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L'agriculture familiale ainsi que la petite agriculture et l'agriculture paysanne, ci-après l'agriculture 
familiale, sont reconnues comme les formes d'agriculture dominantes tant au Nord global qu’au Sud 
global, depuis longtemps et encore aujourd’hui. La littérature en sciences sociales a démontré leur 
persistance et leur légitimité sociale, leur capacité à lutter pour l'autonomie dans un contexte 
d'industrialisation, de mondialisation et d'urbanisation du secteur agroalimentaire et des 
communautés rurales ainsi que les contraintes auxquelles elles sont confrontées (Bonanno, 1987 ; 
Brookfield et Parson, 2007 ; Sourisseau, 2015). Dans le même temps, de nombreux agriculteurs ont 
aussi saisi l'opportunité de fournir leurs produits à l'industrie agroalimentaire et ont ainsi contribué à 
l'industrialisation de l'agriculture et de l’alimentation depuis des décennies (Servolin, 1972 ; 
Friedmann, 1978). 
Caractérisée par sa propre diversité interne, l'agriculture familiale se confronte dans les espaces 
ruraux à de plus en plus de formes d'agriculture, comme l'agriculture d'entreprise ou patronale, 
l'agriculture de firme ou les entreprises agroalimentaires transnationales (Gasselin et al., 2021). Ces 
dernières sont souvent en concurrence avec les divers types d'agriculture familiale pour les 
ressources locales, le soutien politique et les marchés dans un cadre de néo-libéralisation des 
politiques agroalimentaires (Sekine et Bonanno, 2016). Pour survivre aux crises économiques, au 
changement climatique, à la dégradation écologique et retrouver leur autonomie, les agriculteurs 
familiaux ont tendance à rechercher des formes alternatives de production agroalimentaire telles que 
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l'agroécologie et à rechercher une certaine souveraineté alimentaire en coopération avec d'autres 
groupes sociaux et acteurs de la société civile (Altieri, 1995 ; McKeon, 2015 ; Gaitán-Cremaschi et al., 
2022). 
Au cours de la dernière décennie, la communauté internationale a conféré une reconnaissance 
importante à l'agriculture familiale dans le cadre du développement durable (HLPE 2013). Les 
déclarations de l'Année internationale de l'agriculture familiale (2014), de la Décennie des Nations 
unies pour l'agriculture familiale (2019-2028) et de la Déclaration des Nations unies sur les droits des 
paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales (2018) témoignent de la reconnaissance 
de l'importance des agriculteurs familiaux, des petits exploitants et des paysans, en tant qu'acteurs 
clés de la transition vers une société durable. Cependant, l'agriculture familiale continue de faire face 
à des défis importants tels que les difficultés de succession pour les jeunes générations (Gasselin et 
al., 2015), l'inégalité entre les sexes, la détérioration de l'environnement et des ressources, la 
concurrence sur les marchés, le manque de soutien politique, les crises sanitaires (Tittonell et al., 
2021), le changement technologique (Taveira et al., 2019 ; Goulet, 2020), ainsi que les guerres et 
conflits. L'objectif de ce numéro thématique est de partager les résultats d'études récentes sur les 
agricultures familiales, leurs luttes pour l'autonomie et la durabilité, les approches collectives de 
revitalisation rurale, les nouvelles formes de gouvernance, les contraintes et les défis, aussi bien au 
Nord global qu’au Sud global dans leurs diversités. 
Les articles tant théoriques qu'empiriques, rédigés en français ou en anglais, sont les bienvenus. 
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Le numéro thématique proposé 
 
Nous proposons un numéro thématique ouvert à un ensemble d'articles recueillis lors des sessions 
tenues au 15e Congrès mondial de l'Association internationale de sociologie rurale en juillet 2022 à 
Cairns, en Australie, ainsi qu’à d'autres articles dans le cadre de cet appel élargi. Pierre-Marie Bosc et 
Kae Sekine, qui ont rédigé le rapport n°6 HLPE (2013) et co-organisé l'une de ces sessions, Nora 
McKeon qui a dirigé les discussions sur la gouvernance de la sécurité alimentaire dans le cadre du CSA 
et a prononcé une conférence invitée lors du Congrès à Cairns, et Jean- Michel Sourisseau qui suit et 
participe à la Décennie internationale de l'agriculture familiale pour le Cirad, assurent la coordination 
de ce dossier thématique. Ils sont en particulier chargés de la présélection, sur la base des résumés, 
des articles proposés, puis de leur sélection finale sur la base des textes complets (aux normes de la 
revue), avant que les auteurs ne puissent les soumettre en ligne aux Cahiers Agricultures. Les articles 
seront sélectionnés en fonction de leur qualité selon les règles de la revue. Une attention particulière 
sera accordée aux communications qui éclairent l'évolution récente des agricultures 
familiales/petites exploitations, leurs efforts pour mettre en œuvre les transitions vers une société 
durable, les politiques publiques associées, les contraintes et leurs capacités à faire face aux défis 
actuels dans le Sud global et dans le Nord global. 
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Calendrier 
 
Ce calendrier précise les dates limites, ce qui signifie que les papiers seront publiés en ligne dès 
qu’ils sont acceptés et avant qu’ils ne soient réunis et imprimés dans la version papier du numéro 
thématique. 
 

Dates limites  Qui fait quoi ?  
9 décembre 2022 Soumission aux coordinateurs du numéro spécial des titres, résumés (300 

mots) et mots clés (5) par les auteurs ainsi que les affiliations des auteurs 
avec l’adresse email de correspondance  
 

22 décembre 2022 Les coordinateurs (a) sélectionnent en renvoyant un commentaire justifiant 
la sélection ou le rejet (b) informent le Comité éditorial de la revue des 
résumés retenus  
 

1er mars 2023 Les auteurs envoient leur manuscrit aux coordinateurs, qui vérifient sa 
conformité avec les instructions du journal. Une fois jugés conforme les 
auteurs sont invités à soumettre leur manuscrit sur la plateforme digitale du 
journal en mentionnant la référence au numéro thématique. Les manuscrits 
rentrent alors dans le processus de double examen externe et anonyme par 
les pairs sous la supervision du Comité éditorial, en relation avec les 
coordinateurs chaque fois que nécessaire. Les articles seront publiés en 
ligne dès qu’ils sont acceptés. 
 

31 octobre 2023 Publication en ligne du numéro thématique  
 

31 décembre 2023 Impression de la version papier du numéro thématique 
 

 


