-cibles. 
Sans autre recours pour celles-ci que la résis-
tance silencieuse, ou l’explosion maladroite.

La rétention de l’information, vestige 
de l’ancien régime
La collecte des faits sociaux débouche sur des 
constructions intellectuelles qui dépassent le 
cadre dans lequel ces informations ont été pui-
sées et qui créent de nouvelles réalités, cen-
sées être rationnelles, c’est-à-dire recourant 
à une autre rationalité, donc séparée le plus 
souvent de la rationalité d’origine. Première 
trahison ! L’exportation et la transformation 
de l’information apparaissent donc déjà à ce 
stade primaire comme une exportation de 
matières premières, comme une confiscation 
aussi, car cette matière brute ou légèrement 
élaborée ne revient pas sur le marché rural  : 
elle va demeurer confidentielle jusqu’au stade 
final de son élaboration.
La catégorie du confidentiel est une autre 
citadelle à abattre. Vestige de l’ancien régime, 
le secret réserve à quelques-uns une informa-
tion qui ne doit pas être servie à d’autres. 
Interdire, c’est bien connu, veut dire réserver. 
La justification la plus courante est celle de 
la défense à l’égard des puissances étrangères. 
Empêcher qu’une information circule vise à 
soustraire cette information 
à l’étranger. Ce qui fait sou-
rire : toutes les études sont 
au Maroc entre les mains 
des étrangers ! Ce n’est un 
secret pour personne que bon 
nombre de missions inter-
nationales et d’ambassades 
connaissent mieux les dos-
siers que les ministères intéressés. Les étran-
gers ont au Maroc des facilités d’étude bien 
plus grandes que les nationaux. Le système 
de classement, de référence, et le sérieux pro-
fessionnel tout simplement rendent dérisoire 
cette justification première du confidentiel. 
Pour ceux qui ont le pouvoir d’accéder aux 
dossiers, les mentions «  secret  », «  confiden-
tiel  » permettent seulement de distinguer ce 
qu’il y a d’important à lire de ce qui ne l’est pas.
La deuxième justification du confidentiel 

découle de la nécessité qu’il y aurait à réser-
ver à l’Etat la décision. L’Etat serait-il contre 
la Nation ? Non point, affirme-t-on ! C’est 
pour prévenir la spéculation, les troubles, 
l’irréparable ! Mais l’expérience prouve que 
ce sont les spéculateurs qui sont les premiers 
informés.En réalité, le confidentiel est contre 
les dominés au profit des dominants. Autre 
avantage, le confidentiel détourne la lutte 
entre des forces sociales, obscurcit la connais-
sance, permet de diviser et de reporter une 
décision qu’une connaissance générale impo-
serait. La liquidation du caractère confidentiel 
des études et des recherches, des statistiques 
démographiques de détail, etc. est un objectif 
prioritaire du développement d’une sociolo-
gie au service de tous. La condamnation du 
confidentiel évidemment ne concerne pas la 
garantie de l’anonymat. Ce qui n’est connu 
que par les relations singulières de deux per-
sonnes doit être à l’abri de la divulgation si 
tel est le désir de l’informateur, y compris des 
maîtres d’œuvre.
Il y a des formes plus subtiles et qui passent 
inaperçues dans l’échange inégal d’informa-
tion : la forme d’établissement des études, la 
langue et le formalisme final de la transmis-
sion du résultat des recherches. Si l’enquête est 
faite en arabe dialectal oral, l’étude est rédi-

gée en français ou en arabe 
classique imprimé. L’infor-
mation quitte la sphère de 
l’oralité illettrée, entre dans 
le cercle étroit des manda-
rins patentés, et ne peut plus 
en sortir. Pour que les four-
nisseurs d’informations pre-
mières puissent accéder aux 

résultats élaborés à partir de leurs apports, il 
faudrait que ceux-ci soient restitués en arabe 
courant oral (radio) ou audiovisuel (télévision), 
ou expliqué sur place. Avancer de telles pro-
positions, c’est aujourd’hui choisir de passer 
pour un doux rêveur. Mais penser autrement, 
ou ne pas tenter la percée dans cette voie, c’est 
admettre une fois pour toutes qu’il y a une 
large majorité chargée de fournir des faits et 
une étroite minorité qui se réserve la connais-
sance de ces faits. La tyrannie commence là !

« Il est entendu que 
la culture rurale est 

fruste, incapable 
de progrès, peu 

productive. »



4746 D O S S I E R  M A G H R E B  -  M A R O C

Ne rien faire ? Ne rien dire ?
Le pessimisme de cette dernière observation 
ne condamne-t-il pas une fois pour toutes la 
sociologie ? Approche scientifique de classe, la 
sociologie rurale est-elle à rejeter entièrement 
puisqu’elle est un moyen de domination  ? Le 
sociologue est-il sommé par la sociologie de la 
sociologie de jeter par-dessus bord probléma-
tiques, théories et méthodes pour se mettre 
plus directement à se battre aux côtés de ses 
semblables  ? La science de la société serait-
elle à ce point véreuse, perverse et vicieuse 
qu’il faille couper court et la déclarer hors de 
la morale ?
Mais qui sont donc mes semblables  ? D’où 
viennent-ils  ? Où courent-ils  ? Pourquoi leur 
emboîterais-je le pas sous l’idée un peu courte 
que balancer c’est trahir ? Se mettre à leur ser-
vice signifie-t-il que je doive m’immerger dans 
leur être, dans leurs erreurs comme dans leurs 
vérités, dans leurs ignorances comme dans 
leurs connaissances, dans 
leurs partialités comme dans 
leurs universalités ?
Sont-ils d’accord, d’abord, 
mes semblables  ? Ont-ils un 
comportement, une éthique 
homogène, comme musul-
mans, comme Marocains, 
comme ruraux  ? Si la société 
paysanne présente une spécificité indiscu-
table, ne connaît-elle pas le régionalisme, la 
lutte de classes, la lutte de clans, l’adhésion à 
des sectes, à des partis ? Aucune de ces divi-
sions, fractions ou classes ne porte seule l’ave-
nir. Qu’on œuvre à un meilleur équilibre, ou 
qu’on choisisse un camp, ne doit pas signifier 
pour autant qu’on s’abîme à sa seule défense, 
qu’on s’assourdisse de son seul discours, qu’on 
s’aveugle de ses seules évidences.
La sociologie, la production scientifique 
tout simplement, ne pourrait-elle pas être 
le moyen d’un humanisme ? Une voie pour 
faire se connaître, se comprendre et s’enrichir 
les uns les autres, les nécessaires parties de 
tout  ? La sociologie rurale au Maroc ne doit-
elle pas au contraire tout faire et tout dire, 
donner sa voie aux silencieux et parler contre 
les braillards ?

Les chemins étroits de la sociologie rurale
L’existence même d’une sociologie digne de ce 
nom serait un paradoxe dans n’importe quelle 
société qui irait au bout de ses logiques. Le 
sociologue est, doit être celui par qui le scan-
dale arrive, si on veut bien l’entendre et l’écou-
ter. S’il existe, si on le laisse seulement respi-
rer, c’est qu’il y a quelque part un malentendu, 
une trahison, des stratégies réciproques tor-
tueuses par quoi chacunes des parties s’ac-
cordent tacitement. C’est aussi que la sociolo-
gie n’est pas digne de ce nom jusqu’au bout, 
et que les dirigeants des sociétés réelles ne 
sont pas totalement logiques (ne suivent pas 
une seule logique). Sans malentendus, il n’y 
aurait pas beaucoup d’ententes.
Les dirigeants tolèrent la sociologie qui n’est 
pas directement à leur service (Renseigne-
ments généraux), parce qu’ils en tirent une 
information plus fine sur les sociétés et les 
groupes qu’ils administrent.  Une pensée relati-

vement libre est en général de 
meilleure qualité, elle élabore 
une réflexion. Le sociologue, 
quand il dévoile les dessous 
de la société, s’adresse sur-
tout à ses semblables, couche 
très mince, superficielle et 
marginale, souvent repue et 
globalement satisfaite, qui 

ne présente aucun danger à échanger des 
anecdotes dans des salons. Quant aux partis 
politiques qui pourraient faire usage de ces 
munitions, ils n’ont tout simplement pas les 
moyens d’être à la campagne pour s’en servir. 
Enfin il est de bon ton sur la scène internatio-
nale de ne pas persécuter les sociologues, les 
intellectuels, pour leurs seules idées. Il y a 
assez d’arguments ici pour que la sociologie 
existe au grand jour. 
Il y a peut-être aussi une souterraine conni-
vence entre la sociologie et l’Etat autour du 
problème douloureux de la ruralité. Après des 
siècles de crainte à l’égard des campagnes, les 
dirigeants citadins envahis par la civilisation 
industrielle y découvrent les racines vesti-
giales et menacées de la culture nationale. Les 
plus subtils de ces dirigeants sentent bien que 
ce trésor peut être sauvé, non par le folklore, 

mais par un renouveau des campagnes comme 
centres de civilisation. De même que la peste 
bubonique faisait vider les villes et s’éparpil-
ler les citadins au XVIe siècle dans les forêts, 
ne faudra-t-il pas un jour fuir la barbarie et 
l’agressivité des grandes conurbations – Casa-
blanca en offre déjà un remarquable exemple – 
et recréer dans les campagnes des espaces plus 
humains ? Les ruralistes ne manqueront pas 
d’être conviés à ce retournement.
Mais on ne bâtira pas sur des ruines et à 
partir des seules mémoires. Les ruraux, après 
deux siècles de rabotage et 
d’écrasement, n’ont plus d’ins-
tances spontanées. Le droit de 
réunion et d’association y est 
surveillé, la moindre organi-
sation y est suspecte, comme 
si elle ne pouvait qu’œuvrer 
secrètement contre le pouvoir. 
L’initiative a déserté les cam-
pagnes ; lorsque d’aventure elle 
resurgit, même sur le seul et étroit registre 
économique, elle doit faire allégeance au 
caïd et au cheikh et respecter les tracasseries 
bureaucratiques. Le sociologue qui déambule 
dans ces espaces est pris successivement pour 
un agent de la subversion, puis pour un sup-
pôt du pouvoir local. Quand il arrive à por-
ter en même temps les deux étiquettes, il n’est 
probablement pas loin de la vérité.
Eprouvante mais hygiénique situation certes, 
mais où la totale absence de clarté en dit long 
sur le chemin à faire.

Pour en sortir
Jusqu’ici –   au moins durant ces derniers  
siècles – la ruralité a toujours été mineure, 
objet et non sujet de la connaissance scienti-
fique. Cette situation domine la déontologie 
de la sociologie rurale et l’on ne voit guère 
dans l’immédiat de dépassements possibles. Il 
faudrait, pour changer cet ordre des choses, 
que les ruraux émergent au rang de l’expression 
politique. Une sociologie rurale libre implique 
l’existence de ruraux politiquement majeurs. 
La sociologie ne peut libérer. Elle peut aider à 
libérer en se libérant elle-même des schémas, 
des dogmes implicites ou explicites qui la 
retiennent prisonnière. L’approfondissement 

épistémologique est nécessaire au repérage 
des stratégies d’investissement scientifique.
La liberté se conquiert en marchant et non en 
attendant le Grand Soir, ou la délégation en 
blanc à une idéologie, à un dogme ou à une 
organisation aussi généreuse soit-elle.  Chacun 
son métier !
D’abord rompre la consigne de silence, de 
réserve, de confidentiel. Il faut rendre uni-
verselle la connaissance de la société par elle-
même. Publier les études, leurs attendus, leurs 
déroulements, leurs difficultés, leurs échecs. 

Diffuser le résultat des 
recherches, c’est les vul-
gariser dans une langue 
de plus en plus acces-
sible. J’écris ceci en 
français, aussi correct 
que possible, dans une 
publication trop coû-
teuse pour les ruraux. 
Finalement, ce message 

ne peut leur parvenir directement  ; il faudrait 
qu’il soit repris, vulgarisé, traduit, peut-être 
oralisé, visualisé. Le chemin de sa propaga-
tion est long et tortueux : combien de temps, 
de relais, de traductions, de travestissements, 
de contresens, connaîtra tel message pour 
parvenir aux oreilles, et à la conscience, de tel 
rural ? On ne le sait pas  ! 
Toute étude a une finalité, outre la promotion 
du chercheur. Et la connaissance pour elle-
même aussi «  change le monde  », peut-être 
avec moins de tapage que la recherche enrôlée 
ou dite appliquée  : les voies du progrès de la 
conscience libre sont obscures. Cette finalité 
mérite d’être débattue avec les acteurs. Les 
associer à la recherche, quelle que soit la fragi-
lité des moyens employés, c’est déjà se garan-
tir de certaines absurdités. Ce qui implique 
d’avoir des interlocuteurs, des sujets majeurs, 
non des objets d’enquête. Il existe partout des 
personnes assez subtiles pour saisir le fond de 
ce que l’on fait, et au-delà. Au début de toute 
recherche, il devrait y avoir le repérage d’un 
certain nombre d’individus d’âge, de groupe et 
de classe différents, avec qui on devient assez 
intime pour aller au bout de ses propres idées, 
sur lesquels on peut essayer celles-ci. Garde-

« Une large majorité 
fournit des faits et une 
étroite minorité s’en 
réserve la connais-
sance. La tyrannie 

commence là.»
« La trivialité et 

la partialité l’em-
portent encore trop 
lourdement en so-
ciologie rurale. »
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« Il faut l’imaginer grimpant dans la mon-
tagne, passant des jours seule dans des 

villages perdus où l’on ne parle que berbère... 
» Ces paroles sont celles de mon directeur de 
thèse marocain lors de ma soutenance en juin 
2014 à Genève. Elles me sont allées droit au 
cœur car elles soulignaient les efforts que j’avais 
réalisés pour collecter des données, la passion 
qui m’avait animée. En même temps, elles 
m’ont fait sourire, de même que l’assistance  : 
on m’imaginait ployant sous le poids d’un sac à 
dos, crapahutant dans des endroits que l’on ne 
pouvait atteindre que par des pistes... En réa-
lité, tout a été facile et j’ai emprunté les trans-
ports utilisés localement (grands taxis et 4 x 4 
collectifs). 

Dans chacune des vallées qui constituaient 
mes « terrains », je passais dans un pre-

mier temps quinze jours, puis effectuais des 
allers-retours réguliers sur deux ans. J’y allais 
rarement seule, accompagnée par d’autres doc-
torant.es, des traducteurs (étudiants ou anciens 
étudiants en géographie), des amis français et 
parfois par mon compagnon. Les personnes 
que j’ai interrogées se sont prêtées au jeu bien 
plus que je l’avais espéré. Une riche expérience 
humaine.

De 2008 à 2014, j’avais préparé une thèse en 
géographie dans le cadre d’une cotutelle : 

j’étais inscrite à l’université de Genève, où 
j’étais aussi enseignante, et à l’université Cadi 
Ayyad, à Marrakech. Mon travail s’inscrivait 
dans un programme de recherche financé par 
les services de la coopération suisse avec des 

partenaires suisses, marocains et nigériens. 
J’avais en poche un master en histoire qui por-

tait sur les débuts du tourisme dans le Sahara 
algérien et marocain à la période coloniale  : 
je m’étais intéressée aux imaginaires, pétris 
d’idéologie coloniale, véhiculés par les bro-
chures et guides touristiques de l’époque. 

Après avoir fréquenté les archives de la fon-
dation Berliet à Lyon, d’institutions chré-

tiennes et de centres de recherche français à 
Alger et Rabat, j’avais envie de collecter moi-
même des paroles, d’observer des projets en 
train de se faire pour voir comment avait évo-
lué le tourisme dans des espaces marginalisés 
du nord de l’Afrique : que restait-il des imagi-
naires coloniaux ? A qui bénéficiait le tourisme 
dans ces régions ? Loin de considérer que les 
montagnard.es subissent une activité qui leur 
serait imposée, je m’intéressais à la façon dont 
ils font du tourisme un outil dans des stratégies 
propres, économiques mais aussi culturelles et 
politiques : dans ces régions berbérophones, il 
est utilisé comme un moyen de valoriser des 
dialectes et une culture amazighs (le terme 
« amazigh » étant préféré à celui de « berbère », 
perçu comme renvoyant à la période coloniale). 
Le tourisme sert même à faire connaître sur la 
scène internationale la cause amazighe. 

Je me suis donc penchée sur des projets tou-
ristiques proposant des séjours de décou-

verte de la montagne, de rencontre avec ses 
habitants dans des vallées où l’histoire du tou-
risme différait. Dans la vallée de l’Ourika et 
la station de ski de l’Oukaïmeden (Haut Atlas 
occidental), par exemple, l’activité touristique 
existe depuis la période coloniale. Dans la val-
lée des Aït Bouguemez (Haut Atlas central), un 
tourisme de randonnée a été développé à partir 
des années 1980 dans le cadre d’un partenariat 
avec des institutions françaises. Dans la vallée 
du Zat (Haut Atlas occidental) et la région de 
Taliouine (Anti-Atlas), l’activité touristique est 
beaucoup plus récente et axée sur la découverte 
du patrimoine local.

J’avais lu des écrits de géographes s’inscri-
vant dans le champ des études féministes 

et postcoloniales qui posent la question des 
rapports de domination dans la recherche. Je 
me demandais en quoi le fait d’être une femme 
européenne allait influencer mes rapports avec 
les personnes que j’allais interroger, ainsi que 

fou de bonne logique. Si les plus habiles de 
nos interlocuteurs ne nous comprennent pas, 
ou ne nous approuvent pas, au moins en par-
tie, que faisons-nous  ?
Des individus constituent des repères, non des 
forces. Peut-être faut-il aller plus loin.
L’histoire de la société rurale est l’histoire 
de la liquidation des organisations spontanées 
par l’Etat et de l’établissement de hiérarchies 
administratives étroitement dépendantes du 
pouvoir central. On n’a pas encore vu la 
puissance publique encourager l’initiative col-
lective, mais plutôt dépenser tous ses moyens 
à mettre celle-ci en tutelle dans le cas où 
d’aventure elle apparaîtrait d’elle-même.
Le sociologue sait bien que dans tout groupe 
s’élabore toujours un pouvoir -   donc des 
contre-pouvoirs. Si d’évidence le citoyen est 
appelé à se rallier à un camp, la sociologie, 

Une chercheuse 
française dans 
la montagne 
marocaine

par Mari OIRY -VARACCA  Géographe

Une jeune géographe part 
à la rencontre des populations  

montagnardes au Maroc, avec pour 
objectif de comprendre l’évolution 

du tourisme dans les différentes 
communautés et les stratégies 

mises en place.
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notamment avec les femmes. 

Autre conséquence d’être une Européenne 
sur le terrain : il m’est souvent arrivé d’être 

sollicitée par des porteurs des projets touris-
tiques pour que je devienne leur porte-parole et 
les aide à trouver des fonds. Dans une logique 
de contre-don, j’ai parfois rédigé des argumen-
taires pour des demandes de financement. Sur-
tout, je me suis attachée à mettre en relation 
les acteurs que je rencontrais sur différents 
terrains, en vue de faciliter l’échange d’expé-
riences directement entre eux. Certains ont 
participé à des journées d’études auxquelles je 
les invitais, plusieurs ont guidé des groupes de 
chercheurs sur le terrain. 
Pour éviter de plaquer 
une vision européo- 
centrée, j’ai soumis dès 
que je le pouvais mes 
analyses à des personnes 
« intermédiaires » entre 
le monde académique 
et le terrain. Les réac-
tions d’acteurs touris-
tiques ayant l’habitude 
de travailler avec des 
chercheurs et les discussions avec les traduc-
teurs m’ont aidée à gagner en distance cri-
tique. Enfin, il faut évoquer un dernier « biais » : 
celui de la traduction, justement. Il a fallu des 
heures de mise au point pour que les mots et 
expressions utilisés par les traducteurs rendent 
compte de mes idées et de celles des personnes 
interrogées. Etant tous originaires de régions 
berbérophones, ceux-ci ont joué un rôle cru-
cial dans ma recherche, facilitant la prise de 
contact avec les acteurs, m’aidant à appréhen-
der et à comprendre le terrain.

J’ai pu parallèlement observer le monde de la 
recherche académique au Maroc. Je dois dire 

que, davantage que sur le terrain, je me suis sen-
tie prise dans des rapports de domination. Le 
fait d’être en cotutelle m’a permis de voir ce que 
représente faire une thèse dans ce pays quand 
on est marocain  : la plupart des doctorant.
es n’ont pas de financement et, à l’université, 
pas de statut autre que celui d’étudiant.e. Cela 
engendre des difficultés qui, à moi, m’étaient 

épargnées  : nécessité d’aller moins souvent et 
moins longtemps sur le terrain, dépendance 
à l’égard de programmes de recherche obte-
nus par des titulaires qui peuvent ou non leur 
octroyer des aides financières, manque de 
reconnaissance symbolique (alors que j’étais 
estimée car également enseignante). La situa-
tion est différente pour ceux qui ont un emploi 
par ailleurs (agent de développement local ou 
professeur dans l’enseignement secondaire, 
par exemple). Avancer un travail de thèse en 
parallèle est néanmoins une véritable gageure. 
Certain.es réalisaient comme moi leur thèse 
en cotutelle avec une université européenne. 
Mais écrire une thèse en français n’est pas 

donné à tout le monde. 
Cela suppose d’avoir fait 
ses études dans un cadre 
bilingue et de pouvoir 
couler sa manière de pen-
ser et d’écrire dans un 
autre monde académique. 
Il y a parfois des échecs, 
d’autant plus difficiles à 
encaisser pour les docto-
rant.es en cotutelle que 

l’investissement personnel a été immense. Il 
m’a semblé que l’adaptation que l’on atten-
dait de moi au modèle marocain était moins 
lourde. Ce qui était a priori difficile pour moi 
(le terrain, les problèmes de langue) ne l’était 
pas moins pour certains collègues marocains 
quand ils avaient peu d’argent pour se rendre 
sur leur terrain et qu’ils ne parlaient pas de dia-
lecte berbère. Le travail théorique qui leur était 
demandé, pour s’aligner sur les normes acadé-
miques européennes, me paraissait bien plus 
important. Cette expérience m’a donc décillée 
sur les rapports dissymétriques existant dans 
la recherche. Pour autant, j’ai eu la chance de 
faire partie d’une équipe constituée de cher-
cheur.es lié.es par des relations fortes de tra-
vail et d’amitié, ce qui m’a montré la possibilité 
de collaborations fructueuses à double sens,  
à travers des enquêtes réalisées collectivement, 
des articles écrits ensemble et des échanges qui 
perdurent bien après la fin d’un programme  
de recherche. ■

mes résultats. J’étais soucieuse de ne pas pla-
quer des catégories comme l’avait fait la géo-
graphie coloniale. Je voulais m’intéresser aux 
identités collectives telles qu’elles sont reven-
diquées par les montagnard.es et faire entendre 
leur voix. 

A cet effet, je me suis inspirée des méthodes 
d’observation de l’anthropologie  : en sui-

vant des groupes de touristes pendant plu-
sieurs jours, en assistant à des festivals ou à des 
réunions d’associations. Cela me permettait de 
collecter des données en dehors d’interactions 
provoquées par moi seule. J’ai par ailleurs réa-
lisé des entretiens sur le ton de la conversation, 
pour que la parole reste la plus spontanée pos-
sible. J’ai interrogé en premier lieu les porteurs 
des projets touristiques  : parce qu’ils appar-
tiennent à une élite locale qui a souvent habité 
en ville ou à l’étranger, qui a fait des études 
secondaires voire supérieures, qui maîtrise 
plusieurs langues dont le français, je pouvais 
mener seule les entretiens. Mon niveau d’arabe 
dialectal (le darija) me permettait d’engager une 
conversation, quitte à la poursuivre en fran-
çais. J’ai aussi interrogé les responsables admi-
nistratifs concernés par le tourisme à l’échelle 
des communes, des provinces, des régions et 
du ministère du Tourisme. 

Pour discuter avec les habitants, j’ai eu 
recours à des traducteurs  : les rudiments 

de dialectes berbères que j’avais appris me per-
mettaient de m’attirer de la sympathie mais pas 
de dialoguer. J’ai consigné toutes ces données 
dans des carnets de terrain. Je contournais 
ainsi les problèmes posés par l’enregistrement, 
qui peut intimider les interlocuteurs et susciter 
de la méfiance (quel usage aurait pu être fait 
de leurs propos ?). L’écrit les rassurait et éta-
blissait une relation de confiance avec eux : ils 
pouvaient contrôler en direct ce que je retenais 
de leurs propos et étaient fiers que je note la 
quasi-totalité de leurs paroles. Je pouvais éga-
lement transcrire a posteriori les passages où 
avaient été abordées des questions sensibles, 
afin de ne pas gêner certains. Ce système du 
carnet de terrain n’est pas idéal  : comment 
faire entendre la voix des montagnard.es sans 
avoir de transcription exacte de leurs paroles ?
En dehors du choix des méthodes pour collec-

ter les données, j’ai fait face à d’autres difficul-
tés. J’ai dû tenir à juste distance mon parcours 
et mes engagements, en particulier mon inté-
rêt pour les revendications régionalistes (ayant 
grandi dans un «  bain  » de militantisme bre-
tonnant), pour le monde associatif et pour la 
cause féministe. Je devais faire attention à ne 
pas extrapoler le rôle joué dans les montagnes 
par les associations amazighes et à ne pas exa-
gérer la place des femmes dans les coopéra-
tives agricoles et artisanales et dans l’activité 
touristique. 

Par ailleurs, j’étais une femme réalisant 
des enquêtes dans un milieu essentielle-

ment masculin. Pour autant, j’ai pu exploiter 
positivement le rapport de genre  : en glissant 
dans la conversation que j’étais mariée, je ras-
surais mes interlocuteurs en leur permettant 
de m’attribuer un statut social clair. Certains 
fuyaient mon regard et préféraient répondre 
au traducteur qui m’accompagnait  : j’ai com-
pris que c’était une marque de respect plus que 
de défiance. Prêter attention à la question du 
genre m’a ainsi permis d’analyser comment 
sont construits les rapports entre les femmes 
et les hommes dans la société que j’étudiais. 

Le fait que je sois européenne était presque 
plus difficile à gérer : certains voyaient en 

ma présence un danger quand je m’intéressais 
à des questions politiquement sensibles. Le 
fait que je puisse présenter mon autorisation 
de travail délivrée par le ministère de l’Inté-
rieur rassurait mes interlocuteurs. La plupart 
du temps, représentants des autorités, acteurs 
touristiques et habitants s’ingéniaient à m’ai-
der, précisément parce qu’ils appréciaient 
qu’en tant qu’étrangère je m’intéresse à leurs 
projets et à leurs avis. Parfois, a contrario, être 
assimilée à une touriste présentait l’avantage 
de me faire entendre le discours adressé aux 
touristes européens : cela faisait aussi partie de 
ce que je voulais savoir. Certaines personnes 
pouvaient se sentir en infériorité par rapport 
à moi. Pour atténuer ce sentiment, je jouais 
de mon âge et de mon statut professionnel : je 
me présentais comme une étudiante en quête 
de renseignements qu’ils étaient à même de 
me donner. Je me livrais sur ma vie person-
nelle pour instaurer un lien plus réciproque,  

« Dans le monde de la 
recherche académique, 
d'avantage que sur le 

terrain, je me suis sentie 
prise dans des rapports 

de domination. »
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Une tradition ruraliste 
pluridisciplinaire

par Mohamed ELLOUMI  Agro-économiste

mique vers la petite et moyenne exploitation. 
Sa création correspond, par ailleurs, à l’arrêt 
de l’expérience coopérative mise en place 
par Ahmed Ben Salah (ministre du Plan et 
des Finances de 1961 à 1969) et à l’adop-
tion du paradigme de la « révolution verte », 
qui met en avant la capacité des nouvelles 
technologies (variétés à haut rendement et  
paquet technique basé sur la mécanisation 
et les intrants chimiques) de répondre à 
l’augmentation de la demande alimentaire.
Puis, constatant l’échec de ce type d’ap-
proche, les chercheurs du laboratoire com-
mencent à s’interroger sur le contenu même 
de la technologie et sur les attentes des 
agriculteurs. Un ensemble de programmes 
et de projets portant sur les systèmes de 
production dans les régions semi-arides, 
dans une démarche à la fois systémique 
et territoriale, voient le jour. Prenant en 
considération les caractéristiques propres 
de l’agriculture fami-
liale – notamment la 
prévalence de la plu-
riactivité et la multi-
plicité des objectifs 
–, le laboratoire va 
développer son intérêt pour cette forme 
d’agriculture, qui sera, durant plus d’une 
décennie, au centre de ses travaux et dont 
il démontrera la prédominance dans les 
structures agraires. Il construira ainsi une 
expertise pour accompagner le développe-
ment rural et l’élaboration des politiques 
agricoles.
Plus largement, les recherches sur les dif-
férentes formes d’agriculture éclairent 
l’évolution des politiques agricoles et la 
place de l’agriculture dans les stratégies 
de développement économique. Elles 
montrent aussi les implications de ces 
politiques sur le secteur agricole à travers 
la politique des prix (à la production et 
celle des intrants), celle de la mobilisa-
tion des ressources naturelles et, enfin, 
les équilibres régionaux. Cela se traduit 

par la prise en compte, dans les programmes 
de recherche, des modèles de développement 
rural et territorial comme réponses à la crise de 
l’agriculture familiale.

La révolution de 2011, un catalyseur
Le programme actuel du laboratoire (2016-
2019) a été élaboré en réponse à la probléma-
tique mise en évidence par la révolution du 
14 janvier 2011. Les chercheurs s’accordent 
sur son origine agricole et rurale et cherchent 
à contribuer à l’élaboration d’un nouveau 
modèle de développement, mieux articulé sur 
le développement industriel et urbain du pays 
et à travers lequel l’agriculture familiale puisse 
trouver une place au soleil.
Par le biais de divers programmes portant sur 
l’ensemble du système agroalimentaire, allant 
de l’élaboration des politiques agricoles au 
comportement des consommateurs, en passant 
par l’efficience des systèmes de production, ces 
recherches visent en effet à contribuer à l’éla-

boration d’un nouveau 
paradigme de développe-
ment, susceptible d’aider 
l’agriculture à relever de 
multiples défis (tels le 

changement climatique ou l’ouverture, avec 
la signature annoncée d’un accord de libre-
échange avec l’Union européenne).
Malgré l’importance et la pertinence de ces 
thématiques, les ressources matérielles et 
humaines allouées au laboratoire restent 
modestes et ne permettent pas le déploie-
ment d’une activité de recherche conséquente 
pour l’avenir de l’agriculture. Cette pénurie 
de moyens incite à solliciter l’appui des diffé-
rentes coopérations et à répondre aux appels 
d’offre internationaux (H2020, Prima, Arimnet, 
etc.) qui, malgré leurs apports en termes de 
moyens financiers et de collaboration scienti-
fique, nous éloignent, dans de nombreux cas, 
des priorités de l’agriculture et de la société 
rurale. ■

Sans remonter jusqu’à Ibn Khaldoun, pré-
curseur de la sociologie au XIVe siècle, 

et dont l’œuvre a largement traité des relations 
entre nomades, ruraux et sédentaires urbains, 
l’époque coloniale (1881-1956) a été le terrain 
de recherches dont les résonances sont encore 
perceptibles aujourd’hui. En 1940 paraît l’ou-
vrage de l’historien-géographe français Jean 
Despois décrivant finement l’agriculture et la 
vie rurale dans la région côtière du Sahel. Le 
géographe Jean Poncet publiera en 1962 sa 
remarquable thèse sur les mutations de l’agri-
culture et de la société rurale sous la coloni-
sation. Acquis à la Tunisie, il poursuivra ses 
recherches après l’indépendance, focalisant sa 
réflexion sur le développement rural.
Par la suite, l’historienne Lucette Valensi, dans 
une démarche fidèle à l’Ecole des Annales, 
consacrera une monographie au fellah (paysan) 
tunisien, portant un éclairage anthropo-his-
torique sur une paysannerie caractéristique 
du mode de vie nomade et sur l’organisation 
sociale tribale. La relève sera assurée par des 
géographes tunisiens tel Ahmed Kassab, avec 
son ouvrage sur les régions géographiques de 
la Tunisie, cosigné avec Hafedh Sethom en 
1981. Ce dernier publie en 1992 un livre où il 
soutient les paysans contre la mainmise des 

urbains sur l’agriculture.
Dans la même veine, le géographe Habib Attia 
prend la défense dans ses écrits de la paysan-
nerie des régions intérieures du pays. Le socio-
logue Abdelkader Zghal centre ses recherches 
sur l’expérience coopérative (1960-1969) et sur 
le processus de modernisation de l’agriculture 
paysanne. Mouldi Lahmar, sociologue, avec sa 
thèse sur les fellahs de l’arrière-pays sfaxien 
analyse la mutation de la société bédouine en 
une société paysanne. Quelques économistes 
aussi, dont Houcine Dimassi et Mahmoud Ben 
Romdhane, s’illustrent par des ouvrages sur 
la société rurale, où ils exposent une vision 
favorable au secteur agricole en général, et à 
la petite agriculture en particulier. L’agronome 
Slaheddine El Amamiqui défend le savoir-faire 
traditionnel, dont la petite paysannerie est la 
conservatrice.

Les nouvelles technologies
Apparu à la fin des années 1960, le Laboratoire 
d’économie rurale de l’Institut national de la 
recherche agronomique de Tunisie (Inrat) va 
s’inscrire dans la continuité de ces écoles de 
pensée. Une part importante de ses recherches 
de la première décennie portera sur le transfert 
des innovations issues de la recherche agrono-
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Les recherches sur la ruralité sont anciennes. La création, à la fin 
des années 1960, d’un laboratoire spécifique s’inscrit dans cette 

continuité. Mais ses moyens financiers restent modestes.

« L’agriculture paysanne 
au centre des travaux 

du Laboratoire »
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L’agronomie, 
   entre technique 
   et sciences sociales

 par Olfa BOUGHAMOURA 

Géographe

T U N I S I E

Des études très axées sur la technique 
préparent mal le futur agronome à la 

confrontation avec la réalité. 

J’ai découvert l’interdisciplinalité au cours de 
ma thèse, en me penchant sur la thématique 

du développement territorial dans les aires 
protégées et dans les territoires forestiers. 
La politique de l’École d’agronomes de Tunisie 
consiste à former des ingénieurs polyvalents 
(voir encadré). Sept spécialités d’ingénierie sont 
proposées, introduites par un tronc commun 
généraliste qui vient compléter une formation 
préparatoire de deux ans en biologie et en géo-
logie fondamentale. Pendant cinq ans, la for-
mation bidimensionnelle dispensée par l’École 
se décompose en un volet théorique focalisé 
sur l’agronomie, l’aménagement, la sylvicul-
ture et l’hydraulique, et un volet technique 
comprenant l’informatique, la modélisation et 
la cartographie. Le but est d’acquérir un profil 
permettant d’appréhender et d’analyser, dans 
une perspective économique, l’activité agricole 
dans ses multiples dimensions (gestion, pro-
duction, planification et développement) et, 
partant, d’intervenir dessus.

Conçu pour être dense et varié, alternant le 
volet fondamental au volet appliqué, cet 

enseignement prépare l’ingénieur agronome 
à percevoir sa profession dans une logique 
essentiellement focalisée sur le rendement, 
l’efficience, la qualité, l’aménagement et la 
conservation de la ressource. 
Rétrospectivement, je réalise que cette forma-
tion était surtout technique – pour un métier à 
dominance plutôt sociale. Placés tout de go au 

contact de la population pour traiter des ques-
tions socio-économiques de ce secteur fra-
gile, nous sommes confrontés à des difficultés 
concrètes telles que l’instabilité économique et 
foncière, les disparités régionales, la commer-
cialisation des produits agricoles, la pénurie 
d’eau, le changement climatique, etc. On peut 
déjà prendre conscience de ces enjeux lors des 
stages pratiques (si on a la chance d’en trouver 
un ailleurs que dans un laboratoire d’expéri-
mentation), ou encore lors des sorties d’études 
sur le terrain. 

Il n’empêche que, arrivé fraîchement sur le 
terrain avec un profil technique mais une 

expérience pratique modeste, on se sent un 
peu déphasé (notamment pour les plus citadins 
d’entre nous), peu familiarisé avec le vocabu-
laire arabe d’usage chez les agriculteurs et, 
plus généralement, chez les ruraux. Notre for-
mation étant dispensée exclusivement en fran-
çais, notre aptitude à mettre en pratique notre 
travail de vulgarisation agronomique auprès 
des intéressés se trouve compromise. 
Cela explique pourquoi, découragés par la 
faible offre d’emplois dans le secteur public et 
par l’angoisse de travailler à bas salaire dans 
les zones rurales, une partie des jeunes diplô-
més choisissent de s’engager dans d’autres sec-
teurs : informatique, recherche, marketing ou 
même parapharmaceutique.
Puis ma carrière a pris une autre tournure. En 
commençant à travailler sur ma thése de docto-

Il y a un grand clivage entre  
la formation théorique  
et le travail pratique.

rat, j’ai réalisé que notre métier touchait vrai-
ment à des problématiques sociales concrètes 
très importantes et très médiatisées, surtout 
depuis la Révolution, avec la montée du terro-
risme dans certaines zones montagneuses. En 
analysant les projets gouvernementaux desti-
nés aux zones forestières, où il est question de 
« gestion intégrée », de « développement com-
munautaire  », de «  droit d’usage  », de «  droit 
de consommation  », d’«  approche participa-
tive », etc., je me suis davantage rendu compte 
de la centralité de la dimension sociale. Or 
ces notions, de même que le substrat social 
auquel elles renvoient, occupent une place 
infime dans notre cur-
sus universitaire. Il y a 
un grand clivage entre 
la formation théorique 
et le travail pratique, 
entre l’appréhension par le jeune agronome de 
l’enjeu et de la vocation de son métier d’abord 
dans la formation universitaire puis dans le 
monde du travail et de la recherche. 

Avec ma thèse consacrée au développement 
rural, outre la découverte de l’importance 

des sciences sociales et humaines pour notre 
métier d’ingénieur, j’ai réalisé le fossé qui existe 

entre les sciences agronomiques et les sciences 
sociales  : méthodologies différentes, événe-
ments scientifiques distincts… Tout le monde 
parle d’interdisciplinarité, alors qu’en pratique 
les échanges d’informations et les collabora-
tions entre ces deux mondes sont minimes, 
d’après mon expérience. Aussi, avec une thèse 
à l’interface entre deux univers scientifiques 
et disciplinaires, j’ai senti le besoin de m’au-
to-former, de m’ouvrir notamment à l’histoire, 
la géographie, les sciences politiques, l’écono-
mie, les méthodes d’enquêtes. 
Je ne regrette pas mon choix. Ce fut parfois 
difficile, j’ignorais l’existence-même de cer-

tains concepts. Cela a 
pris du temps, il m’est 
arrivé de m’égarer dans 
des détails qui, au final, 
s’avéraient sans rela-

tion avec mon travail de recherche. On parle 
souvent de développement durable et d’intégra-
tion de la composante sociale dans les projets 
d’aménagement et de conservation. Il faut inté-
grer cette composante et reconsidérer sa place 
dans le cursus de formation des agronomes et 
dans la recherche. On pourra ainsi réaliser une 
vraie interdisciplinarité en amont. ■

L’enseignement comporte des sciences fondamentales et des cours de sciences appliquées qui sont 

toujours en relation étroite avec les conditions naturelles du pays :aridoculture, sous-production, 

pathologie des pays chauds, élevage, hydraulique, érosion, problèmes de croissance économique, etc.

Sept types d’études d’ingénierie sont proposés : la production végétale, la phytiatrie, la production 

animale, l’agro-alimentaire, l’économie agricole et agro-alimentaire, l’halieutique, le génie rural eaux 

et forêts.

Un tronc commun d’une année regroupe des généralités sur ces sept thématiques. Cette année 

vient compléter une formation préparatoire de deux ans en biologie et géologie fondamentale.

La formation à l'Institut national agronomique de Tunisie 
(anciennement Ecole d'ingénieurs de Tunisie et d'Afrique)
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Une vision figée 
de la société rurale par Omar ZAAFOURI  Sociologue

T U N I S I E
Pourtant, il leur suffirait d’ouvrir les yeux sur 
les petits et moyens paysans s’installant en ville 
à la suite d’un long processus de paupérisation, 
sur les flux d’ouvrières agricoles se déplaçant
quotidiennement de Kasserine vers Sidi Bouzid 
à la recherche d’un travail dans l’agriculture, et 
sur les jeunes rejetés par l’école ayant choisi le 
chemin de la migration clandestine vers l’Eu-
rope. Si les villes de l’intérieur (Sidi Bouzid, 
Kasserine, Kairouan, Gafsa, etc.) ont été les 
principaux foyers du mouvement de contesta-
tion de 2011, c’est parce que leurs campagnes 
environnantes ont longuement vécu en marge 
du système économique dominant.
Il incombe aux spécialistes du développe-
ment rural et urbain la tâche de faire émerger 
ces nouveaux acteurs et de comprendre les 
logiques de leur lutte contre des forces qui ont 
intérêt à les maintenir dans 
la soumission et la passivité. 
Cette masse paysanne a subi 
les coûts d’une modernisa-
tion de l’agriculture n’ayant 
profité qu’aux grands pro-
priétaires, dont les intérêts 
se rattachent aux marchés 
extérieurs. Les flux d’exode rural en direction 
de la capitale et des grandes villes traduisent 
bien ce long processus de paupérisation et de 
marginalisation.

Une approche plus qualitative s’impose
Nos traditions académiques pourraient être 
aussi un facteur explicatif de cette crise de la 
sociologie rurale en Tunisie. Sous l’influence 
d’Auguste Comte, Émile Durkheim et Karl 
Marx, la conception positiviste des rapports 
sociaux a profondément imprégné les esprits. 
Les étudiants ont appris que la tâche du socio-
logue est de dégager les lois régissant la vie 
sociale, que le cours de l’histoire est linéaire 
et que la société est une structure dont les 
parties n’ont pas d’autres alternatives que de 
se compléter ou de s’opposer. L’idée de l’évo-
lution et du progrès à l’aune de laquelle les 
actions humaines sont jugées « progressistes » 
ou « réactionnaires ». Les confrontations san-
glantes entre étudiants islamistes et étudiants 
de gauche qui ont marqué les années 1970 et 
1980 avaient pour enjeu principal la défense 

d’un projet social propre. Cette contradiction 
idéologique imprègne la scène politique tuni-
sienne actuelle.
En contrepartie, la sociologie allemande a été 
presque totalement négligée, de même que la
sociologie compréhensive de Max Weber, 
méconnue de la majorité des étudiants tuni-
siens. À les entendre, les sociétés locales 
rurales ne peuvent être analysées que selon 
une approche quantitative et au moyen de l’ou-
til statistique. Or, la spécificité culturelle et les 
logiques qui orientent les actions des acteurs 
ruraux peuvent être également décelées dans le 
cadre d’une vision constructiviste inspirée des 
travaux de sociologues tels que Max Weber2, 
Erving Goffman3, George Simmel4 et Howard 
Saul Becker5. Mais l’approche interactionniste 
qui part du marginal, du vil, du non-dit et de 

l’accidentel n’est pas 
à la portée de tous 
nos thésards. Le souci 
de soumettre le réel 
à une logique posi-
tiviste empêche nos 
jeunes chercheurs de 
découvrir les logiques 

cachées et les dynamiques qui bouleversent, de 
fond en comble, tant les collectivités rurales 
que les agglomérations.
L’introduction d’une approche qualitative et de 
ses outils dans la formation est plus que néces-
saire pour mieux les préparer aux enquêtes sur 
le terrain et garantir en même temps la forma-
tion des futurs encadrants en sociologie rurale 
et urbaine. L’ouverture sur d’autres disciplines 
pourrait largement leur profiter, en même 
temps qu’elle permettrait de les enraciner 
dans leur discipline d’origine. Se comparer aux 
autres chercheurs, c’est savoir se distinguer 
d’eux et apporter un plus. ■

1 590 euros.
2 (1864-1920), économiste et sociologue allemand, considéré 
comme l’un des fondateurs de la sociologie.
3 (1922-1982), sociologue et linguiste états-unien d’origine 
canadienne, l’un des principaux représentants de l’École de 
Chicago.
4 1858-1918), philosophe et sociologue allemand.
5 (1928), sociologue états-unien, l’un des principaux représen-
tants de l’École de Chicago et animateur du courant dit de 
l’interactionnisme symbolique.

Les politiques coloniales avaient favorisé un lit-
toral dynamique, dont les ports assuraient la 

fonction de relais entre une colonie et un monde occi-
dental à la recherche de marchés extérieurs. Les poli-
tiques postcoloniales n’ont pas rompu avec cet héri-
tage. Au contraire, elles ont impulsé deux générations 
de programmes de développement rural reflétant une 
représentation spécifique du monde rural, considéré 
comme une microstructure dont la fonction était de 
contribuer au développement d’un pays ayant souf-
fert, durant trois quarts de siècle, de la marginalisa-
tion de sa paysannerie.
Un premier programme, qui a démarré en 1973, était 
une tentative d’allègement de la pauvreté dans les gou-
vernorats déshérités de l’intérieur et du Sud. Il pro-
posait des aides individuelles permettant aux bénéfi-
ciaires de creuser un puits, d’aménager un parcours, 
d’acheter quelques têtes d’ovins ou de construire un 
logement. Le rôle du gouverneur était déterminant 
dans l’octroi de l’enveloppe et la sélection s’opérait 
donc sur des bases politiques. Ce système s’est soldé 
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par un échec et, en 1982, a cédé la place à un pro-
gramme de développement « intégré », qui proposait 
aux paysans exploitants disposant d’un revenu infé-
rieur à deux mille dinars1 un prêt ou une subvention 
pour entreprendre un projet. Il a duré jusqu’à 1988.
Ni l’un ni l’autre n’ont réussi à éradiquer la pauvreté 
rurale due, en réalité, à un déséquilibre entre le lit-
toral et l’intérieur. La paysannerie a été traitée en 
parent pauvre de la société, ce qui a enraciné en elle 
l’esprit d’attentisme et d’assistance et l’a condam-
née à dépendre de choix de développement libéraux. 
Ceux-ci ont contribué à nier le caractère dynamique 
de la société paysanne et sa capacité à s’ériger au rang 
d’un acteur social apte à prendre part à la refonte de 
l’histoire de son pays.

Trop peu de sociologues ruraux
Cette vision négative n’a pas été sans répercus-
sions sur l’université, notamment dans le domaine 
de la recherche scientifique. En plus de l’absence 
d’un véritable laboratoire de sociologie rurale, les 
départements de sociologie à la faculté des sciences 
humaines et sociales de Tunis, à la faculté des lettres 
et des sciences humaines de Sfax et à l’Institut supé-
rieur des humanités appliquées de Gafsa souffrent 
d’un manque de spécialistes en sociologie rurale.
Le discours sur la paysannerie est enfermé dans des 
stéréotypes : une masse arriérée, passive, résistante 
au changement et à la modernisation, un bloc figé 
et monolithique. Les chercheurs n’ont jamais tenté  
d’approcher cette force sociale en tant qu’acteur 
socio-historique.

La paysannerie tunisienne est 
considérée comme une force so-
ciale passive, et non comme un 

acteur socio-historique. La ques-
tion rurale n’est jamais posée en 

termes sociologiques.

© Mohamed Yahia

Découvrir les logiques 
cachées et les dyna-

miques qui bouleversent 
le monde rural
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S Y R I E
Des chercheurs syriens bridés, 

des chercheurs étrangers ignorés
par Roman FOY  Géographe

Dans ce pays, la parole n’est pas libre. 
Dans les universités, tout programme 

de recherche ou toute publication doit être 
validé(e) officiellement par la section univer-
sitaire de la police politique. Ailleurs, dans 
les instituts de recherche et les départements 
d’études des agences nationales de dévelop-
pement et d’aménagement du territoire, les 
travaux ont pour fonction principale le sou-
tien de l’action publique. Dans ce contexte, les 
sciences sociales ne peuvent pas adopter une 
approche critique mettant en évidence les rap-
ports sociaux de domination et les enjeux poli-
tiques des phénomènes. Ces aspects sont donc 
traités par les chercheurs étrangers, mais avec 
un impact minime à l’intérieur de la Syrie.
Les institutions officiellement productrices 
de connaissances sur le monde rural sont 
nombreuses et dispersées. En outre, mises à 
part quelques-unes d’entre elles, le plus sou-
vent financées par des fonds étrangers, leurs 
publications sont introuvables et leurs cata-
logues lacunaires, sinon inexistants. Dans ces 
conditions, proposer une analyse exhaustive de 
la recherche rurale est une gageure, même si 
quelques éléments peuvent être soulignés.
En Syrie, ce sont rarement les universités 

qui produisent les recherches. Elles sont 
sous-équipées et principalement orientées 
vers l’enseignement. Et, dans les rares cas où 
des programmes de recherche sont menés en 
son sein, ceux-ci nécessitent des autorisations 
de toute part (la présidence de l’université, la 
section universitaire de la police politique, 
etc.), qui ne sont obtenues qu’après des heures 
d’attente dans les antichambres, ou des com-
promissions. 

Sous tutelle gouvernementale
Certes, des mémoires et thèses de diplômes 
d’ingénieur s’intéressent aux enjeux sociaux 
dans les campagnes, par exemple pour y ana-
lyser les systèmes tribaux. De même, quelques 
intellectuels ont rédigé des ouvrages et des 
articles très érudits sur le monde rural. Mais 
soit ces travaux sont historiques et ne portent 
pas sur la période baathiste, soit ce sont des 
monographies à vocation ethnologique, sans 
véritable problématique politique. En outre, 
les intellectuels sont indépendants de toute 
tutelle académique.
Dans ces conditions, les recherches sur le 
monde rural sont réalisées par des instituts 
sous tutelle gouvernementale (le ministère 
de l’Agriculture et de la Réforme agraire, le 

Les institutions dédiées à la recherche en milieu rural sont nombreuses  
et orientées vers les finalités pratiques. Dans un pays où la parole n’est pas 

libre, les publications scientifiques le sont encore moins. Les recherches 
critiques sont donc rédigées à l’étranger.

ministère des Ressources en eau, le minis-
tère de l’Environnement) ou d’organisations 
internationales ou étrangères (l’Acsad est sous 
tutelle de la Ligue des États arabes, l’Icarda a 
été créé par la Banque mondiale et l’ONU, le 
NAPC a bénéficié du soutien de la coopération 
italienne et de la FAO). Leurs travaux sont le 
plus souvent appliqués, et ont pour buts prin-
cipaux la construction d’indicateurs, la formu-
lation de stratégies potentiellement utilisables 
par les pouvoirs publics et l’évaluation de poli-
tiques publiques (seule fenêtre critique pour 
les chercheurs, mais sans analyse de l’écono-
mie politique contemporaine). Ces recherches 
émanent à ce titre le plus souvent d’ingénieurs 
agronomes, voire d’économistes, mais rare-
ment de sociologues, d’anthropologues ou de 

géographes.
Appliquées, les recherches adoptent des posi-
tionnements correspondant aux orientations 
idéologiques des pouvoirs en place. Deux 
périodes peuvent ainsi être distinguées : la pre-
mière est marquée par l’influence de l’idéologie 
socialiste, la seconde correspond au tournant 
libéral pris par le parti Baath dans les années 
1980.
De 1963 à la fin des années 1970, le dévelop-
pement rural est mené par l’État syrien, qui 
poursuit la réforme agraire lancée par Nas-
ser en 1958 et finance la construction d’in-
frastructures hydroagricoles et d’équipements 
collectifs (routes, électricité, centres de santé, 
écoles, etc.) dans toutes les campagnes. Les 
rapports de conception et d’évaluation sont 

Photographie © Roman Foy
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souvent techniques et, lorsqu’ils concernent 
les aspects socio-économiques, ils consistent 
en des inventaires de l’existant et en la for-
mulation de stratégies visant un développe-
ment intégré et la sédentarisation des groupes 
nomades. Ces travaux proposent de façon  
marginale des analyses des rapports sociaux 
dans les campagnes, mais en décrivant uni-
quement les périodes pré-réformes : ils y sou-
lignent les inégalités socio-économiques qui 
avaient traversé le monde rural avant l’ère baa-
thiste, en portant généralement un jugement 
de valeur sur ce qu’ils considèrent explicite-
ment comme un état de sous-développement, 
sinon une arriération. Ainsi, ces travaux justi-
fient l’agenda politique du Baath.
Dès la fin des années 1970, certains experts 
commencent à formuler des critiques de la 
période réformiste. Lors d’un colloque en 1977, 
le modèle de la ferme d’État et l’intervention-
nisme de l’État dans l’économie domestique 
sont fermement remis en 
question. Ces critiques 
seront suivies d’effets dès 
les années 1980, avec une 
libéralisation lente, mais 
progressive du secteur 
agricole jusqu’à la fin des 
années 2000. Les rapports 
d’experts changent alors d’optique, en particu-
lier à partir des années 1990. Ils abandonnent 
les objectifs explicitement idéologiques et se 
concentrent sur l’évaluation de l’efficacité et 
la rentabilité des politiques publiques et des 
systèmes agro-économiques. Parmi les thé-
matiques, on peut noter les économies domes-
tiques, les inégalités socio-économiques, les 
filières, les subventions publiques ou encore 
les structures des institutions en place. Parfois, 
des évaluations négatives sont réalisées, par 
exemple sur les inégalités hommes/ femmes. 
Néanmoins, l’État n’y est jamais remis en 
question en tant que tel et, en l’occurrence, les 
causes du maintien des inégalités sont surtout 
à chercher du côté « des traditions et des cou-
tumes ».

Les recherches critiques rédigées à l’étranger
Face à l’absence de production critique pro-
venant de l’intérieur du pays, les recherches 

mettant en exergue les rapports sociaux et les 
enjeux politiques dans le monde rural syrien 
sont principalement réalisées à l’étranger, le 
plus souvent dans des universités occidentales. 
Les chercheurs sont parfois syriens, mais la 
langue utilisée n’est jamais l’arabe. Outre l’éva-
luation des réformes et politiques de grands 
travaux mises en œuvre par le pouvoir, ces 
recherches permettent surtout de comprendre 
l’histoire de l’économie politique du monde 
rural syrien depuis la prise du pouvoir du 
Baath, en 1963.  
Face à la difficulté d’effectuer des recherches 
de terrain sur l’actualité de l’époque, les tra-
vaux réalisés dans les années 1970 s’attachaient 
surtout à décrire la période pré-baathiste 
(Hannoyer 1982) et les projets de réforme tels 
qu’ils étaient conçus, mais sans réel recul 
(Bourgey, 1974). S’appuyant sur des annuaires 
statistiques, des rapports officiels et des ana-
lyses de terrain ne portant que sur le passé 

plus ou moins lointain, ces 
recherches reprenaient en 
fait les analyses déjà déve-
loppées à l’intérieur de la 
Syrie et surtout la rhéto-
rique du pouvoir baathiste, 
qui justifiait ainsi sa poli-
tique de réforme agraire et 

de développement agricole. Les résultats souli-
gnaient généralement les inégalités socio-éco-
nomiques criantes qui traversaient le monde 
rural avant les années 1960, et à ce titre le 
besoin de réformes déjà souligné par le pou-
voir en place.
Avec plus de recul, les travaux de terrain publiés 
dans les années 1980 et 1990 s’appuient sur des 
évaluations des politiques publiques menées 
depuis le début des années 1960. A cette fin, 
outre l’analyse des annuaires statistiques et des 
rapports officiels, les chercheurs ont fait des 
enquêtes de terrain, le plus souvent auprès des 
cadres de l’appareil d’État baathiste, faute de 
pouvoir approcher les citoyens ordinaires. 
Sans négliger les impacts considérables des 
politiques publiques menées depuis les années 
1960, les auteurs soulignent également le déca-
lage entre les ambitions affichées et les réali-
sations, finalement plus modestes. Ce décalage 

est d’abord interprété comme une inflexion 
ordinaire de toute politique publique face aux 
résistances des territoires locaux lorsqu’un 
ordre ancien est renversé par un nouveau. Il 
est également compris à l’aune de l’abandon 
progressif de la rhétorique socialiste  : alors 
que le pouvoir baathiste assoit sa domination 
sur le territoire syrien, il abandonne les classes 
moyennes et populaires rurales et s’appuie sur 
d’autres segments de la population pour se 
maintenir à la tête de l’État.
À partir des années 2000, les analyses s’at-
tachent à comprendre les conséquences de 
la libéralisation économique progressive qui 
touche la Syrie depuis les années 1980. Au-delà 
de l’analyse des rapports et annuaires statis-
tiques officiels, et des entretiens avec des cadres 
de l’appareil d‘État, plusieurs recherches s‘ap-
puient sur des enquêtes ethnographiques qui 
permettent également de comprendre com-
ment les classes populaires ont vécu les qua-
rante ans de pouvoir baathiste. Si les réformes 
agraires des années 1960 sont généralement 
considérées comme des avancées sociales, 
leur mise en œuvre violente en laisse un sou-
venir très mitigé. Surtout, l’abandon progressif 
de ces politiques a eu pour résultat la préca-
risation des catégories les plus fragiles, et un 

mécontentement de moins en moins tu.

Le savant et le politique
Les recherches syriennes n’ont pas bénéficié 
des travaux critiques menés à l’étranger. Néan-
moins, les instituts nationaux et internatio-
naux localisés à l’intérieur du pays n’étaient pas 
coupés du monde. La conception et la réalisa-
tion de leurs travaux suivaient les orientations 
idéologiques des puissances étrangères qui les 
finançaient  : inspiration soviétique lorsque 
celle-ci fournissait des aides directes à la Syrie 
dans les années 1960-70, inspiration des orga-
nisations internationales qui finançaient l’Ac-
sad, l’Icarda et le NAPC. En retour, même si 
les recherches critiques réalisées à l’étranger 
n’ont pas vraiment d’impact à l’intérieur de 
la Syrie, elles ne sont pas indépendantes de 
tout pouvoir. Rédigées en anglais, en français 
ou en allemand, elles permettent d’enrichir la 
connaissance dans les pays les plus dévelop-
pés, mais constituent également une ressource 
pour les chancelleries dans les rapports de 
force internationaux. Des changements poli-
tiques, à l’issue de la crise syrienne actuelle, 
permettraient-ils de réintégrer dans le monde 
académique syrien les recherches rédigées à 
l’étranger  ? Tout dépend de la nature desdits 
changements. ■
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Les inégalités viennent 
des traditions, l'État 

n'est jamais remis 
en question.
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É G Y P T E
Régression et répression

par Saker EL NOUR  Sociologue

Les trois premières années qui ont suivi 
la chute de Moubarak en février 2011 

ont été marquées par une grande liberté aca-
démique et un foisonnement de la production 
scientifique, en particulier dans le domaine 
de la sociologie politique et de la sociologie 
des mouvements sociaux. En même temps, 
plusieurs projets de recherche consacrés à la 
transition démocratique en Égypte et dans 
les autres pays du «  Printemps arabe  » ont 
été réalisés. Cependant, dès 2014, le pays est 
retombé dans l’autoritarisme. A la faveur du 
coup d’État militaire du 3 juillet 2013, le maré-
chal Abdel-Fattah Al accède à la présidence 
de la République et interrompt brutalement 
les dynamiques engagées en faveur des liber-
tés académiques et journalistiques. Les res-
trictions, les poursuites, les détentions et la 
déportation de chercheurs et de journalistes 
ont dépassé celles enregistrées durant les der-
nières années de l’ère Moubarak.

La reprise de contrôle des universités
En 2014, un décret abolit le système de dési-
gnation des présidents des universités par la 
voie élective, l’un des acquis de la révolution 
de 2011. C‘est désormais le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur qui nomme les présidents 
des universités, où d’ailleurs le contrôle poli-
cier a également été rétabli et où toute acti-
vité politique estudiantine sur le campus a été 

interdite. Les difficultés à obtenir des autorisa-
tions de mener des investigations sur le terrain 
s’accroissent, tant pour les étudiants égyptiens 
que pour leurs homologues étrangers et ce, 
plus particulièrement dans les disciplines rele-
vant des sciences sociales. Les organisations 
de la société civile et les centres de recherche 
indépendants ont été poursuivis par la main de 
fer du régime. Environ 500 sites web apparte-
nant à des organisations de défense des droits 
de l’homme ont été forcés de cesser leur acti-
vité, et des journalistes indépendants se sont 
vu interdire l’entrée dans le pays.
En fait, depuis l’arrivée d’Al-Sissi au sommet 
de l’État, le système politique égyptien affiche 
un autoritarisme populiste d’un type particu-
lier. Le nouveau président a réussi à restaurer 
la dictature et, dans le même temps, à catalyser 
un soutien populaire à son régime, en élimi-
nant les Frères musulmans et en multipliant les 
promesses populistes. Ainsi celle de résoudre 
la crise économique qui avait accéléré la chute 
de Moubarak, avant de s’aggraver sous la ges-
tion du pays par les Frères musulmans. Le 
système d’Al Sissi repose sur le monopole de 
la vie politique et la dépolitisation des masses. 
Le modèle d’autoritarisme populiste égyptien 
actuel est fondé sur l’idée que le chef de l’État 
est un visionnaire qui gère les affaires de son 
pays et veille aux intérêts de son peuple en 
bon père de famille. El-Rais Al-Sissi refuse à 

Si, avec l’instauration d’un régime autoritaire et populiste, les recherches 
en sciences sociales n’ont pas été interrompues, elles passent par l’un des 

moments les plus difficiles de leur histoire.

quiconque de discuter ses décisions et n’ac-
cepte pas des idées alternatives. Il refuse de 
soumettre sa politique à l’analyse sociale ou 
au journalisme d’investigation. Une forme de 
gouvernement qui constitue une menace pour 
la recherche en sciences sociales.

La mort suspecte d’un chercheur
Le 3 février 2016, la dépouille de l’étudiant ita-
lien Giulio Regeni (voir encadré p. 69) est retrou-
vée aux environs du Caire, sur une route déser-
tique menant à Alexandrie. Torturé à mort, la 
victime préparait une thèse d’économie à l’uni-
versité de Cambridge sur le mouvement ouvrier 
et sur les syndicats indépendants du pays. Bien 
que des enquêtes policières soient encore en 
cours, plusieurs indices désigneraient les ser-
vices de sécurité égyptiens. Ce crime suscite, 
pour un temps, de vives tensions dans les rela-
tions entre l’Égypte et l’Italie. Il déclenche sur-
tout une forte mobilisation au sein de la com-

munauté académique, qui lance une pétition 
internationale exigeant que toute la vérité soit 
établie sur la mort tragique du jeune doctorant. 
(voir encadré)
Ce drame ne met pas fin aux difficultés. Les 
autorités égyptiennes expulsent respective-
ment deux chercheurs, une Française en juillet 
2015, puis un Etats-unien en mai 2016. La para-
noïa sécuritaire du pouvoir atteint son comble 
avec Ismaïl Al-Iskandarani (voir encadré), 
doctorant en sociologie politique et membre 
d’une équipe de recherche européenne. Il est 
condamné le 23 mai 2018 à dix ans de prison 
pour avoir recueilli des données de terrain sur 
le Sinaï. Contrairement à la mobilisation ini-
tiée par les académiciens britanniques à Cam-
bridge en faveur de Regeni, Al-Iskandarani, lui, 
ne bénéficie pas à ce jour, du soutien de l’Ins-
titut d’études politiques (IEP) d’Aix-en-Pro-
vence, son institution de rattachement. Tous 
ces événements se sont déroulés parallèlement 

↘ www.amnesty.it/campagne/verita-giulio-regeni

Photo Giulio Regeni © Amnesty
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à la résurgence d’un climat populiste prenant 
pour cible pêle-mêle chercheurs et journa-
listes égyptiens et étrangers, à travers les pro-
grammes, les publicités TV et les talk-shows 
appelant les citoyens (y compris les enfants) à 
dénoncer à la police toute personne dans leur 
quartier qui leur semble « étrange ».

La sociologie rurale sous contrôle
Actuellement, le statut de la sociologie rurale 
en Égypte est d’autant plus compliqué que la 
connaissance sur le monde rural est organi-
sée principalement dans un réseau d’institu-
tions étroitement liées au pouvoir. Il s’agit du 
ministère de l’Agriculture et des institutions 
sous sa tutelle, ainsi que des départements 
de sociologie rurale appartenant aux facultés 
d’agronomie dans les différentes universités 
égyptiennes. Ce sont les réseaux institution-
nels formels qui fournissent les données sta-
tistiques et les rapports d’expertise les plus 
importants sur le milieu rural. Les études 
rurales sont soumises au contrôle de l’État, 
bien plus que d’autres terrains en sciences 
sociales où il existe des institutions de 
recherche indépendantes, des organisations 
de la société civile et des chercheurs étran-
gers qui contribuent activement à la produc-
tion de connaissances.
Comment les chercheurs peuvent-ils mener 
leurs recherches sur le terrain et produire des 
connaissances dans de telles circonstances ? 
Comment peuvent-ils contourner l’ingérence 
de l’État ? Ces questions sont fondamentales, 
puisqu’elles posent des défis aux chercheurs 
ruralistes en particulier et aux chercheurs en 
sciences sociales en général sous des régimes 
autoritaires.

En 1964, la maison d’édition française Les Édi-
tions de Minuit avait publié un ouvrage inti-
tulé L’Égypte nassérienne sous la signature de 
Hassan Riad, un écrivain inconnu jusque-là. 
Nous apprendrons quelques années plus tard 
qu’il s’agissait du nom de plume de l’écono-
miste Samir Amin, jeune chercheur à l’époque. 
L’adoption d’un pseudonyme était la stratégie 
adoptée par Amin pour publier sa critique 
radicale du coup d’État du 23 juillet 1952 et, 
plus globalement, du régime de Gamal Abdel 
Nasser. 
Cette stratégie n’est plus à l’ordre du jour, car 
le souci du chercheur n’est pas seulement de 
parvenir à publier les résultats de ses travaux, 
mais aussi et surtout de pouvoir mener ses 
investigations et accéder aux données sans 
s’inquiéter pour son intégrité physique. Afin 
d’y parvenir, certains chercheurs privilégient 
les terrains de recherche familiers (dont ils 
sont originaires, où ils ont déjà travaillé, etc.) 
en s’appuyant sur leur capital social et sur 
leurs réseaux personnels et professionnels. 
D’autres cessent d’aller sur le terrain pour 
se cantonner aux analyses fournies par la 
presse et par d’autres sources d’information 
de seconde main. D’autres, enfin, plus nom-
breux, ont choisi résolument de se pencher 
sur des problématiques éloignées des ques-
tions socio-politiques sensibles au regard des 
autorités, pour éviter la surveillance ou les 
poursuites, voire l’arrestation.
Dans un pays comme l’Égypte où la popula-
tion rurale caracole autour de 57 % de la popu-
lation égyptienne (FAO, 2015) la connaissance 
du milieu rural est on ne peut plus essentielle. 
Or, pour se maintenir au pouvoir, le maréchal 
ne semble reculer devant aucun sacrifice. ■

panneaux des bâtiments municipaux et dans les 
universités. L’objectif est de pousser les autorités 
italiennes à obtenir du gouvernement égyptien 
les noms des auteurs et instigateurs de l’enlève-
ment, la disparition, la torture et le meurtre de 
Giulio. Mais la normalisation des relations diplo-
matiques avec le retour, en septembre 2017, de 
l’ambassadeur d’Italie au Caire, ne favorise pas la 
recherche de la vérité. 
Information recueillie auprès de Riccardo Noury, 
porte-parole d’Amnesty International Italie.

Journaliste d’investigation indépendant et chercheur 
en sociologie politique2, Ismaïl Alexandrani a été arrêté 
en novembre 2015 à l’aéroport d’Hurghada, en Égypte, 
à son arrivée d’Allemagne. Après un interrogatoire de 
plus de dix heures (assorti de menaces et de l’épluchage 
du contenu de son ordinateur), il a été incarcéré avant 
d’être présenté au Procureur suprême de la sécurité 
de l’État. Après deux ans et deux mois de détention 
provisoire, le Procureur a renvoyé l’affaire devant le 
Tribunal militaire, qui a ouvert une enquête en janvier 
2018 et l’a condamné en mai à dix ans de prison ferme. 
Parmi les chefs d’accusation retenus figure « la publica-
tion d’informations susceptibles de nuire à la sécurité 
nationale à l’étranger lors d’entretiens avec les médias 
et dans des articles publiés ».

1 Nom de plume d’Ismaïl Al Sayed Mohamed Omar Toufic, cher-
cheur associé à l’Initiative de réforme arabe à Paris, et au Woo-
drow Wilson Center à Washington. Il a participé à plusieurs pro-
jets de recherche nationaux et européens.
2 « Sinaï : la production du terrorisme », in « L’Égypte en révolu-
tions » de Bernard Rougier et Stéphane Lacroix (PUF, 2015), pp. 
213-234. 

Ismaïl Alexandrani1

en prison pour dix ans

Giulio Regeni, où en est l’affaire ? 

Photographie : Giulio Regeni © Amnesty

Photographie : Ismaïl Alexandrani © Privé
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Les procureurs de Rome ont identifié un 
certain nombre d’agents de la sécurité 
nationale qui seraient impliqués au moins 
dans la traque de Giulio au cours de la 
période précédant immédiatement sa dis-
parition. La campagne « Vérité pour Giulio 
Regeni » continue grâce à des initiatives 
publiques (la plus récente : une randonnée 
à vélo de Fiumicello à Rome, arrivée les 
2-3 octobre dernier), des affiches sur les 

Suite à la décision du parquet égyptien de classer le 
dossier car « l'auteur est inconnu », le ministère des 
Affaires étrangères italien, Luigi di Maio, a annoncé qu’il 
continuera à « agir à tous les niveaux, y compris l’Union 
européenne, afin que la vérité sur le meurtre de Giulio 
Regeni émerge enfin ».



Interview du professeur Rodrigo Constante Mar-
tins, coordinateur du programme de master et doc-
torat en sociologie à l’université fédérale de São 
Carlos-São Paulo et du groupe de recherche Ruras.
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B R É S I L

PRÉPAR
Dans quelles circonstances votre groupe de 
recherche « Ruralités, environnement et société » 
a-t-il été fondé ?

R-C Martins Le programme de master et 
doctorat en sociologie étant nouveau dans 
notre université, les professeurs ont été encou-
ragés à créer des laboratoires, des noyaux et 
des groupes de recherche liés à cette discipline. 
Ruras, « Ruralités, environnement et société », 
a été fondé sous ma direction en 2009, une 
année après mon accession au poste de pro-
fesseur à l’université de São Carlos-São Paulo, 
avec six étudiants intéressés par la sociologie 
rurale et environnementale, tous en licence à 
ce moment-là.
J’ai été particulièrement incité à créer un 
groupe axé sur l’articulation entre les ques-
tions environnementales et agraires, car il n’en 
existait encore aucun travaillant sur cette thé-

matique dans le domaine des sciences sociales. 
Lorsque j’ai rejoint le programme de sociolo-
gie en 2008, je venais de terminer un contrat 
post-doctoral en France à l’École des hautes 
études en sciences sociales, au cours duquel 
j’avais œuvré pour le développement d’un dia-
logue entre la sociologie rurale et les études 
socio-environnementales. J’ai beaucoup étudié 
la manière dont la sociologie rurale française 
a intégré la question environnementale. C’est 
pourquoi j’ai décidé de m’investir dans ce dia-
logue en rentrant au Brésil. Au sein du groupe, 
nous pensons toujours le problème environne-
mental à partir de la matrice de la sociologie 
rurale. C’est la raison pour laquelle je ne me 
définis pas comme un chercheur en sociologie 
environnementale stricto sensu. Je pense qu’il 
faut développer une sociologie rurale à l’inter-
face des études socio-environnementales.

Photo © Alexsandro Arbarotti

L’interview a été réalisé avant l’élection de Bolsonaro à la présidence de la République. Depuis, la situation de la recherche  
a empiré, provoquant des contestations étudiantes d’envergure.

Dans l’État de São Paulo, les 
études rurales se maintiennent

Interview par  Alexsandro ARBAROTTI 

L a 
situation au 

Brésil témoigne de la forte cor-
rélation entre la recherche scientifique, la si-

tuation économique et le contexte politique. 
Après une embellie économique qui a profité à 

la recherche ruraliste dans l’ensemble du pays, la 
crise politique suivie du coup d’État portant au 

pouvoir une droite extrême et vindicative, ont 
inversé la tendance. À São Paulo, l’un des États 

les plus riches de la Fédération, le Pr. R. C. Martins 
assure qu’après le coup d'État, la situation est in-

certaine et l'ensemble des chercheurs craignent 
le pire. D’après, C. ROZENDO professeure de 

sociologie à l’État de Rio Grande do Norte, l’un 
des moins riches du sous-continent, c’est déjà le 

pire ! L’inquiétude des enseignants-chercheurs a 
gagné les étudiants comme les jeunes diplômés.
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Les universités de l’État de São Paulo, les plus riches du pays, font exception, 
grâce notamment à l’existence d’un groupe de recherche soutenu par une 

fondation pour la promotion de la recherche. Pour combien de temps ?

Dans l’État de São Paulo, les études rurales 
se maintiennent interview de Rodrigo 
Constante Martins Pg 66

Régression inquiétante dans 
le Nordeste par Cimone Rozendo Pg 70

La vie après la thèse par Tania Reis
Pg 73

 
Coup d’arrêt à la démocratisation 
de l’université par Cimone Rozendo 
et Alexsandro Arbarotti Pg 74
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Avez-vous rencontré des difficultés, notamment 
financières, au moment de la création du groupe ?

Au Brésil, l’encouragement à la création 
de nouveaux groupes de recherche a toujours 
été très timide. Toutefois, en l’occurrence, 
je n’ai pas rencontré beaucoup de difficultés 
financières. Le contexte était même plutôt 
favorable  : le lancement de Ruras coïncidait 
avec celui d’un projet de recherche, un projet 
« parapluie », c’est-à-dire composé de plusieurs 
sous-projets. J’ai soumis notre programme à la 
Fondation de soutien à la recherche de l’État 
de São Paulo (Fapesp), qui a donné son appro-
bation en nous accordant un financement pour 
une durée de cinq ans.
J’ai obtenu des bourses pour les étudiants de 
licence, master et doctorat qui faisaient partie 
du groupe. Nous avons disposé également de 
fonds pour la recherche empirique et la parti-
cipation à des congrès scientifiques. Au cours 
des six ou sept premières années de notre exis-
tence, nous n’avons subi aucune réduction 
budgétaire notable. Cela, grâce aux investisse-
ments importants entrepris dans les domaines 
de la science et de la technologie par les gou-
vernements de Lula da Silva et, à partir de 2010, 
de Dilma Rousseff.

Si vous deviez faire une comparaison entre la 
période que vous venez de décrire et celle qui suit le 
coup d’État parlementaire, que diriez-vous ?

Depuis 2015, avec le coup d’État judiciaire 
et parlementaire, nous avons commencé à vivre 
une nouvelle histoire qui a abouti à la destitu-
tion de la présidente élue, Dilma Rousseff. Très 
rapidement, nous avons été confrontés à des 
réductions drastiques dans la recherche : trois 
mois après, les budgets des programmes de 
master et de doctorat ont été réduits de 75 % 
dans l’ensemble du Brésil. Bien entendu, cela 
a affecté Ruras de façon considérable, d’abord 
en termes de mobilité de nos étudiants tant 
à l’intérieur du Brésil que vers l’étranger. En 
conséquence, les possibilités de participation 
à des événements scientifiques ou à des stages 
ont été très fortement réduites. Avant le coup 
d’État, notre programme comptait chaque 
année entre huit et neuf étudiants qui effec-

tuaient des stages de recherche à l’étranger et 
ce, grâce à des bourses, pour certaines prove-
nant du groupe Ruras. Aujourd’hui, aucun étu-
diant du groupe n’est parti en stage à l’étran-
ger faute de bourse. Cependant nous sommes 
relativement chanceux par rapport à d’autres, 
car nous avons des projets de recherche qui 
reçoivent encore des financements de la part 
de la Fapesp. Je suis conscient que la plupart 
des autres groupes travaillant dans le domaine 
des études rurales et paysannes connaissent 
une pénurie très grave de ressources.

La différence est-elle importante selon que les 
groupes de recherche appartiennent ou non à l’État 
de São Paulo ?

Oui, il y a une très grande différence ! Apparte-
nir à l’État de São Paulo permet de solliciter les 
financements de la Fapesp. Mais il se trouve que, 
depuis 2015 et ce n’est pas un hasard, celle-ci a 
réorienté ses financements vers des domaines 
qui l’intéressent davantage. Alors que certaines 
années, dans le cadre du programme de socio-
logie de l’université, 100 % des demandes de 
bourse étaient acceptées pour le groupe Ruras, 
depuis deux ans, aucune demande posée par 
nos étudiants n’a été acceptée.

Y aurait-il un manque d’intérêt pour les études 
rurales en particulier ?

Certes ! Cela fait partie du contexte poli-
tique engendré par le coup d’État. Le discours 
du Parti de la social-démocratie brésilienne 
(PSDB), principal parti de droite, a permis à la 
vague conservatrice d’occuper de plus en plus 
d’espace dans le débat public et de criminali-
ser les mouvements sociaux, dont le Mouve-
ment des travailleurs sans terre (MST). Ainsi, la 
question agraire, où l’on a enregistré beaucoup 
d’avancées sous l’administration Lula, est rede-
venue un problème politiquement et judiciaire-
ment sensible. Cette gestion policière des pro-
blèmes sociaux, qui nous rappelle le contexte 
du Brésil des années 1980, est un vestige du 
régime militaire. L’un des symptômes de ce 
retour a été la suppression du ministère du 
Développement agraire (MDA) par le gouver-
nement putschiste actuel, qui a créé à sa place 

un secrétariat pour l’Agriculture familiale. Le 
MDA, qui finançait de nombreuses recherches 
et des congrès dédiés aux questions rurales, 
était orienté vers le développement rural, avec 
notamment le Noyau d’études agraires et de 
développement rural (Nead), et subventionnait 
des recherches sur les modes de vie paysans. 
Tout cela est fini, mais pas uniquement parce 
que ce gouvernement est arrivé au pouvoir. 
Déjà les forces conservatrices s’étaient impo-
sées dans l’opinion publique avec l’idée que 
les questions rurales ne représentaient pas un 
enjeu important car elles s’attachent inévita-
blement à résoudre des conflits sociaux. Or, les 
opposants qui engendrent les conflits sont des 
bandits ! Les Paysans sans terre étaient déjà 
considérés de la sorte dans les années 1970 et 
1980 et cela se produit aujourd’hui à nouveau.
Cette situation a eu un impact significatif 
sur les financements de la recherche dédiée 
à ces questions, non seulement ceux en pro-
venance du gouvernement fédéral, mais aussi 
ceux issus du gouvernement de l’État de São 
Paulo. Ce dernier en a profité pour réorien-
ter ses zones d’investissement. Des sujets de 
recherche comme la question agraire, les rela-
tions de genre et les conflits socio-environne-
mentaux n’y trouvent plus de financements. 
En revanche, de nombreux fonds sont desti-
nés désormais à la recherche sur la croissance 
de la production agro-industrielle, la sécurité 
publique et la gestion des politiques publiques. 
Les équipes qui travaillaient traditionnelle-
ment avec des groupes sociaux marginalisés, 
dans des domaines importants comme la socio-
logie rurale et les relations raciales, ont perdu 
du terrain. La suppression du MDA a coïncidé 
avec celle d’une série d’autres ministères qui 
avaient pour fonction de gérer des probléma-
tiques délicates dans l’histoire de la société 
brésilienne.

Peut-on parler aujourd’hui d’amplification des 
problèmes liés aux conflits sociaux, suite à ces 
décisions gouvernementales ?

Je crois que nous n’aurons pas d’indicateurs 
fiables sur l’évolution de ces phénomènes avant 
plusieurs années, car ces questions restent très 
sensibles. Bien que nous ayons observé des 

conflits accrus à la campagne, ils sont rappor-
tés au jour le jour. Les statistiques mettent du 
temps à nous renseigner sur ces évolutions 
sociales. Malheureusement, les chiffres qui 
sortiront dans les prochaines années risquent 
de dévoiler un panorama bien pire que celui 
que nous offre la presse aujourd’hui. Il existe 
actuellement des conflits dans l’État de São 
Paulo,impliquant notamment les assentamen-
tos, terres mises à la disposition des jeunes pay-
sans lors de la réforme agraire. Mais les médias 
locaux ne s’y intéressent pas et ne cherchent 
même pas à en parler.
La faiblesse des investissements financiers 
dans la recherche scientifique et technologique 
limite en grande partie notre potentiel de réac-
tion face à ces conflits. Malgré tout, le groupe 
Ruras est rattaché à une université qui dispose 
des ressources d’une fondation d’État. Nous 
connaissons donc une situation financière 
relativement stable, en dépit de la réorienta-
tion des investissements. Au Brésil, le modèle 
de structure des programmes de master et doc-
torat est très hiérarchique et nous sommes bien 
positionnés dans ce modèle, c’est-à-dire que 
nous pouvons toujours postuler aux ressources 
du système fédéral. Mais ce n’est sans doute 
pas le cas d’un groupe de recherche d’une uni-
versité située dans un État où il n’existe pas de 
fondation, et qui n’est pas bien placée dans le 
classement des programmes fédéraux.  Les dif-
ficultés sont beaucoup plus grandes pour eux 
et ce n’est pas un hasard si ces programmes qui 
manquent de moyens sont ceux des régions où 
les conflits agraires sont très intenses.

Quelles sont les perspectives d’avenir ?

Elles ne sont pas réjouissantes, compte tenu 
de la loi qui a gelé les investissements fédéraux 
pour les vingt prochaines années. Nous nous 
apprêtons à faire face à des difficultés extrêmes 
pour financer nos recherches. En outre, les 
forces conservatrices au pouvoir ayant souli-
gné la nécessité d’investir dans des «  centres 
d’excellence universitaire  », cela signifie que 
certains groupes auront des ressources, tandis 
que d’autres, principalement les programmes 
et les groupes appartenant aux États les plus 
pauvres, seront de plus en plus marginalisés. ■
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Régression inquiétante 
dans le Nordeste

par Cimone ROZENDO  Sociologue

Dans le Nord-Est du Brésil, l’État du 
Rio Grande do Norte, avec 3  500  000 

habitants et un indice de développement 
humain estimé à 0,64 (légèrement inférieur à la 
moyenne brésilienne de 0,69) par l’Institut bré-
silien de géographie et de statistiques (IBGE) 
en 2010, vit principalement du tourisme et de 
l’agriculture. Ce profil économique y justifie 
en partie l’importance des études sur le monde 
rural. La reprise du débat sur la réforme agraire 
au Brésil, dans les années 1990, a renforcé les 
recherches autour de cette thématique. C’est 
dans ces conditions que le Lab Rural, Labora-
toire d’études rurales, de l’université fédérale 
du Rio Grande do Norte (UFRN) a commencé ses 
activités en 1997. 
Constitué de chercheurs en sciences sociales et 
en économie, avec une forte insertion sociale, 
le laboratoire a élaboré des projets importants 
axés sur le développement rural, tel le «  Pro-
gramme régional de réforme agraire du Rio 
Grande do Norte » et, à partir de 2003, la coor-
dination locale du programme « Faim Zéro ». 
Des recherches importantes concernant des 
politiques publiques pour les zones rurales ont 

été également menées. L’engagement des cher-
cheurs dans ces processus a attiré un grand 
nombre d’étudiants sur des projets d’initiation 
à la recherche et de mémoires portant sur dif-
férents aspects du monde rural.
Dès 2001, à la faveur de la création du docto-
rat de troisième cycle en sciences sociales et 
du développement d’un axe thématique sur 
le monde rural, des enquêtes ont été réalisées 
dans ce domaine, renforcées en 2003 par un 
projet d’expansion de l’enseignement supé-
rieur et par l’augmentation des investissements 
du gouvernement fédéral dans la recherche. La 
politique du gouvernement du président Lula 
à partir de 2002, qui visait à éradiquer la faim 
au Brésil, a également amélioré la visibilité des 
zones rurales. 

Un cercle vertueux
Alors qu’il présentait les pires indicateurs 
socio-économiques du pays, notamment en ce 
qui concerne l’insécurité alimentaire et en par-
ticulier dans les zones rurales du Nord et du 
Nord-Est, le milieu rural brésilien était perçu 
comme un lieu favorable dans la lutte contre 
le fléau de la faim. Si l’on voulait renverser la 

L’importance des études rurales avait justifié l’existence d’un laboratoire de 
recherche au sein de l’université fédérale du Rio Grande do Norte. Son rôle 

en faveur de l’inclusion sociale dans une région économique très fragile 
a été essentiel. Son activité est aujourd’hui compromise. 

tendance à l’exclusion, il fallait engager d’im-
portants investissements publics, notamment 
dans la recherche scientifique. 
Ce scénario a créé un cercle vertueux qui 
a conduit à une série d’enquêtes sur le 
milieu rural. Les agences de promotion de la 
recherche, tant nationales que régionales, ont 
publié des appels à projet (editais) consacrés 
systématiquement aux questions rurales. Les 
universités fédérales ont signé des projets de 
coopération et participé conjointement à ces 
appels afin de renforcer la recherche rurale 
dans le Nord-Est. D’autres accords de coopéra-
tion entre les universités du Nord-Est et du Sud 
ont été mis en place pour faciliter l’obtention 
du diplôme de doctorat par les enseignants qui 
n’en avaient pas. Ce fut une période fructueuse 
d’expansion des universités, de qualification 
des professeurs, de création d’écoles doctorales 
(post-graduation). L’université fédérale du Rio 
Grande do Norte a profité du mouvement. 
En 2006, le Laboratoire d’études rurales comp-
tait dix membres, étudiants et chercheurs. 
Malgré le volume de travail, l’équipe disposait 
seulement d’une petite salle et de quatre ordi-
nateurs autour desquels se relayaient les étu-
diants et les doctorants et ce, jusqu’en 2013. 
Au-delà des mémoires et thèses en cours, le 
groupe conseillait le gouvernement brésilien 
sur les questions de politique publique pour 
l’agriculture familiale et la sécurité alimen-
taire. À partir de 2009, avec l’arrivée de trois 
nouveaux chercheurs titulaires, dans le cadre 
du Plan de restructuration et d’expansion des 
universités fédérales (Reuni), le Lab rural a été 
réorganisé. L’arrivée de la nouvelle équipe a été 
accompagnée d’une augmentation des moyens 
pour la recherche et, par conséquent, d’un 
accroissement du nombre d’étudiants inscrits. 
Entre 2010 et 2011, le laboratoire a reçu envi-
ron 200  000 reais, qui ont permis de financer 
une quinzaine de boursiers. De nouveaux équi-
pements (ordinateurs, projecteurs, appareils 
photo, imprimantes, ouvrages et revues sur le 
monde rural) ont été acquis. En 2011, le labo 
a participé, aux côtés de quatre autres univer-
sités brésiliennes, à une recherche sur l’adap-
tation de l’agriculture familiale au changement 
climatique, financée par la banque Banco do 

Nordeste.
Jusqu’en 2010, six thèses et vingt mémoires de 
maîtrise ont été soutenus au sein de l’équipe. 
À la faveur de cette nouvelle organisation et 
grâce aux moyens financiers et aux appels à 
propositions (tels que ProExt), les chercheurs 
ont investi principalement dans des projets 
d’insertion sociale. Entre 2011 et 2016, l’équipe 
a ainsi remporté trois appels d’offres, parmi 
lesquels des actions destinées à faciliter l’accès 
des agriculteurs aux dispositifs publics visant à 
augmenter la production et l’accès au marché 
des produits alimentaires. L’engagement social 
et la recherche universitaire ont été conco-
mitants. La relation avec les mouvements 
sociaux a également créé d’autres demandes 
de recherche. Le labo s’est élargi à de nouveaux 
chercheurs travaillant dans les domaines de 
la nutrition, l’anthropologie et la psycholo-
gie. Les trois offres de ProExt ont rapporté une 
cinquantaine de bourses de formation pour la 
licence et offert autour de 250 000 reais pour la 
réalisation des projets. En 2013, dans le cadre 
du plan Reuni, le laboratoire a obtenu un nou-
veau siège équipé. 

Une phase d'incertitude
Mais, déjà, les transferts de ressources ProExt 
commencent à arriver en retard, compromet-
tant le travail des chercheurs et inaugurant 
une phase d’incertitude. Au cours de la même 
année, les chercheurs du Laboratoire rural et 
les communautés d’agriculteurs concernées 
par le projet s’inquiètent de l’atmosphère poli-
tique tendue (avec la succession présidentielle). 
De plus, les politiques publiques étudiées par 
ces projets, comme le Programme d’acquisition 
d’aliments (PAA), commencent à être fortement 
remises en cause car suspectées d’engendrer de 
la corruption. Elles sont même paralysées dans 
certaines régions du pays. Des programmes 
tels que les « Territoires de citoyenneté » (PTC) 
souffrent également d’une baisse drastique 
des investissements. Même chose pour le pro-
gramme « Un million de citernes », dont le but 
est de stocker l’eau de pluie pour la consom-
mation de la population des zones semi-arides.
Malgré ces nombreuses incertitudes et un 
fonctionnement réduit en raison de ces retards, 
les chercheurs continuent leurs activités. En 
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par Tania REIS Sociologue*

 

La vie après 
la thèse

En août 2017, les journaux brésiliens ont 
annoncé que le budget du principal orga-

nisme de financement1 de la recherche était 
épuisé, en conséquence de quoi les bourses 
ne seraient plus payées aux étudiants. Une 
grande peur s’est alors emparée de l’ensemble 
des boursiers, comme moi. Nous nous sommes 
aussitôt mobilisés en coordination avec l’As-
sociation nationale des étudiants de troisième 
cycle (ANPG) et avons entrepris des actions 
de contestation contre le non-paiement des 
bourses. Le mouvement a abouti et elles ont 
fini par être versées. 
Cette instabilité ne concerne pas que la 
recherche. L’ensemble du secteur de l’éduca-
tion, ainsi que ceux de la santé et de la sécurité 
sociale sont également touchés, résultat d’un 
programme politique engagé depuis le coup 
d’Etat parlementaire de 2016 contre l’ancienne 
présidente de république Dilma Roussef et 
visant à la réduction des financements publics. 

Au Brésil, la plupart des recherches sont 
conduites dans le cadre des universités 

publiques, avec des financements publics. 
Quand le politique s’en prend à ce modèle 
en réduisant l’enveloppe budgétaire, toute la 
production scientifique et technologique en 
souffre. D’une année sur l’autre, on assiste à 
une baisse drastique des bourses post-docto-
rales et des recrutements de professeurs dans 
les universités publiques. Désormais, celles-ci 
offrent aux jeunes docteurs des contrats de 
remplaçants pour de courtes durées (six mois 
à un an).   

J’ai achevé mon doctorat en 2018. J’ai eu la 
«  chance  » de trouver un poste de profes-

seure remplaçante dans une université fédérale 

pour une période de six mois. Depuis la fin de 
ce contrat, je fais désormais partie des 25  % 
de jeunes chômeurs titulaires d’un master et/
ou d’un doctorat recensés par les statistiques 
nationales2. Cette situation réduit les nouveaux 
chercheurs à s’assurer de quoi manger en s’en-
gageant dans des petits boulots sans lien avec 
leur formation. Ils sont chauffeurs d’Uber, ven-
deurs ambulants de gâteaux, correcteurs, ins-
tallateurs de box de TV, etc. 

J’ai étudié pendant dix ans, j’ai travaillé pour 
construire une carrière qui est aujourd’hui 

en train de se déliter. Le découragement est 
général, la lutte contre le désespoir quoti-
dienne. Je suis consciente que nous traversons 
une période difficile, dans un processus histo-
rique long. Mais la place que nous aurons, nous 
les nouveaux chercheurs, au sein de ce proces-
sus est incertaine. Nous n’avons pas le choix, 
nous sommes devant un désert, nous essayons 
de résister mais l’horizon est obscur. 

Ce processus, nous le vivons individuel-
lement, mais aussi avec nos collègues et 

les personnes concernées par nos recherches. 
Dans mon cas, ma thèse a porté sur les travail-
leurs ruraux malades délaissés, qui dépendent 
des allocations de la sécurité sociale pour sur-
vivre. Quand je pense aux personnes que j’ai 
interviewées lors de ma recherche, promises 
à la misère sans sécurité sociale ni aides de 
l’Etat, la nouvelle politique de démantèlement 
des services publics me fait vraiment mal au 
cœur. ■

1 Conseil national du développement scientifique et technolo-
gique (CNPq).
2 Cela représente un grand nombre de chômeurs si l’on sait que, 
rien qu’en 2017, 50 306 masters et 21 591 doctorats ont été 
soutenus. (NT)

*Auteure d’une thèse soutenue en 2018 « Ceifando a cana... 
Tecendo a vida. Um estudo sobre o pós/trabalho nos cana-
viais » (« Récolter la canne à sucre… Tisser la vie. Une étude 
sur le post-travail dans les plantations »).
↘ repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/10328

Une jeune chercheuse au chômage, 
qui voit sa carrière sabordée 
par la réduction des budgets 

de recherche, témoigne.

2015, dans le climat d’animosité qui conduira 
à la destitution de la présidente Dilma Rous-
sef l’année suivante, l’équipe réussit à obtenir 
l’approbation des offres finales ProExt, avec 
cinq bourses d’études supérieures. Dans cette 
même période, le labo a également obtenu 
l’appel du Conseil national de développe-
ment scientifique et technologique (CNPq) des 
bourses pour dix diplômés, portant sur «  la 
promotion de la participation des jeunes  ». 
Mais les transferts sont systématiquement en 
retard, ce qui compromet gravemement les 
actions. 

Limitation des dépences publiques
Les derniers, concernant les bourses des cher-
cheurs jusqu’en septembre 2018, n’ont pas 
encore été effectués. À la fin de 2016, sous 
la présidence de Dilma Roussef, le gouver-
nement approuve l’amendement à la Consti-
tution (PEC 55/2016), connu sous le nom 
de «  PEC la fin du monde  », qui limite les 
dépenses publiques pour les vingt prochaines 
années. L’impact sur plusieurs secteurs de 

développement stratégique et, parmi eux, les 
universités publiques est dramatique.
Le bilan de l’expérience du Laboratoire rural, 
au cours de ces vingt années, montre que 
les efforts consacrés à la formation, la qua-
lification et la structuration d’un groupe de 
recherche ont contribué de manière impor-
tante à l’inclusion sociale dans une région éco-
nomiquement périphérique, en guidant ses 
actions vers des populations en état de grande 
vulnérabilité sociale. Par conséquent, en rédui-
sant, en entravant et en précarisant les inves-
tissements de transfert social, les politiques 
ultralibérales affectent non seulement la pro-
duction universitaire, mais toutes les actions 
qui en découlent. Limiter ces investissements 
renforce l’invisibilité d’une population qui a 
historiquement été traitée comme une caté-
gorie sociale de seconde classe, selon l’ex-
pression de l’historien José Murilo Carvalho 
alors que, pendant ces années de recherche, 
a été démontré, de manière récurrente, son 
rôle prépondérant dans la construction d’un 
monde social rural. ■
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Coup d’arrêt à la démocratisation 
de l’université

par Cimone ROZENDO et Alexsandro ARBAROTTI  Sociologues

Au Brésil, l’enseignement de qualité 
est souvent associé aux universités 

publiques, alors que les écoles élémentaires, 
collèges et lycées publics souffrent d’une mau-
vaise image. Si l’on ajoute à cette contradiction 
un processus de sélection sévère des candidats 
à l’entrée de l’université publique, le résultat 
est une population étudiante composée majo-
ritairement de jeunes blancs issus des classes 
moyennes et riches. Durant les années 1990, un 
débat a opposé les tenants de la privatisation 
de ces universités de riches, aux partisans de 
la démocratisation et de la gratuité de l’accès 
à l’université.
Dans ce contexte, une réforme de l’enseigne-
ment supérieur a été lancée en 1995, sous la 
présidence (de 1995 à 2002) du sociologue Fer-
nando Henrique Cardoso. Avec trois axes  : 
l’augmentation du nombre de places en licence, 
celle du nombre d’enseignants titulaires d’un 
doctorat et, enfin, un concours unique national 
pour accéder aux universités fédérales. Cette 
réforme, nonobstant, a été très critiquée, accu-
sée de favoriser les universités privées, dont 
les concours d’entrée étaient plus faciles. Leur 

nombre a d’ailleurs considérablement aug-
menté (grâce également à des aides de l’Etat), 
alors que celui des universités publiques a sta-
gné. Jusqu’en 2002, par conséquent, le profil des 
étudiants dans les universités publiques n’a pas 
évolué, ceux issus des milieux les plus pauvres 
se tournant vers les universités privées.
A partir de l’élection en 2003 du président de 
la République d’origine ouvrière, Lula da Silva, 
l’enseignement supérieur a connu des muta-
tions notables. Dix-huit nouvelles universi-
tés ont été créées, en grande partie dans des 
régions qui n’en disposaient guère. En 2007, un 
programme de restructuration et d’expansion 
des universités fédérales a été mis en place. 
Contrairement à la précédente réforme de Car-
doso, celle du gouvernement de Lula a mis l’ac-
cent sur les investissements dans les univer-
sités publiques (infrastructures, recrutement 
d’enseignants et de fonctionnaires).  
Un grand nombre d’universités ont été 
construites dans les régions connues pour leur 
vulnérabilité économique et sociale, telles que 
le Nord et le Nord-Est. D’après les statistiques 
officielles, sur la centaine de campus édifiés 

L’importance des études rurales avait justifié l’existence d’un laboratoire 
de recherche au sein de l’université fédérale du Rio Grande do Norte. 
Son rôle en faveur de l’inclusion sociale dans une région économique 

très fragile ayant été essentiel, il est aujourd’hui compromis.

entre 2003 et 2011, quarante-deux l’ont été 
dans des villes du Nord-Est. Cela montre l’im-
portance que ce gouvernement accordait aux 
universités publiques dans le développement 
économique, social et culturel.
Malgré ces initiatives, les concours d’entrée 
sont restés très difficiles. En 2012, sous la pré-
sidence de Dilma Roussef, une loi a été adoptée 
pour réserver des places dans les universités 
fédérales à des étudiants noirs, indigènes, de 
bas revenus et issus des lycées publics. Cette 
loi avait comme objectif de bouleverser les 
relations d’inégalité sociale et culturelle histo-
riques qui affectaient profondément la société 
brésilienne. Pour la première fois, les enfants 
d’un ouvrier et d’une femme de ménage, par 
exemple, allaient s’asseoir aux côtés des enfants 
d’un patron. Une perspective qui n’a pas été du 
goût des élites conservatrices attachées à ses 
privilèges.
Cette politique de quotas a été mise en place 
conjointement avec un autre ensemble de dis-
positifs publics d’aide aux étudiants, comme 
des aides pour le logement et l’alimenta-
tion. Déjà depuis 2003 des programmes de 
recherche-action avaient été lancés, dans le but 
de renforcer les relations entre la communauté 
universitaire et la société. Cela avait permis en 
même temps d’offrir aux étudiants de licence 

des bourses et de les initier à la recherche.
Un programme national de réforme agraire 
avait été mis en place en 2008, destiné à la for-
mation des jeunes paysans issus des petites 
fermes (assentamentos) mises en place dans 
le cadre de la réforme agraire. Il existait une 
réelle volonté politique pour changer le profil 
des étudiants des universités publiques brési-
liennes, pour les rendre plus ouvertes et acces-
sibles.
Cette politique a produit des résultats en peu 
de temps. Des études qualitatives sur les étu-
diants ayant accédé à l’université par ce biais 
l’ont montré. En 2014, selon les données de 
l’Institut brésilien de géographie et de statis-
tiques, entre 2004 et 2013, le taux des étudiants 
les plus pauvres dans les universités publiques 
a été multiplié par quatre.
Cependant, tout ce processus a commencé à 
être démonté avec la crise politique de 2015. 
Si l’on s’en tient au discours électoral hostile 
à la politique des quotas de l’actuel président 
Jair Bolsonaro, l’avenir est sombre. Certes, 
quelques mois après l’investiture de son gou-
vernement, rien encore n’a pas été fait contre 
cette politique, mais nous savons que le rêve 
d’une université démocratique et ouverte est 
menacé. Et ce qui viendra après sera peut-être 
un cauchemar. ■
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L U  A I L L E U R S
Géographie 
marxiste : 

de l’indifférence au 
renouvellement

Dans les années 1960, les universités occidentales ont été 
la scène de mouvements revendicatifs, largement relayés 

par les médias, et dont la conséquence a été l’émergence de 
courants académiques opposés au modèle d’enseignement 

dominant. Dans ce contexte, un certain nombre de géographes 
issus des universités anglo-saxonnes ont constitué  des 

groupes dont la tâche a été de mener une critique radicale 
de la géographie dominante. Ces groupes, composés d’un 

mélange de géographes « d’extrême » gauche, d’anarchistes 
et de marxistes..., avaient à l’époque pour objectif, de mettre 
en place les bases de nouvelles approches d’une géographie 

critique sur les plans académiques et politiques.

Par Moeen HADDAD Géographe 

Traduction Mohamed ADERGHAL
Paru en arabe dans le quotidien libanais Al-Akhbar du 18/09/2019. 

Avec l’aimable autorisation du journal.

cette perspective, il a enrichi la littérature de 
l’extrême gauche par l’introduction du concept 
de “révolution écologique” pour appréhender 
les différents types de pollutions hydriques et 
atmosphériques. Il a également introduit le 
concept de “révolution biologique”, pour se 
dresser contre les risques de mortalité aux-
quels sont exposés les habitants des quartiers 
insalubres de certaines villes des États-Unis.
Quant à David Harvey, géographe anglo-amér-
icain, dont le parcours semble avoir été moins 
brillant que celui de William Bunge, il a été, et 
demeure encore, le géographe le plus influent 
dans les milieux académiques de la gauche rad-
icale contestatrice. On lui doit d’avoir ouvert le 
marxisme à la dimension spatio-géographique. 
Harvey a obtenu son doctorat à l’Université 
britannique de Cambridge, en 1961. Dans sa 
thèse, il s’est penché sur la région du Kent 
(au sud-est de la capitale Londres), dans une 
approche plutôt conventionnelle. Il s’est 
tourné ensuite vers la géographie quantitative 
et publié, en 1969, Les explications en géographie, 
un ouvrage considéré comme une référence 
essentielle pour la mobilisation des théories 
et des hypothèses quantitatives (statistiques 
et informatiques) en géographie. Harvey a 
rejoint ensuite l’Université Johns Hopkins à 
Baltimore aux États-Unis, pour modifier pro-
gressivement ses concepts géographiques et 
déclarer qu’en fin de compte, la géographie a 
pour mission de contribuer à changer le monde 
et pas simplement le connaître ou l’expliquer, 
en écho aux propos de Marx à propos du rôle de 
la philosophie. En 1973, il rejoint la géographie 
radicale en intensifiant ses contributions dans 
le périodique Antipode et devenir ainsi la fig-
ure de proue la plus influente du courant rad-
ical en géographie. Depuis, la pensée marxiste 
radicale en géographie va dominer les autres 
courants de gauche. Les études et les écrits de 
Harvey sur le capitalisme, la ville, la mondiali-
sation et le postmodernisme vont se multiplier 
et se diversifier. Le tout, dans une nouvelle per-
spective marxiste à travers laquelle il choisira 
délibérément de démonter les limites du 
matérialisme historique dans la théorie marx-
iste et de souligner la nécessité de la compléter 
par le matérialisme géographique.

Paradoxes méthodologiques
Il pourrait apparaitre surprenant qu’avant 
les années 1970, les géographes appartenant 
aux partis communistes n’aient pas cherché à 
mobiliser l’approche marxiste dans leur pro-
duction scientifique, contrairement à leurs 
collègues dans les autres sciences sociales et 
économiques.
À ce titre, la géographie française constitue 
la meilleure expression de ce paradoxe, puis-
qu’après la Seconde Guerre mondiale, de nom-
breux géographes français, sinon la plupart 
d’entre eux, étaient soit membres du Parti 
communiste, soit comptaient parmi ses sym-
pathisants politiques. Pour autant, ils n’ont pas 
tenté pas de traiter l’impact des facteurs géo-
graphiques sur le capital (ou le capitalisme) en 
cours de déploiement de par le monde alors, ni 
enquêté sur les mutations et les ajustements 
auxquels le capitalisme soumet les espaces d’ar-
rivée à partir des centres européens et améric-
ains d’où il est parti. Probablement parce que 
les géographes communistes français et leurs 
amis, sont-ils restés fidèles à Marx qui n’a pas 
prêté lui-même un intérêt notable à ces aspects 
du système capitaliste.
La référence à l’expérience française se justi-
fie par le fait qu’ayant vécu un rayonnement 
mondial notable durant la première moitié 
du XXe siècle, elle est entrée dans une crise 
épistémologique au cours de la deuxième 
moitié du ce même siècle. Les géographes 
ont tenté de la dépasser en adoptant les dif-
férentes démarches en vigueur, à l’exception de 
la démarche marxiste. Pourtant les géographes 
communistes et de leurs amis étaient fort 
nombreux en France à l’époque, alors qu’au 
même moment, dans les universités anglo-sax-
onnes, notamment en Grande-Bretagne et 
aux États-Unis, ce sont les marxistes qui ont 
propagé la géographie selon sa conception 
marxiste. Ce paradoxe s’explique par le fait 
que ces derniers évoluaient en dehors des cad-
res partisans, puisque les partis communistes 
étaient quasi inexistants dans leurs pays, de 
même que, contrairement à leurs homologues 
français, ils n’avaient aucun lien idéologique 
de quelque nature avec l’Union soviétique. Ce 
qui leur a offert un environnement plus libre 

Une géographie radicale
La nouvelle géographie, qualifiée de géogra-
phie radicale en raison de sa critique radicale 
(profonde) de la situation qui prévalait à l’Ouest 
comme à l’Est, aux États-Unis comme en 
Union soviétique de l’époque, s’est dotée alors 
d’une revue trimestrielle baptisée Antipode. 
Cependant, cette géographie n’a pu bénéficier 
d’un large intérêt qu’au cours de la deuxième 
décennie du XXIe siècle, lorsqu’une partie des 
œuvres les plus connues de ses précurseurs a 
commencé par à être diffusées dans les milieux 
universitaires et politiques, notamment après 
la traduction de leurs travaux de l’anglais vers 
d’autres langues. Nous nous arrêterons ici sur 
deux des plus emblématiques de ces précur-
seurs qui ont eu une grande notoriété dans les 
milieux académiques et politiques  : William 
Bunge (1928 - 2013) et David Harvey (1935-...).
Le premier se distingue par un parcours sur-
prenant au cours duquel il a associé la préoccu-
pation académique à l’action politique, en mili-
tant en faveur de la réalisation de ses ambitions 
gauchistes, voire extrémistes selon ses détrac-
teurs. Né en 1928 aux États-Unis, il a enseigné 
la géographie à l’Université du Wisconsin, 
puis à l’Université de Seattle où il a obtenu son 
doctorat en géographie en 1960. Sa thèse a été 
considérée à l’époque comme une contribu-
tion fondamentale à la révolution quantitative 
(statistique) en géographie. Il a toutefois aban-
donné l’approche quantitative quelques années 
plus tard, pour rejoindre la géographie radicale 
et s’engager dans l’action politique et sociale en 
faveur des marginalisés des quartiers pauvres 
et contre la discrimination raciale, et partici-
per, en outre, aux actions contre l’impérialisme 
états-unien. Ce qui lui a valu une persécution 
tant académique que matérielle, le poussant 
à émigrer au Canada, où ses rapports avec les 
instances académiques et politiques n’ont pas 
été bien meilleurs. Ainsi Il se retrouva chauf-
feur de taxi parcourant les rues de la ville de 
Toronto, après avoir été expulsé de son univer-
sité. Bunge s’est distingué en ayant été le pre-
mier à ouvrir la théorie marxiste de la lutte des 
classes à la nécessité de tenir compte de l’état 
de l’environnement géographique détérioré 
dans lequel vivent les classes opprimées. Dans 
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elle au sein des institutions de culture et de 
communication mobilisant les principes et les 
méthodes marxistes.  
Toutefois, cela n’a en rien affecté le nouveau 
courant de la géographie marxiste, bien au 
contraire. De l’avis même des géographes 
marxistes, la situation semble au contraire 
évoluer dans un sens qui rend nécessaire la 
convocation de la géographie et sa mobilisa-
tion pour remédier aux effets induits par sa 
négligence dans la pensée marxiste. Une négli-
gence qui n’a pas permis à l’approche marxiste 
de cerner les situations nouvelles (et renou-
velées) dans le système capitaliste, ayant pour 
conséquence la régression de l’efficacité du 
marxisme dans le champ politique, en dépit 
de l’aggravation croissante des contradictions 
socio-économiques dans le monde et à dif-
férents degrés.
À partir de là, les géographes impliqués dans le 
renouveau du marxisme ont cherché à démon-
trer la relation entre le mode de production, 
d’un côté, et l’espace de l’autre. L’espace est 
entendu ici au sens d’étendue géographique 
qui abrite les activités humaines, que nous 
appelons espace géographique matérialisé 
par les infrastructures, les constructions, les 
centres d’habitation et de production… par 
les réseaux de transport, de communication, 
les marchés, la mobilité des populations, des 
produits et des biens …, les réseaux de commu-
nication et d’échanges, les flux des marchan-
dises et des services et les polarisations, par les 
sentiments, les idées et les représentations, en 
rapport avec l’espace géographique, ainsi que 
par le mode de vie des individus et des groupes 
en termes de niveau de qualité ou de détério-
ration.
Dans ce contexte, la nouvelle vision de la géog-
raphie marxiste a été fondée en considérant la 
sphère géographique comme un produit social, 
tout comme la classe sociale. Ainsi, autant le 
capitalisme, surtout après sa globalisation, 
augmente son efficacité dans l’aggravation des 
inégalités économiques entre les classes socia-
les, autant il augmente également son efficac-
ité dans l’aggravation des inégalités entre les 
zones géographiques à différentes échelles 
(entre villes et campagnes, ou entre les quart-

iers urbains et les banlieues, ou entre les cen-
tres, les marges et les périphéries, …et entre 
provinces et régions…), jusqu’aux inégalités 
persistantes entre le Nord et le Sud dans leurs 
diversités. Aussi, le combat pour la transition 
vers le socialisme nécessite-t-il désormais, en 
plus de la lutte historique entre les classes, 
la prise en compte d’un autre combat situé à 
un autre niveau  : la lutte pour «  l’espace géo-
graphique ».
La géographie marxiste a tiré sa pertinence 
théorique à partir de principes qui ont démon-
tré leur efficacité dans d’autres domaines 
cognitifs (tels que les sciences sociales, 
économiques…), selon lesquels, parmi les car-
actéristiques fondamentales du système capi-
taliste, c’est de ne pas être stable. Il est fondé 
sur une série de contradictions : entre le capital 
et le travail, entre la concurrence et le mono-
pole, entre la hausse des profits et la baisse des 
prix, entre la croissance économique et la lim-
ite des ressources naturelles.... Autrement dit, 
le système capitaliste produit en permanence 
des contradictions et passe ainsi d’une crise à 
l’autre. Ces crises ne sont pas des accidents liés 
à des effets conjoncturels, mais elles lui sont 
inhérentes.
Si les contradictions socio-économiques ins-
crites dans des processus historiques ont fait 
l’objet de suffisamment d’approches et d’anal-
yses marxistes sous l’appellation de matérial-
isme historique, il est temps d’appréhender 
ces contradictions dans leur contexte géo-
graphique, sous le titre de matérialisme géo-
graphique avec leurs conséquences à différents 
niveaux académiques et empiriques. Partant du 
fait que les facteurs géographiques, dans leur 
diversité d’un endroit à l’autre, interfèrent avec 
les formations sociales générées par le capital-
isme ; ce qui va à l’encontre de l’idée répandue à 
propos de l’homogénéité des classes à l’échelle 
transnationale. Elle révèle, en même temps, 
l’existence de nouvelles catégories sociales, et/
ou renouvelées, que le matérialisme historique 
n’a pas remarquées, et dont l’existence a été 
exposée à des dommages économiques, envi-
ronnementaux, donnant l’impression qu’elles 
sont en phase de formation d’un nouveau pro-
létariat qui vient s’ajouter à l’ancien. ■

pour aborder ces questions intellectuelles et 
épistémologiques, loin des enjeux en lien avec 
les accusations de révisionnisme idéologique, 
en vogue dans les milieux partisans durant la 
guerre froide.
Par ailleurs, les bases de la géographie 
académique moderne et celles du marxisme 
ont contribué à séparer les connaissances pro-
duites par chacune. La raison est que la géog-
raphie académique moderne s’est fondée, au 
cours la deuxième moitié du XIXe siècle, sur 
la base du principe cognitif de l’interaction 
entre les sociétés humaines et la nature. Et ce, 
concomitamment à la diffusion du Manifeste 
du parti communiste, lancé par Karl Marx et 
Friedrich Engels à la fin de la première moitié 
de ce même siècle. Depuis lors, le marxisme 
s’est révélé éloigné de la géographie. En fait, le 
marxisme a construit ses approches en partant 
du mouvement de l’histoire, qualifié de matéri-
alisme historique. Dans ce contexte, le matéri-
alisme désignait, entre autres, le procès de 
production économique, mais à travers la con-
tradiction dialectique générée entre les classes 
sociales, plaçant ainsi les luttes sociales au 
centre de l’approche marxiste. Cette approche 
considérait que la géographie, en adoptant le 
principe de l’interaction entre l’être humain 
et la nature, semblait traiter la société en 
ignorant les inégalités socio-économiques. 
Elle appréhende la société humaine comme 
si elle était une totalité, dénuée de toute fis-
sure interne, confrontée aux composantes de 
l’environnement naturel. Elle traite, en outre, 
les composantes de l’environnement naturel, 
comme si elles se reproduisaient partout à 
l’identique, même si elles se distinguent de par 
leurs intensités et leurs effets.
Autrement dit, en ignorant les contradictions 
socio-économiques, la géographie académique 
apparaissait à ses débuts comme si elle était 
dans une position opposée au marxisme, lais-
sant supposer que l’interaction entre la société 
et la nature se basait sur deux composantes 
foncièrement inertes quant à l’essence de leur 
existence.
Par opposition, les géographes constataient de 
leur côté que Marx a rarement tenu compte du 
rôle de l’espace et de ses effets dans les modes 

de production, ni davantage des transforma-
tions que ces modes de production introduis-
ent dans l’espace, comme nous l’avons men-
tionné plus haut.
Ceci apparait également dans la manière dont 
Marx a traité du mode de production asiatique, 
où il a négligé, d’une manière ou d’une autre, 
les transformations introduites par le capital-
isme européen, notamment britannique, en 
Asie. En analysant le mode de production asiat-
ique, Marx n’a pas abordé les changements qui 
pourraient être induits par la dynamique née 
de l’arrivée des capitaux en provenance d’Eu-
rope sur la géographie. Il a envisagé le mode de 
production asiatique comme un modèle pou-
vant être étendu aux sociétés situées en dehors 
de l’Asie, dans la mesure où elles sont égale-
ment soumises au despotisme politique, igno-
rant ainsi ce que la diversité des facteurs géo-
graphiques entre une région et une autre, peut 
entrainer comme diversité au sein des modes 
de production. Depuis, les marxistes ont mené 
de larges débats et des discussions autour de 
cette question, mais cela n’a pas interdit au 
marxisme de continuer à négliger la dimension 
géographique dans son analyse de l’expansion 
capitaliste.
Au sujet de cette divergence cognitive entre 
la géographie et le marxisme, certains points 
de vue doutent de la possibilité d’élaborer une 
conception marxiste de la géographie, ou de 
poser les bases solides d’une géographie marx-
iste. À ce propos, les nouveaux géographes ont 
un autre avis.

Les fondements du courant de la géographie 
marxiste
Les marxistes se sont confrontés en général 
à une difficulté liée à leur déception s’agis-
sant des implications des prévisions mention-
nées dans le Manifeste du parti communiste, 
quant à l’émancipation de la classe ouvrière et 
à la progression du socialisme « scientifique » 
dans les pays industrialisés. L’effondrement de 
l’Union soviétique est venu ensuite faire planer 
une atmosphère d’échec au sein des différents 
partis communistes et dans les institutions 
culturelles et syndicales qui en dépendaient  ; 
ce qui a eu, et continue à avoir, des répercus-
sions négatives sur la production intellectu-

L U  A I L L E U R S
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A R C H I V E S
O U V E R T E S 

Le monde paysan dans 
les archives du PCF

En haut : « La Vie est à nous », sous la direction de Jean Renoir, 1936.
À droite : Renaud Jean dans « La Vie est à nous ». 

par Marion BOULESTREAU  Archiviste*

Dans l’entre-deux-guerres, la doctrine com-
muniste en matière agricole varie peu1 et tourne 
autour du concept élaboré par Renaud Jean2 de 
« jouissance de la terre » – façon de ne pas brus-
quer une France rurale rétive à tout mot d’ordre 
de collectivisation. Cette ligne de compromis 
propre au « communisme des champs », et sou-
vent mal perçue par le reste du Parti, prône une 
expropriation sélective qui toucherait unique-

ment les grands propriétaires fonciers, dont 
les terres seraient redistribuées à ceux qui les 
travaillent. En définitive, ce modèle de défense 
de la petite propriété agricole a davantage à 
voir avec l’héritage radical-socialiste français 
qu’avec l’expérience soviétique.
Le film emblématique du communisme fran-
çais de l’entre-deux-guerres est « La Vie est à 
nous », réalisé collectivement sous la direction 

de Jean Renoir, pour la campagne 
électorale des législatives de 1936. 
La politique d’union antifasciste 
qui prévaut depuis 1935 porte ses 
fruits  :  le Parti a engrangé en un 
temps record un tel nombre d’ad-
hésions qu’il dispose désormais 
des moyens humains et financiers 
pour lancer sa propre production 
cinématographique. « La Vie est à 
nous », film électoral, expose le pro-
gramme du PCF et doit s’adresser 
à la nation toute entière. 

Métayer contre propriétaire foncier
Après une introduction sur les dan-
gers du fascisme, se déroulent trois 
saynètes exemplaires : la lutte des 
ouvriers d’une usine contre le ren-
voi d’un de leurs camarades ( élec-
torat visé : les ouvriers des centres 
urbains ), le chemin de croix d’un 
jeune ingénieur au chômage, qui 
trouvera réconfort et amitié auprès 
des communistes ( main tendue vers 
les intellectuels et la petite bour-

Bien que le Parti communiste français ait valorisé le monde 
ouvrier, son fonds cinématographique recèle un certain 

nombre de films s’adressant au monde paysan. 

* Chargée des collections à Ciné-Archives.
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geoisie ), et la mobilisation d’un village contre 
l’expropriation d’une famille de métayers par 
le châtelain. Cette séquence, supervisée par 
un jeune assistant encore inconnu nommé 
Jacques Becker, s’adresse au petit propriétaire 
et au métayer victimes de la grande exploita-
tion capitaliste. Renaud Jean fait une appa-
rition dans le film, signe supplémentaire de 
l’intérêt porté par le Parti à l’électorat rural. 
Après cinq années d’interdiction, la production 
cinématographique communiste reprend de 
plus belle dès 1945. La Résistance contribue au 
prestige du PCF dans les campagnes, dépeintes 
sous un jour héroïque dans « 10 minutes sur 
les FFI » et « R5 autour d’un maquis ». En 1946 
est adopté le statut de fermage, qui met fin à 
l’exploitation des métayers. Cette réforme 
structurelle doit beaucoup à Waldeck Rochet3. 
Toutefois, la production audiovisuelle du 
PCF dans ces années s’oriente majoritai-
rement vers les ouvriers des grandes villes.
En 1947, les ministres communistes sont ren-
voyés du gouvernement, et le pays connaît 
d’âpres grèves durement réprimées. Redevenu 
un parti d’opposition, le PCF durcit le ton, et 
les films même les moins en prise avec l’ac-
tualité se retrouvent chargés d’un discours de 
guerre froide, comme « La Révolte des gueux », 
qui commémore le quarantième anniversaire 
de la révolte vigneronne de 1907 dans le Midi. 
Le film célèbre autant l’insurrection paysanne 
que la mutinerie du 17e régiment d’infanterie 
appelé pour briser le mouvement : il décide de 
lever la crosse en l’air – message on ne peut 
plus clair au moment où l’armée est envoyée 
pour mater les grèves qui secouent le pays.
Pendant toutes les années de guerre 
froide, la production cinématographique 
du PCF oscille entre des brûlots imman-
quablement interdits par la censure, et 
des films plus consensuels dont on espère 
qu’ils obtiendront leur visa d’exploitation. 

Petite paysannerie contre intermédiaires
« Ceux des champs », réalisé en 1949 à l›initiative 
du journal La Terre, joue sur lesdeux tableaux, 
par sa description soignée des conditions de 

vie des paysans du Limousin, et par la recons-
titution finale d’un affrontement avec les CRS. 
Depuis l’adoption du statut de fermage, le dis-
cours du PCF vers les paysans s’est légèrement 
décentré. S’il s’agit toujours de défendre les 
petits contre les gros, ce n’est désormais plus 
le métayer contre les propriétaires fonciers, 
mais plutôt l’ensemble de la petite paysanne-
rie contre les intermédiaires qui s’enrichissent 
à ses dépens dans la France de l’après-guerre.
Signe des temps, lorsque Jean Ferrat chante « La 
Montagne » en 1965, c’est pour évoquer l’exode 
rural qui touche les campagnes françaises. Le 
Parti se doit de faire évoluer son discours à leur 
égard, ce qui se perçoit nettement dans un film 
de 1972, « Les Paysans ». Produit par le journal 
La Terre en pleine période du Programme com-
mun de la gauche, ce film met en scène un PCF 
protecteur d’un monde rural sur le déclin. Face 
à la montée d’autres forces de gauche, comme 
Les Paysans travailleurs de Bernard Lambert, le 
Parti propose des solutions concrètes de mise 
en commun d’outils et de terres agricoles, de 
prêts longue durée à faible taux d’intérêt, etc.
La production audiovisuelle du Parti com-
muniste évolue à partir des années 1980 vers 
des programmes courts destinés à la télévi-
sion, et le monde rural n’y est plus évoqué 
que de façon épisodique. La collecte de films 
amateurs est une des sources susceptibles de 
combler les lacunes de la filmographie offi-
cielle. Elle a permis notamment de docu-
menter l’histoire de bastions rouges très 
localisés, comme le Limousin. A suivre. ■

1 Exception faite de la période dite de «  classe 
contre classe  » (1928-1935) phase de repli sec-
taire et de durcissement idéologique du PC. 
2 Renaud Jean (1887-1961), fils de métayer du Lot-et-Ga-
ronne, le premier député communiste issu du milieu rural, est 
chargé d’élaborer un plan d’action vers les masses paysannes. 
3 Waldeck Rochet (1905-1983), maraîcher bourguignon, 
militant communiste dès 1924, fait ses classes auprès de 
Renaud Jean et est élu député en 1936. L’année suivante, il 
fonde La Terre, l’hebdomadaire communiste destiné aux 
paysans. Après-guerre, il occupe des fonctions dans les ins-
tances dirigeantes du PCF et devient en 1964 secrétaire 
général du Parti (le seul issu du monde paysan). Il cédera 
la place à Georges Marchais au début des années 1970.

« Ceux des champs », de Bertrand Dunoyer, 1952.

Ciné-Archives
L’association Ciné-Archives conserve le 
fonds audiovisuel du PCF et du mouvement 
ouvrier – soit l’ensemble des films produits 
ou distribués par le PCF, la CGT, le journal 
L’Humanité, les organisations de masse et 
les municipalités ouvrières – depuis la fin 
des années 1920. Du fait de la diversité des 
publics ciblés (militants, travailleurs en lutte, 
opinion publique), ces films sont loin de for-
mer un bloc monolithique centré sur la vie 
du Parti. Ils permettent une traversée de 
l’histoire sociale, culturelle et politique de la 
France du XXe siècle.
Tous les films sont visibles gratuitement sur 
le site ↘ www.cinearchives.org
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REEF, 
un festival rural 

mariant le cinéma 
à l’écologie 

Après une version expérimentale en septembre 2018 
et une première édition en 2019, les deuxièmes 

Rencontres environnementales etfilmiques (REEF) se 
sont déroulées cette année du 8 au 21 octobre 2020 

dans une version plutôt virtuelle. 

Organisé conjointement par l’Association culturelle 
Beirut DC et le Conseil de l'environnement du village 

deKobayat, REEF déclare se servir « du pouvoir de 
l'art et du cinéma afin d’explorer la diversité de 

cette région et tout ce que son milieu rural a à offrir 
». Il se veut, en même temps, une manière d’attirer 
l’attention sur la région rurale de Akkar (au nord du 
Liban), marquée pour le dénuement et surtout, par 

l’absence de salles de cinémabien que sa population 
soit estimée à 400 000 habitants.

Un programme attractif dans un contexte particulier 
L’évènement devait initialement être lancé dans la magnanerie de Kobayat, suivi de projection-
sen plein air, de conférences et d'activités environnementales. Mais les risques depandémie du 
COVID-19,déjà enforte progression dans le pays, ont amené l’équipe à modifier les modalités du 
festival.REEF s'est déroulé à la fois sur la plateforme virtuelle de aflamuna.online,pour sa partie 
cinématographique et, durant deux jours en plein air, dans la vallée de Bisri. Une Table ronde 
intitulée « La Victoire de Bisri, et après ? », suivie de la projection du Film « Al Marj » (La vallée) 
de Mohammad Sabbaha réuni un public d’habitants de la région, d’experts et de militantsopposés 
à la construction d'un barrage dans la vallée sur le fleuve Bisri (Sud-Est de Beyrouth).
Parallèlement, une compétition de courts-métrages traitant de l’impact de la pandémie de Covid 
sur la vie et sur la nature, réunissant 20 films qui ont été projetés sur la plateforme aflamuna, 
laquelle a proposé égalementune série de films produits dans plusieurs pays autour de trois 
thématiques :Portraits de la vie rurale, La terre comme espace politique et Repenser le monde.
A l’issue du festival, le premier prix du meilleur court-métrage a été discerné à Rafi Tannous pour 
son film « Planet Dead » et le deuxième à Rana Zaidan pour « Cruise 19 ».Le prix du public a dis-
tingué, lui, “Hujarluo” deHaidar Al-Saffar. ■
* Deuxième édition du Festival «Reef, Environmental and Film Days», 8-21 octobre, Kobayat, MarjBisri, www.aflamuna.online

1 Algérie-France, Egypte, Espagne-Sahara, Iran, Italie, Liban,Maroc, Palestine,Suisse, Tunisie.

À  T R A V E R S
C H A M P S
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Le Salut viendra 
de la mer 
Par Nanon GARDIN

Tes rêves, je vais les bouffer

Tassos est un rêveur. Un idéaliste. Chassé 
comme nombre de ses pairs des villes grecques 
accablées par la crise, Athènes, Thessalonique, 
Patras… , il s’est réfugié avec sa famille dans 
une île de la mer Egée, afin de moraliser la 
vie comme cela ne s’est jamais fait en Grèce : 
cultiver la terre, ne plus être soumis aux dik-
tats des mafieux locaux qui vendent aux locaux 
et aux touristes des tomates de hollande et des 
oranges empoisonnées aux pesticides, créer 

des coopératives, produire local, vendre local 
et sain, vivre, enfin, d’un travail honnête et 
solidaire, essayer de rester des hommes et non 
des bêtes sauvages condamnées à vivre dans 
des grottes.
Tassos est le principal personnage du dernier 
livre de Christos Ikonomou, Le Salut viendra de 
la mer, écrit dans un style homérique, violent, 
incantatoire. A l’image de ces hommes pour-
suivis par la fatalité, les images, les slogans 
reviennent comme des leit motivs, se heurtant 
aux règles de la grammaire comme ces hommes 
à la réalité.
Car l’accueil sur l’île de ces « réfugiés de l’in-
térieur » est d’une rare violence. Tassos, notre 
apôtre d’une vie nouvelle qu’il propose avec 
véhémence à ses pairs, est d’emblée sauvage-
ment pris à parti par la mafia de l’île. Le titre 
du premier chapitre (Tes rêves, je vais les bouffer) 
est prémonitoire de l’engrenage dans lequel 
il est très vite pris. Les hommes du chef de la 
mafia locale l’enlèvent, l’attachent sur un semi 
remorque et le font passer dans une laverie 
automatique : détergent, brosses, séchage. Il en 
ressort méconnaissable, les dents brisées, une 
lèpre horrible lui rongeant la peau.
Mais Tassos ne s’arrête pas pour autant, 
reprend ses gueulantes, ses tentatives de per-
suader, de regrouper, d’organiser les nouveaux 
arrivants sur l’île et les locaux eux-mêmes.
La dernière des quatre nouvelles qui com-
posent le livre met en scène un jeune couple 
tout aussi épris de renouveau, de culture bio 
et de commerce de proximité. Un oncle grec 
« mondialisé » (qui vit en Allemagne et fait de 
juteuses affaires) leur loue un local au bord de 
la mer. Ils y créeront une taverne idéale, mêlant 
tradition, culture, rêve et prix cassés (ils ne pou-
vaient pas changer le monde, mais ils pouvaient en 
changer une petite partie). A peine l’installation 
terminée, leurs rêves partiront en fumée dans 
l’incendie allumé par les mafieux.
Le Salut viendra de la mer, ne cessait de répé-
ter Tassos. Slogan plein d’espoir sans cesse 
démenti par la réalité, mais que tous reprennent 
en chœur. Confrontés à des tragédies dignes 
des anciens grecs, ils ne baisseront pas les 
bras et resteront avant tout solidaires et ivres  
d’espoir. ■

Christos Ikonomou, 2014, traduit du grec et post-
facé par Michel Volkovitch, Quidam éditeur 2017.

Porté par l’association Autres Brésils (www.
autresbresils.net), le Festival Brésil en mouve-
ment s’est déroulé à Paris du 2 au 4 octobre, 
avec au programme des films et des débatsen 
lien avec l’actualité du Brésil.
Inauguré depuis 2005, le Festival se définit 
comme« un moment de cinéma de qualité met-
tant en évidence les contrechamps de la société 
brésilienne », par la présentationde documen-
taires et de débats sur les questions sociales 
et environnementales qui agitent la société 
brésilienne.
Avec en séance d’ouverture une carte blanche 
à Forum Doc (Festival de film documentaire 
et ethnographique de Belo Horizonte, État de 
Minas Gerais), la programmation cinémato-
graphique savamment concoctée comportait 
douze courts et longs-métrages, traitant de dif-
férentes questions liées au Brésil en crise (peu-
ples autochtones, peuple noir, la vie dans les 
favelas, sexualité, droits humains). 
En parallèle, trois débats autour des théma-
tiques Racines/racisme, Violences d’État et 

«Brésil, pays en crises ?», ont été l’occasion 
pour un certain nombre de réalisateurs et de 
spécialistes (universitaires, militants associat-
ifs) d’échanger avec l’assistance autour de leurs 
films et de l’actualité du sous-continent.

« Vous pensiez que le Coronavirus nous arrêterait ! 
Nunca ! »
Dans un contexte marqué par la pandémie du 
Covid-19, les organisateurs avaient déjà pris 
leurs dispositions pour l’organisation du travail 
de l’équipe et en annonçant sur le programme, 
diffusé longtemps à l’avance, les consignes de 
prévention qui seraient de mise. 
Pendant le déroulement de l’évènement, outre 
l’annulation du pot d’ouverture, les règles en 
vigueur (masques, jauge à 50%, distanciation) 
ont été rigoureusement observées. Selon les 
organisateurs, cette année, la pandémie n’a 
pas particulièrement affecté la fréquentation 
en comparaison avec les années précédentes. 
Espérons que lors de la version 2021 du Festi-
val, le Covid-19 sera un lointain souvenir. ■

À  T R A V E R S  C H A M P S

Brésil 
en mouvements : 
offrir un contre-

champ de la société 
brésilienne
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