
Fruits, 2015, vol. 70(4), p. 257
c© Cirad /EDP Sciences 2015
DOI: 10.1051/fruits/2015021

Disponible en ligne :
www.fruits-journal.org

New books
Family Farming & Research
Agricultures familiales & recherche
Agriculturas familiares & investigación

Proceedings of the International Encounters on Family
Farming and Research, (Montpellier, 1-3 June 2014) Montpellier:
Agropolis International.

Editors: J.M. Sourisseau,
R. Kahane, P. Fabre,
B. Hubert

English revisor: D Manley
320 pages,
ISBN: 978-2-909613-48-2
c©Agropolis International,
2015

This document was produced as a result of the “International
Encounters on Family Farming and Research” held in Montpellier,
June 1-3, 2014. The conference brought together three hundred par-
ticipants from the different continents representing family farmers,
policy makers, the private sector, as well as teachers and researchers.

Research agendas relating to family farming and the challenges
it faces in the context of global change afoot were discussed. Ad-
dresses by policymakers such as the Ministers of Agriculture of
France and Senegal (Stéphane Le Foll and Papa Seck), the Euro-
pean Commission-Deputy Director General of Agriculture and rural
development (Monique Pariat) or IFAD President (Kanayo Nwanze)
and by farmer representatives (WFO, La Via Campesina, WRF) were
followed by lectures (Hans Herren, Gordon Conway, Marcela Villar-
real, Marion Guillou, Robin Bourgeois) and discussions held in seven
working groups (themes and details are available on the Encounters
website).

Download the trilingual version (340 pages)
http://www.agropolis.org/pdf/publications/proceedings-
international-encounters-family-farming-research-june-2014.
pdf

Version en français (112 pages)
http://www.agropolis.fr/actualites/2014-retour-rencontres-
internationales-agricultures-familiales-recherche.php

English version (108 pages)
http://www.agropolis.org/news/2014-review-international-
encounters-family-farming-research.php

Descargar en español (p112 paginas)
http://www.agropolis.org/es/noticias/2014-retorno-encuentros-
internacionales-agriculturas-familiares-investigacion.php

L’agriculture en famille : travailler, réinventer,
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L’agriculture est-elle toujours une affaire de famille ? Cet ouvrage
analyse les transformations du caractère familial de l’agriculture en
France, mises en perspective avec quelques éclairages de situations
dans les pays du Sud.

La première partie de l’ouvrage rend compte des recomposi-
tions de l’exploitation agricole et de ses enjeux, exploitation qui est
de moins en moins familiale, tout en le restant. Elle propose des
cadres d’analyse élargis pour les appréhender. Les transformations
des formes familiales d’agriculture sont abordées dans une deuxième
partie par l’étude des mutations qui s’opèrent dans le travail en agri-
culture. Ces mutations amènent à questionner le sens du travail et
les interfaces avec le vivre en famille et les activités non-agricoles,
au-delà des seules problématiques d’organisation et de performances
technico-économiques. La troisième partie de l’ouvrage montre que
les cadres structurant l’activité agricole dépassent le champ de la fa-
mille et se renouvellent, en particulier dans les formes d’insertion
territoriale, dans les modalités des processus d’innovation et par des
reconfigurations de l’action collective de proximité. Finalement, les
transformations du caractère familial, saisies dans le temps long des
trajectoires d’exploitations, sont aussi observées dans les formes et
stratégies de pérennisation et de transmission, qu’il s’agisse de trans-
mettre un statut, une activité, une entreprise, un patrimoine, un outil
de production ou encore des savoir-faire. Une synthèse conclusive
propose un renouvellement des questions de recherche et plaide pour
un décloisonnement des études en agriculture.

L’ouvrage rassemble des travaux de recherche récents de cher-
cheurs issus du département Sciences pour l’action et le dévelop-
pement (Sad) de l’Inra et de ses partenaires scientifiques et profes-
sionnels. Il fait une large place à des travaux de jeunes chercheurs et
à des thèses récemment soutenues. D’abord destiné aux chercheurs
et enseignants-chercheurs, il s’adresse également aux organisations
professionnelles (instituts techniques, réseaux associatifs, syndicats,
chambres d’agriculture, etc.).
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