Rencontres Internationales
« AGRICULTURES FAMILIALES ET RECHERCHE »
Montpellier, 1er au 3 juin 2014
http://l.agropolis.fr/aiaf2014

La Terre compte plus de 500 millions d’exploitations agricoles familiales réparties sur tous les
continents. L’agriculture familiale représente la forme majoritaire de production alimentaire
dans de très nombreuses régions du monde, contribuant activement à la diversité et à la qualité
de l’alimentation. Paradoxalement, la précarité alimentaire et nutritionnelle touche de très
nombreuses familles paysannes.
Les gouvernements ont reconnu l’importance actuelle et à venir de l’agriculture familiale. Les Nations Unies ont
déclaré 2014 l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale (AIAF). Les organismes de recherche du pôle de
Montpellier (constituant Agropolis International) ont pris l’initiative de lancer des Rencontres Internationales
« Agricultures Familiales et Recherche », avec le soutien des ministères français de l’agriculture et des affaires
étrangères et en partenariat avec des organismes internationaux (Consortium du CGIAR, Forum Mondial de la
Recherche Agricole – GFAR, Forum Rural Mondial – FRM – coordinateur de la société civile pour l’AIAF).
Ces Rencontres Internationales visent à partager l’information et l’analyse sur l’état et l’évolution de l’agriculture
familiale, afin de renseigner les décideurs et responsables des politiques publiques ainsi que la société civile.
L’événement servira à identifier les priorités de recherche et à lancer les actions collectives nécessaires au
maintien d’un statut économique et social viable pour les familles paysannes, contribuant à leur sécurité
alimentaire et nutritionnelle. Ce sera l’occasion unique pour les agriculteurs familiaux eux-mêmes d’exprimer
leurs priorités et leurs attentes vis-à-vis de la communauté scientifique à un niveau tant global, sous-régional que
national.
Le résultat de cet événement sera formalisé par un agenda mondial pour la recherche. Celui-ci contribuera à la
fois aux ambitions de l’AIAF, dont les conclusions seront présentées en fin d’année, à la préparation de la 3e
Conférence Mondiale sur la recherche agricole pour le développement (GCARD3), et aux réflexions et
propositions qui alimenteront la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP21) en 2015 à Paris.
Ces Rencontres visent d’abord à faire échanger et travailler ensemble des représentants des agricultures
familiales, des décideurs politiques et du secteur privé et des enseignants et chercheurs venus du monde entier.
Elles ont pour objectif de questionner et enrichir les agendas de recherche concernant les agricultures familiales
et leurs défis face aux changements globaux à l’œuvre (société, environnement, économie, sécurité alimentaire,
urbanisation, mobilités et migrations, alimentation et santé, climat ...).

UN EVENEMENT EN DEUX TEMPS
•

Un débat public en soirée : une conférence par Hans Herren, scientifique de renom, ancien Directeur
Général de l’ICIPE et vice-président de l’International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and
Technology for Development (IAASTD), et actuel président du Millennium Institute ; il a été récompensé
par le World Food Prize en 1995 et le Right Livelihood Award en 2013. Cette conférence sera suivie par
une table ronde d’acteurs et d’experts de haut niveau de l’agriculture familiale.
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•

Une conférence de deux journées. Chercheurs, formateurs, décideurs, représentants des agriculteurs
familiaux et de la société civile, représentants du secteur privé réfléchiront, par grands thèmes (voir
Annexe), aux besoins et priorités de recherche concernant les agricultures familiales et aux modalités
d’une recherche finalisée plus efficace. Elle comprendra des ateliers de travail thématiques et des
séances plénières, avec des prises de parole d’acteurs institutionnels majeurs, de scientifiques de renom
et de personnalités reconnues du monde paysan.

Les débats porteront sur :
o les conséquences des grands changements mondiaux sur les agricultures familiales et leurs
évolutions ;
o la contribution des agricultures familiales aux grands défis sociaux, économiques,
environnementaux et de la sécurité alimentaire ;
o la contribution de la recherche et du développement pour accompagner les AF face à ces défis.

POURQUOI A MONTPELLIER?
Parce que Montpellier est un pôle mondial de la recherche agronomique doté d’institutions de recherche
agricoles, agroalimentaires et rurales nombreuses, de qualité, dynamiques, et dont un grand nombre est orienté
vers le développement des agricultures du Sud. Elle a acquis de ce fait un grand rayonnement international et
elle héberge depuis deux ans le siège du Consortium du CGIAR, dont le nouveau bâtiment sur le campus
Agropolis va être officiellement inauguré le 2 juin 2014.
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PROGRAMME PROVISOIRE
DIMANCHE 1ER JUIN 2014
15.00-19.30
16.00-18.00

Enregistrement des participants
Réunion des présidents et vice-présidents d’ateliers, suivie d’un dîner

DEBAT PUBLIC
DIMANCHE 1ER JUIN 2014 (19.30-21.30, Le Corum)
Orateur principal : Hans R. Herren (Millennium Institute, World Food Prize, Right Livelihood Award, Suisse) Quelle recherche pour quelle agriculture ?
20.15 Table ronde avec :
o une responsable d'organisation paysanne :
 Fatma Ben Rejeb (Directrice de l’Union Maghrébine des Agriculteurs – UMAGRI, Tunisie)
o un acteur de la recherche :
 Patrick Caron (Directeur général délégué à la recherche et à la stratégie du Cirad, France)
o deux représentants du monde des ONG :
 Maryam Rahmanian (vice-présidente du Comité directeur du Groupe d’experts de haut
niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la sécurité alimentaire
mondiale, Iran)
 Kees Blokland (Directeur d’Agriterra, Pays-Bas)
o deux personnalités politiques :
 Ibrahim A. Mayaki (Secrétaire exécutif du Nouveau partenariat pour le développement de
l'Afrique – NEPAD, Niger)
 Caio Galvão de França (Chef de cabinet au Ministère du Développement Agraire,
coordinateur de l’AIAF au Brésil)
Animateur : Damien Conaré (Chaire UNESCO “Alimentations du Monde”, Montpellier)
21.15 Discussion avec le public
• Langues : français et anglais (avec interprétation simultanée)
• Public ciblé : communauté d’Agropolis + participants à la conférence des 2 et 3 juin + public intéressé.
19.30

CONFERENCE
LUNDI 2 JUIN 2014 (Le Corum)
08.30

Enregistrement des participants

09.00-13.00 Séance inaugurale – Présidente : Marcela Villarreal (Coordinatrice de l’AIAF pour la FAO)
09.05 Conférence d'ouverture : Gordon Conway (Imperial College London)
9.30
Allocution d’accueil :
o Communauté scientifique : Bernard Hubert (président d’Agropolis International)
o Région Languedoc-Roussillon : Christian Bourquin (Président du Conseil régional)
o CGIAR : Carlos Pérez del Castillo (Président du Board du Consortium)
o Etat français : Stéphane Le Foll (Ministre de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Forêt) et/ou
Geneviève Fioraso (Secrétaire d'Etat à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche) (à conf.)
10.30 Pause
11.00 Ouverture internationale :
o FAO: José Graziano da Silva (Directeur Général), représenté par Marcela Villarreal
o FIDA: Kanayo F. Nwanze (Président)
o Union Européenne : Dacian Ciolos (Commissaire Européen pour l’Agriculture et le Développement
Rural)
o Forum Rural Mondial : Esther Penunia (AFA)
o World Farmers’ Organisation: Peter Kendall (à conf.)
o Via Campesina: Elisabeth Mpofu (à conf.)
o Carlos Casamiquela (ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Argentine) (à conf.)
o Papa A. Seck (ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, Sénégal)
13.00 Déjeuner
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14.00
16.00
18.30

ère

Travail en ateliers - 1 partie
Départ vers le campus Agropolis pour la cérémonie d’inauguration du nouveau bâtiment du siège du
Consortium
Cocktail dinatoire sur le campus d’Agropolis

MARDI 3 JUIN 2014 (Le Corum)
08.30

09.10
10.10
12.30

Session sur l'avenir de l'agriculture: Apport de la recherche pour les agricultures familiales.
o Perspectives tirées du rapport « Investing in smallholder agriculture for food security » (juin 2013) du
Groupe d’Experts de Haut Niveau (HLPE) sur la sécurité alimentaire et la nutrition du Comité de la
sécurité alimentaire mondiale (un membre du comité directeur du HLPE)
o Que pourrait faire la recherche pour les agricultures familiales ? Indications issues de l’exploration
des futurs plausibles (Robin Bourgeois, GFAR)
Retours des travaux de groupe de la veille en ateliers
ème
Travail en ateliers - 2 partie
Déjeuner

14.00-18.00 Séance de clôture – Président : José Osaba (FRM) Coordinateur pour la société civile de l’AIAF 2014
14.00 Conclusions des travaux :
o Rapport des présidents d’ateliers & questions
o Points forts et perspectives : Un agenda mondial pour la Recherche - Pierre Fabre (Cirad, pour
Agropolis International)
o Analyses et perspectives vues par un représentant des agriculteurs familiaux : Ibrahim Coulibaly
(Ambassadeur de la FAO pour l’AIAF 2014)
16.00 Pause
16.30 Prochaines étapes de l’agenda mondial :
o Mise en perspective en vue de la GCARD 2015 : Juan Lucas Restrepo Ibiza (Président du GFAR) (à
conf.)
o Mise en perspective en vue de la CoP-Climat 2015: Laurence Tubiana (Présidente de l’AFD ; IDDRI,
co-présidente du Conseil de direction du Réseau des solutions pour le développement durable
(SDSN) des Nations unies)
o Mise en perspective de l’AIAF 2014 : représentant des Philippines (Lupino Lazaro) + France (Henri
Rouillé d’Orfeuil)
17.30 Clôture - Etat français : Stéphane Le Foll (Ministre de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Forêt) et/ou
Geneviève Fioraso (Secrétaire d'Etat à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche) (à conf.)
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LES ATELIERS
1. Les agricultures familiales dans les territoires : Quelles évolutions foncières et quelles options sur la
gestion du foncier ? Quels compromis, quelles complémentarités et synergies / tensions et conflits entre
les différents systèmes productifs ? Quelles relations et articulations avec les autres usages de l’espace,
qu’ils soient économiques, résidentiels ou paysagers ? Quelles contributions offrent les AF pour
organiser l’espace de l’échelle de l’exploitation à celle du bassin versant, du paysage ou du bassin
d’activités agro-industrielles?
2. Les agricultures familiales face aux défis agro-écologiques : dans un contexte de rareté des ressources
naturelles et face aux défis énergétiques, quelles technologies de production, de protection, de
transformation agricoles et alimentaires pour les AF ? Quels systèmes de formation et
d’accompagnement ? Quels types de financement pour encourager la transition agro-écologique des AF
? Quels types de production, spécialisée ou diversifiée à base de cultures, d’élevage, d’aquaculture, fautil développer pour impliquer au mieux les AF dans la sécurité alimentaire mondiale ?
3. Les relations sociales à l’intérieur des exploitations familiales agricoles : quelles formes d’organisation
de l’activité agricole ? Entre solidarité familiale et solidarité publique, les AF ont une fonction de filet
social ; comment valoriser cette fonction ? Quelle place pour les femmes, quel avenir pour les jeunes
dans l’organisation des exploitations familiales ? Quelles transmissions inter-générationnelles ? Quelles
formes familiales avec la mobilité accrue des personnes ?
4. Les agricultures familiales face aux défis de l’urbanisation et de l’emploi : quels nouveaux marchés
représentent les villes pour l’agriculture de demain ? Quels rapports entre AF et ces nouveaux marchés ?
Quels emplois dans l’agriculture et quelle part de la pluriactivité ? Quel rôle pour l’agriculture familiale
dans le continuum ville-campagne ? Quels modèles de développement économique entre accroissement
des richesses agricoles et alternatives à l’agriculture ?
5. Les agricultures familiales face aux défis du changement climatique : Quelle place et quels rôles pour
une agriculture intelligente face au climat ? Comment intégrer la dimension du paysage dans les
itinéraires individuels ? Comment les approches de résilience peuvent-elles provoquer un changement
positif là où se jouent les défis mondiaux, sur le terrain et à un rythme qui suit celui d’un monde en
constante évolution ?
6. Contribution des agricultures familiales aux systèmes alimentaires : vers quels systèmes alimentaires
durables et responsables ? Quelles réponses aux enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle aux
niveaux local et global ? Comment assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations
urbaines ? Quelle articulation entre politiques agricoles et politiques sociales ?
7. Les agricultures familiales comme un des acteurs de l’avenir de l’agriculture : quels objets et méthodes
pour rendre compte des AF ? Quelles peuvent être les conditions d'une coexistence entre les différentes
formes d’exploitation agricole (petits producteurs, fermes commerciales, petites entreprises, firmes
industrielles…) sur les mêmes territoires ou au sein des mêmes filières? Les approches en termes de
‘système de production’ permettent-elles de mieux prendre en compte les interactions et les
interdépendances tant au sein des exploitations que dans leurs relations avec leur environnement
économique, social et naturel ?

PRESIDENTS D’ATELIERS
1. Karen Brooks (USA, CGIAR – Directeur du CGIAR Research Programme ‘Policies, Institutions and
Markets’)
2. Mohamed Ait-Kadi (Maroc, membre du Board du Consortium du CGIAR)
3. Prasad Komaravolu (Inde, LEISA INDIA)
4. Bruno Losch (France, Cirad)
5. Louise Jackson (USA, UC Davis)
6. Renato Maluf (Brésil, Université fédérale rurale de Rio de Janeiro)
7. Maryam Rahmanian (Iran, vice-présidente HLPE)
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VISITES ORGANISEES ET EVENEMENTS EN MARGE DE LA CONFERENCE
•
•

Rencontres avec les équipes en charge de projets de recherche dans le domaine des agricultures familiales
(technologies agro-alimentaires et télédétection) (4 Juin 2014)
Evénements sur la thématique des Agricultures familiales programmés à partir du 4 juin 2014 par des
membres de la communauté régionale et des partenaires de l’événement (voir site web).

