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Cet ouvrage a été édité à l’occasion de
la déclaration de l’année 2014 « Année
de l’agriculture familiale ». Il consiste
en un bilan des recherches du Département des sciences pour l’action et
le développement (SAD), de l’Institut
national de la recherche agronomique
(INRA) en France, sur la thématique
de l’agriculture familiale et ses évolutions récentes.
L’ouvrage part du constat que l’opinion
publique mondiale doit être informée
de la prééminence de l’aspect familial
dans la production agricole, et cela
implique que ce genre d’entreprises
assume des rôles cruciaux dans la
fourniture de denrées vivrières de base
à la population. Ce type de constat
est d’ailleurs appelé à se renforcer à
l’avenir, impliquant que l’agriculture
familiale sera au centre des enjeux
d’approvisionnement d’une population mondiale qui va atteindre
9 milliards d’individus à l’horizon
2020.
L’ouvrage est composé de quatre
parties, incluant chacune des chapitres
distincts rédigés par différents auteurs,
en grande majorité affiliés au SAD.
La première partie, intitulée De
l’exploitation agricole à l’agriculture
en famille, rapporte les recompositions
de l’agriculture familiale en France au

cours des quarante dernières années.
Pour ce faire, une lecture disciplinaire
des mutations qui se sont opérées est
présentée. La deuxième partie, dénommée Vivre et travailler en agriculture,
part du constat que les personnes qui
s’activent dans l’agriculture y cherchent
une émancipation personnelle ou professionnelle. Les recherches présentées
interpellent le lecteur quant au sens
du travail agricole et ses interfaces avec
les activités non-agricoles. Des exemples précis d’exploitations, notamment
laitières, permettent aux chercheurs
d’analyser les contraintes de travail
et les modalités de gestion adoptées
par les différents membres des familles
d’agriculteurs pour les dépasser. La
troisième partie s’articule autour du
thème Réinventer l’agriculture dans
le territoire. Y sont présentés des
exemples précis des capacités d’innovations technique et organisationnelle
des agricultures familiales. Ainsi, des
modes d’action collective de proximité
entre agriculteurs émergent et méritent
d’être analysés. Enfin, dans la quatrième partie, intitulée Maintenir et
transmettre, les auteurs s’accordent
sur la nécessité de considérer les formes
nouvelles de recomposition du capital
d’exploitation et foncier qui s’ajoutent à
la succession classique de père en fils.
Différents chapitres traitent de questions comme le devenir professionnel
des fils d’agriculteurs, les modes de
transmission des exploitations, ou
encore leurs trajectoires sur le long
terme selon les stratégies adoptées.
Dans la conclusion, les coordonnateurs
de l’ouvrage s’affairent à répondre à
la question centrale « L’agriculture estelle toujours une affaire de famille ? ».
Déjà, dans les différentes parties, il était
clairement apparu que l’analyse des
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évolutions de l’agriculture implique
l’observation d’unités qui dépassent
la seule exploitation familiale. Certes,
cette dernière demeure centrale, mais
même en son sein, l’individualisation
des pratiques impose une reconfiguration des relations entre les différents
membres de la famille et leurs rapports
aux activités, notamment non-agricoles.
Mais le caractère le plus prégnant
identifié dans de nombreux chapitres
réside, sans conteste, dans les capacités
d’innovations mises en œuvre par
les agricultures familiales. Les auteurs
concluent ainsi l’ouvrage en réaffirmant la nécessité de décloisonner
les recherches en agriculture vers
des travaux conduits hors du champ
agricole, car il y va des possibilités
d’analyser les coexistences entre les
formes sociales et techniques d’agricultures, permettant au final de
raisonner les problèmes de modèles
alimentaires et de développement
humain.
Rédigé dans un style clair, très plaisant
à lire du fait de la possibilité de
sélectionner les chapitres selon les
intérêts de chacun, l’ouvrage est
construit autour d’une ligne éditoriale
bien définie. Il constitue une référence
intéressante, à rajouter aux autres
écrits parus à l’occasion de l’Année
internationale de l’agriculture familiale.
Il permettra à tout lecteur, aussi bien
novice que chercheur, désireux d’être
mis au parfum des dernières avancées
des sciences agronomiques (au sens le
plus large du terme), sur la thématique
de l’agriculture familiale, d’acquérir un
solide référentiel en la matière.
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