Jeudi 12 juillet 2012

Des ménages aux territoires
Concepts et méthodologies
Restitution des présentations
et discussions
9h30. Pierre-Marie Bosc, Moisa, Cirad ES
« Décrire la diversité des systèmes d'activités des ménages ruraux ».
10h00. Pierre Gasselin, Innovation, INRA
« Discussion de la presentation de Pierre-Marie Bosc »
10h30. Bernard Pecqueur, université Joseph Fourrier, Pacte
« Ressources territoires et systèmes d'activités ».
11h00. Marc Dedeire, ART-Dev, UMR 3,
« Discussion de la presentation de Bernard Pecqueur »
11h30 Cécile Martignac, Tetis, Cirad ES,
« les synergies entre les deux communications et leurs perspectives
spatiales »
12h15. Elodie Valette, Tetis, Cirad ES,
« Eléments de synthèse de la matinée »

1. Pierre-Marie Bosc : « Décrire la diversité des systèmes d'activités des ménages
ruraux », discuté par Pierre Gasselin
Les ménages ruraux sont pluriactifs et mobiles ; ils mobilisent des logiques marchandes
et non marchandes articulées entre elles. Comment alors observer et analyser ces
systèmes d'activité et non de production ? Comment mobiliser le cadre « livelihood » en
l’adaptant aux systèmes ruraux d’activités ? Comment étendre au territoire les
stratégies et pratiques des ménages, mais aussi, inversement, comment juger du poids
des espaces et des territoires dans les choix des ménages ? Cette première partie de la
matinée vise à discuter des concepts et objets d’observation et d’analyse, avec une forte
préoccupation méthodologique.
2. Bernard Pecqueur : « Articulation entre ressources, territoires et systèmes
d'activité », discuté par Guillaume Lacquement et Marc Dédeire
Les territoires sont des construits, d’une grande variété d’un point de vue économique,
mais aussi vis-à-vis des mobilités qui les traversent, et des dimensions marchandes
(sectorielles, filières) et non marchandes (identité, mode de vie et d’habiter, institutions)
qui en expliquent les dynamiques. La communication envisage l’apport du concept de
ressources territoriales à l’analyse des interrelations et articulations entre les ménages
et leurs organisations et le « local ».
3. Débat avec la salle
Cécile Martignac lancera le débat par une discussion à chaud des synergies entre les 2
communications, avec un regard particulier porté à la dimension spatiale des
thématiques et ses perspectives méthodologiques.
4. Synthèse
En clôture de la matinée, Hervé Gumuchian tirera quelques enseignements du
séminaire, notamment en termes de perspectives de recherches.

Décrire la diversité des systèmes d'activités
des ménages ruraux
Pierre Marie Bosc (MOISA) &
Pierre-Marie
Jean-Michel Sourisseau (ART-Dev)

Manières de voir : les agricultures aux prismes des
contextes historiques

1. Le positivisme de Marx et Kautsky : les petits propriétaires ne pourront prendre le train
du progrès
2. Le positivisme des néo classiques : get big or get out
3. Retour du positivisme, le modèle agricole entre élites modernistes et ‘land grab’
Mais
1. Historiquement dans les pays tropicaux : le triomphe de l’agriculture
l agriculture familiale / grande
plantation
2. Les économistes marxistes français des années 70 : la petite production marchande est
i di
indispensable
bl au dé
développement
l
td
des agro iindustries
d ti
3. Histoire des agricultures en France : la pluriactivité est la norme au XIXe siècle
4. La permanence des smallholders… (World Development 2010): Why dont they get out?

Manières de voir :
des repères
è conceptuels

1. La famille paysanne et les cycles de vie
2. Le modèle de l’agriculture familiale en Europe de l’ouest, USA et migrations
3. Le modèle européen aux prises avec l’Afrique
•
•

Un agronome belge au Congo (De Schlippé)
Statisticiens et sciences sociales : Amira et les unités d’observation

4. Le marchand et le non marchand : Polanyi
5. Systè
5
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6. Le local vs l’ailleurs : les migrations

Manières de voir : appréhender les formes actuelles
de la production agriculture
1. Un modèle inspiré du théâtre : unité de lieu, d’acteurs et d’action et de temps
2. Un modèle questionné sur plusieurs fronts
•

La pluriactivité : un fait massif au niveau mondial

•

Le temps : temps de l’économie vs temps du patrimoine

•

La disjonction des facteurs
 Travail
T
il ett migration
i ti
 Finances
 Savoir-faire
 Foncier et salariat

3. Permanences et mutations du lien au rural

Transformations agricoles :
le modèle classique

A World Without Agriculture?
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Transformations agricoles : le modèle classique
confronté
é aux contextes contemporains
1. Dans les pays OCDE, des agriculteurs en marge de ce modèle mais pas si
marginaux

2. En Afrique : des secteurs agricoles premiers employeurs en l’absence
d’alternatives et une transition démographique non achevée
• Un progrès agricole « riche » en travail est-il possible ?
3. Comment faire de la dispersion sur les territoires un atout en matière de gestion des
RN et de l’environnement ?

4. Ces évolutions diversifiées sont un objet de recherche en soi (dimension
cognitive)
iti ) ett devraient
d
i t conduire
d i àd
des politiques
liti
di
diversifiées
ifié (di
(dimension
i
normative)
5. En terme de recherche, elles requièrent un modèle conceptuel adapté tant au
niveau des exploitations que des territoires et permettant d’articuler exploitations et
territoires

Quel cadre méthodologique ?

Système
è
d’activités
é et SRL
Le système d’activités selon Paul et al
al.
• un cadre ouvert sur l’environnement « proche »
des familles, donnant place aux représentations et
à l’histoire
• la pluriactivité au cœur des dynamiques
• un cadre englobant et non exclusif (SA)
Mais…
Mais
• un cadre n’évoquant pas les mobilités
• un cadre privilégiant l’aspect « portefeuille »
• un cadre centré sur l’économique
l économique
• peu d’interrogations sur les unités de lieu,
d’acteurs et de temps
• un rôle peu défini du territoire et des interactions
territoire / exploitations
• un cadre peu clair sur le rôle des institutions et
de l’action collective

Quel cadre méthodologique ?
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Quel cadre méthodologique ?

Système
è
d’activités
é et SRL
Les adaptations majeures du cadre standard SRL (1)
• Les unités d’observations. Ne pas se restreindre aux ménages « pauvres » et
« vulnérables », mais saisir plus largement les dynamiques de changement et les formes
émergentes de production
• La mobilisation du cadre fait surtout ressortir les approches en termes de capitaux or ce qui
fait les transformations réside dans la combinaison « capitaux », « capabilités »,
« stratégies »
•Les stratégies ne sont pas que des combinaisons d’activités, mais recoupent aussi les choix
internes à chaque activité, l’inscription plus ou moins marchandes et la nature plus ou moins
« familiales » de tenure et de valorisation des « capitaux » y compris dans leurs dimensions
patrimoniales Il s’agit
patrimoniales.
s agit ici de mobiliser
mobiliser, selon les contextes locaux et nationaux :
• les approches en termes de systèmes agraires / systèmes de production
• les approches en termes d’unités économiques
• une lecture multi-sites des choix

Quel cadre méthodologique ?

Système
è
d’activités
é et SRL
Les adaptations
p
majeures
j
(2)
( )
• Rompre avec le caractère statique de la dotation en capitaux (déjà évoqué par le DFID)
• multiplier les photographies
• représenter
é
t les
l ttendances
d
• Redéfinir, éventuellement compléter et stabiliser la nature et la mesure des différents
capitaux
p
•Tenir compte de la disjonction des différents capitaux et par suite de l’effacement partiel du
caractère familial de l’exploitation
Zone d'émigration au Mali

Coopération et formes sociétaires en France

Agriculture familiale patronale au Brésil

Quel cadre méthodologique ?

Système
è
d’activités
é et SRL
Les adaptations
p
majeures
j
(3)
( )
• Le contexte, qui ne relève ici pas que de la vulnérabilité et des dynamiques affectant
classiquement,
l
i
t par lilien d
de cause à effet
ff t lles ménages,
é
mais
i quii d
devra, renseigner
i
aussii sur lles
atouts propres des territoires (objet de cette journée et à travailler),
• Le lien avec le territoire local,, national et avec l’international. Le cadre SRL insiste
surtout sur les liens et feedbacks entre :
• transformations globales et vulnérabilité des ménages
• performances (outcomes) et structure des capitaux
Nous proposons d’apprécier les implications des performances (agrégées ou non) des
ménages sur leur environnement/contexte.

Quel cadre méthodologique ?

Système d’activités et SRL :
capacitéé d’intégration
é
• Les dimensions historiques : comment tenir compte du temps ?
• Les institutions entendues comme les règles associées à l’accès et à l’usage des
ressources naturelles
• Les organisations / institutions issues de l’action collective
• La question de la mesure (quantitatif / qualitatif en acceptant des appréciations à
dire d’acteurs / experts)
• Mais en lien avec les « capabilités
p
» ((Sen),
), pas
p uniquement
q
les ressources
mobilisées mais aussi la capacité de d’être et d’agir (et de changer le monde via
l’action collective) – « challenging the structures under which ones make a living »
• Ces éléments ne relèvent pas de l’environnement au sens « global » national mais
concernent la proximité des unités de production (Territoire ? Comment le définir ?
Comment le saisir dans le cadre ?)

Quel cadre méthodologique ?

Des relations à expliciter entre exploitations
et territoires
• Des changements structurels qui concernent d’abord l’exploitation - prises de décision
- recombinaison des facteurs de production en fonction des capitaux et des stratégies
• La nouvelle répartition des facteurs au niveau des exploitations affecte la terre et les
ressources naturelles du territoire sur lequel se réalise la production agricole
• Ainsi les décisions prises au niveau des exploitations vont affecter – positivement ou
négativement – les ressources
• Types d’exploitations en relations entre elles dont le fonctionnement agrégé va impacter
le développement des territoires

Quel cadre méthodologique ?

Des relations à expliciter entre territoires
et exploitations

Ressources,, capitaux
p
et territoires
• Une ressource territoriale est elle un capital ? A quel niveau ?
• Quelles sont les ressources territoriales en distinguant :
• les ressources directement mobilisables par les exploitations
• les ressources hors de portée des exploitations agricoles
• Quelles sont ressources non territoriales mais mobilisables par les
exploitations sous certaines conditions (capabilités, organisations,
réseaux, institutions…) ?
• Quelles sont les conditions d’activation de ces ressources par les
diffé
différentes
t catégories
té
i d’
d’exploitations
l it ti
?

Quel cadre méthodologique ?

Des ressources territoriales … à discuter
•Nous
Nous aurions donc :
• Des ressources territoriales générées directement via les actions des
exploitations (ind & coll) : des espaces aménagés et cultivés / exploités ; des
pollutions…
• Des ressources territoriales spécifiques ne résultant pas des actions : actifs
historiques sites remarquables
historiques,
remarquables, qualité des ressources
ressources, politiques locales
locales…
• Des ressources générées ailleurs que sur le territoire mais mobilisables
directement ou via des relais territoriaux, de manière différenciée par les
exploitations : certaines politiques publiques, régulations de filières...
• Mais :
• Peut-on décrypter les ressources à l’aide des seuls prismes des exploitations et
des territoires ?
• L’existence
L’ i t
des
d ressources estt nécessaire
é
i mais
i pas suffisante
ffi
t sans capacités
ité /
« capabilités » à se saisir de ces ressources…

En guise de conclusion … à discuter

Deux corpus méthodologiques différents pour deux objets différents
ou bien
bi
une approche plus intégrée est elle possible en combinant les
méthodologies
éth d l i ?

Merci de votre attention !
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AMENDER LES « SUSTAINABLE RURAL LIVELIHOODS » EST‐IL PERTINENT ?
Commentaires de Pierre Gasselin, suite à l’exposé de Pierre‐Marie‐Bosc (MOISA) et
Jean‐Michel Sourisseau (ART‐Dev) intitulé « Décrire la diversité des systèmes d'activités
des ménages ruraux »
Pierre‐Marie et Jean‐Michel, merci de m’avoir invité à discuter votre proposition
conceptuelle (Bosc & Sourisseau, 2012). Je connais vos travaux, notamment (Gaillard &
Sourisseau, 2009 ‐ Sourisseau, et al., 2012 (soumis)), mais cet exposé comporte pour
moi deux avancées substantielles. D’abord, il explicite clairement les adaptations
majeures que vous proposez au cadre des Sustainable Rural Livelihoods , notamment par
un glissement vers les systèmes d’activités, et ensuite vous introduisez de nouvelles
questions sur les relations entre d’une part le Rural Livelihoods, notamment ses capitaux,
et d’autre part le territoire.
Alors pourquoi partir du cadre des Rural Livelihoods ? Parce qu’il est presque
incontournable. L’approche par les Rural Livelihoods devenue rapidement celle des
Sustainable Rural Livelihoods s’impose de façon quasi hégémonique sur la recherche
anglophone pour et sur le développement des populations rurales pauvres, et ce depuis
les travaux fondateurs de Chambers et Conway (1991), Scoones (1998), Ellis (1998 ‐
2000), Farrington (Farrington, et al., 1999)et Bebbington (1999) dans les années 1990.
Ce sont plus de vingt ans de travaux qui donnent lieu à une production pléthorique, avec
des études très inégales dans leur application et leur interprétation du cadre conceptuel.
Le Web of Science indexe 688 références dont le titre porte sur les Rural Livelihoods et
plus de 7000 si l’on interroge aussi les mots clefs et les résumés, avec une croissance
continue du rythme des publications et des citations jusqu’à aujourd’hui (chiffres du 11
juillet 2012). C’est donc une école de pensée puissante et organisée. Ces dernières
années, plusieurs auteurs (Gaillard & Sourisseau, 2009 ‐ O’Laughlin, 2004), dont un de
ses pères fondateur, Ian Scoones (2009), font une analyse critique de la trajectoire du
concept et pointent plusieurs lacunes et ambiguïtés, notamment sur la façon dont les
Rural Livelihoods traitent des questions de connaissances et de savoirs, de politiques, de
changement d’échelle ou encore d’approche diachronique. La porte est donc ouverte à la
critique et surtout à la recherche d’améliorations. Mais l’objectif d’amender les
Sustainable Rural Livelihoods est‐il pertinent ?
Amender les « Sustainable Rural Livelihoods » estil pertinent ? Commentaires de Pierre Gasselin, suite à
l’exposé de PierreMarieBosc (MOISA) et JeanMichel Sourisseau (ARTDev) intitulé « Décrire la diversité des
systèmes d'activités des ménages ruraux »
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Je partage plusieurs des adaptations proposées au cadre standard des Sustainable Rural
Livelihoods, en particulier :
‐ dans l’intention d’analyser les dotations en capitaux de façon dynamique et plus
seulement de façon statique… cela permettrait de commencer à discuter des
problématiques de concentration des richesses, de différenciation sociale et de
paupérisation.
‐ Comme vous le faites, il me semble aussi nécessaire de pointer la disjonction des
divers capitaux de par l’éclatement des modèles familiaux : en effet, dans bien des
situations, ce n’est plus le même individu qui est à la fois propriétaire de la terre
et de ses outils, travailleur, gestionnaire et décideur.
‐ Je vous rejoins aussi dans l’attention portée à la diversité des formes sociales du
Livelihoods (vous ne regardez plus seulement les ménages pauvres), ceci pour
pouvoir rendre compte à la fois de l’évolution des types d’acteurs de la petite et
de la moyenne agriculture, analyser les transformations des formes sociales de
production avec parfois aujourd’hui un éclatement du modèle familial, mais
également pour pouvoir appréhender simultanément les agricultures pauvres et
les moins pauvres qui cohabitent dans un territoire.
Mais j’irais volontiers plus loin que vous dans la critique et l’adaptation du concept en
réintroduisant l’acteur et ses décisions au cœur du schéma et de l’analyse. Il est tout de
même très ennuyeux de ne pas trouver l’acteur représenté dans les schémas des Rural
Livelihoods. De qui parle‐t‐on ? D’un individu, d’un ménage, d’un foyer, d’une famille
nucléaire ou étendue, d’une entreprise, d’un petit groupe d’individus, d’une famille
séparée par la migration internationale ? Savoir de qui on parle conditionne
complètement ce qu’on va considérer être ses capitaux, ses stratégies et ses outcomes
pour reprendre la terminologie des Sustainable Rural Livelihoods. Bref, cet acteur, cette
entité sociale dont il faut reconnaître le périmètre, en sachant par exemple qui fait quoi,
qui décide, qui habite où, me semble devoir être réincorporé au centre de l’échiquier,
derrière ses capitaux et ses outcomes. Cela permettrait de reconnaître à l’acteur une
stratégie qui ne dépend pas seulement de ses capitaux et de son environnement, mais
aussi de ses représentations, de son histoire et d’une poly‐rationalité qui renvoie à des
registres de motivations aussi divers que sa relation aux animaux, ses affirmations
identitaires, son plaisir et sa pénibilité dans l’activité, ou encore ses fondamentaux
religieux et moraux qui définissent sa vision du bien et du mal. La stratégie n’est pas
qu’un jeu de capitaux.
Je m’interroge aussi sur d’autres points :
‐ D’abord, sur les outcomes, à savoir les sorties, les productions ou les propriétés
émergentes du Livelihoods. Les Sustainable Rural Livelihoods annoncent que ces
outcomes et leur performance doivent être pensés à l’aune de la durabilité (voir la
diapo n°9 de l’exposé de Pierre‐Marie Bosc et Jean‐Michel Sourisseau). Cette
durabilité est ici classiquement conçue dans ses trois dimensions sociale,
économique et environnementale. Pourtant, différents travaux montrent que
cette fameuse durabilité est avant tout un construit daté, social, cognitif et que
ses enjeux sont toujours territorialisés. Il y a donc un risque majeur à définir a
priori le contenu de cette durabilité, comme c’est le cas ici. Par ailleurs, nous
savons maintenant que la durabilité ne se résume pas au fait de conjuguer des
Amender les « Sustainable Rural Livelihoods » estil pertinent ? Commentaires de Pierre Gasselin, suite à
l’exposé de PierreMarieBosc (MOISA) et JeanMichel Sourisseau (ARTDev) intitulé « Décrire la diversité des
systèmes d'activités des ménages ruraux »
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performances économiques, sociales et environnementales, mais qu’elle dépend
des modes de pilotages et de prise de décision, de la gouvernance, et aussi de la
capacité à s’adapter à des situations imprévues. L’histoire contemporaine est
jonchée de crises que nous n’avons pas vu venir : crises alimentaires, sanitaires,
financières, politiques, environnementales... Pour l’acteur du Livelihoods, mais
aussi pour un territoire, la capacité à durer, la capacité à se maintenir, dépend
donc de sa capacité à s’adapter à l’imprévu, que ce soit par anticipation, réaction
ou résistance. La durabilité conçue comme la capacité à durer dépend donc au
moins autant d’une capacité d’adaptation à des évènements dont on ne sait
encore rien, qu’à une performance conjuguée sur les plans économique, social et
environnemental. Et finalement, il s’agirait de la durabilité de quoi ? S’agit‐il de ce
qu’on appelle la durabilité restreinte, c’est‐à‐dire la durabilité du Livelihoods pour
et par lui‐même, ou bien d’une durabilité étendue, qui est alors la contribution du
Livelihoods à la durabilité de niveaux d’organisation supérieurs, tels que le
territoire, la nation ou la planète. Les Rural Livelihoods n’explicitent pas les
échelles auxquelles les enjeux de durabilité se réfèrent, ce qui brouille l’analyse
de leur insertion territoriale. Bref, je suis dubitatif sur le fait d’annoncer d’emblée
la durabilité comme le seul et unique outcome des Livelihoods, d’autant qu’elle est
définie par les Sustainable Rural Livelihoods de façon assez restreinte et
normative. La production de sens, pour l’acteur du Livelihoods, peut aussi être un
outcome qui n’est absolument pas considéré dans le cadre des Sustainable Rural
Livelihoods.
Une autre question qui m’assaille est celle de la distinction entre les notions de capital et
de ressource. Et il me semble que c’est aussi votre cas, puisque vous glissez d’une notion
à l’autre entre le début et la fin de votre exposé, peut‐être pour tendre la main aux
ressources territoriales dont nous parlerons plus tard dans la matinée. Capital et
ressource sont aussi polysémiques l’un que l’autre. Et il y a un monde entre le capital de
Marx, le capital culturel de Bourdieu, le capital social de Granovetter, ou le capital
humain de Gary Becker. Par ailleurs, certaines disciplines opèrent des glissements d’un
terme à l’autre, comme lorsque les sciences de gestion parlent de ressources humaines
et de capital humain. En définitive, il s’agit toujours de désigner les moyens dont dispose
un individu ou un groupe d’individu pour prendre une décision, mener à bien une action
ou pour créer de la richesse. J’aurais cependant tendance à préférer le terme de
ressource pour deux raisons.
‐

D’abord, certaines ressources sont indissociables de leur détenteur, telle que les
ressources identitaires. Lorsqu’un individu affirme ses identités par un « je suis
d’ici, je suis éleveur, je suis Basque » et qu’il en fait un actif lors de la
commercialisation de ses fromages sur le marché, il mobilise une ressource que
d’autres ne pourront pas s’approprier (ou difficilement). Ces ressources‐là lui
sont spécifiques et ne sont donc pas appropriables du fait de leur
personnalisation, donc pas échangeables, ni capitalisables. Certes c’est aussi le
cas pour le capital humain de Becker ou pour le capital culturel incorporé de
Bourdieu mais cela reste cependant exceptionnel dans les diverses théories sur
les capitaux.
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‐

La deuxième raison pour laquelle je milite pour le terme de ressource est le fait
qu’il renvoie rapidement aux dimensions de ressources naturelles, renouvelables
ou non, ce que ne fait pas la notion de capital. Tandis que le capital, implique
l’idée d’investissement, il y a dans la notion de ressource l’idée d’une valeur
patrimoniale à gérer, qu’elle soit renouvelable ou non. Or la dimension agricole
de nos objets nous renvoie toujours vers des problématiques de renouvellement
des ressources naturelles, qu’il s’agisse d’eau, de fertilité ou encore de
biodiversité. Si la notion de capital naturel permet de rendre compte de la terre
comme facteur de production, elle ne laisse pas de place à une terre reconnue
comme ressource naturelle à gérer.

‐

Parfois pourtant, aucun des deux termes, ressource et capital, ne sont
satisfaisants du fait de leurs trajectoires scientifiques et politiques. Ainsi en est‐il
pour la notion de ressources génétiques qui véhicule une représentation de la
nature comme ressource, avec des implicites de centralité et de supériorité de
l’homme sur une nature utile, et l’idée que la diversité du vivant se jouerait
essentiellement au niveau du gène. « Le modernisme génétique » du milieu du
XXe siècle, nous renvoie à « l’idée de ressource génétique comme matériau
élémentaire primitif global à mobiliser pour l’entreprise rationnelle
d’amélioration génétique ». Et je renvoie là aux excellents travaux de Bonneuil et
Fenzi (2011).

Une autre difficulté majeure des Sustainable Rural Livelihoods, clairement identifiée par
O’Laughlin (2004), est la faiblesse de l’analyse politique et historique et donc de la place
laissée à la compréhension des structures de pouvoir, des rapports de force
institutionnalisé, des processus de différenciation sociotechnique et de ce que sont les
ressources stratégiques à une époque donnée. Penser la pauvreté comme un problème
de dotation et de combinaison de capitaux à l’échelle micro de la famille et de l’individu,
c’est laisser dans l’ombre les processus par lesquels les groupes sociaux coopèrent,
s’opposent, se recomposent ou se maintiennent. Construire des diagrammes en radar de
ces capitaux, c’est oublier ou vouloir faire oublier qu’il n’y pas de relation d’équivalence
entre les ressources, ni de substituabilité : certaines ressources sont secondaires, en tout
cas pour les enjeux de différenciation sociale, tandis que d’autres sont éminemment
stratégiques et au cœur des processus d’enrichissement et de paupérisation.
En dernier lieu, une autre difficulté au cadre des Sustainable Rural Livelihoods réside
dans le peu d’attention accordé à l’activité et aux pratiques. Si les activités sont bien
citées dans les définitions des Rural Livelihoods, il y a souvent peu d’éléments pour en
préciser la valeur et l’analyse. Parfois l’activité disparaît même des schémas, comme
c’est le cas dans l’article d’anthologie de Scoones de 1998. Il devient alors difficile
d’interroger les contours et le sens de l’activité, ses transformations et l’innovation, bref
de revenir au sens des pratiques pour ne pas citer Darré (Darré, et al., 2007). Ainsi, il
n’est pas étonnant que Scoones lui‐même dénonce que le rapport 2008 de la Banque
Mondiale sur l’agriculture (The World Bank, 2007), qui mobilise pourtant le cadre des
Sustainable Rural Livelihoods, offre, je cite (Scoones, 2009:186), une vision évolutionniste
et normative du développement, où l’on distingue les « bonnes » et les « mauvaises »
activités. Dans les faits, cela n’empêche pas que de nombreuses études, qui sont
artificiellement placées sous le chapeau des Livelihoods, portent sur l’innovation, sur les
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activités et sur les pratiques, par exemple (Tittonell, et al., 2010). Mais il s’agit là d’un jeu
d’opportunisme où il est désormais difficile de parler en anglais d’agriculture familiale,
d’exploitation agricole, ou de combinaisons d’activités rurales sans se référer au Rural
Livelihoods.
Finalement, étant donné l’ampleur des adaptations à faire à ce cadre des Rural
Livelihoods, je me demande s’il n’est pas plus pertinent de repartir sur de nouvelles
bases.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Bebbington A., 1999. Capitals and Capabilities: A Framework for Analyzing Peasant Viability, Rural
Livelihoods and Poverty in World Development, 27(12):2021-2044. 1999/12//.
Bonneuil C. & Fenzi M., 2011. Des ressources génétiques à la biodiversité cultivée. La carrière d'un
problème public mondial in Revue d'anthropologie des connaissances, 5(2):206-233.
Bosc P.-M. & Sourisseau J.-M., 2012. Décrire la diversité des systèmes d'activités des ménages
ruraux in UMR ARTDev (Ed.), Les jeudis d’Art-Dev – Les journées TerreDev: "Des ménages
aux territoires - Concepts et méthodologies". Montpellier, jeudi 12 juillet 2012.
Chambers R. & Conway G., 1991. Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st
century in IDS Discussion Paper, 296:33 p.
Darré J. P., Mathieu A. & Lasseur J. (Ed.), 2007. Le sens des pratiques: conceptions d'agriculteurs et
modèles d'agronomes. Paris: Editions Quae. 320 p.
Ellis F., 1998. Household strategies and rural livelihood diversification in Journal of Development
Studies, 35(1):1-38. Oct.
Ellis F., 2000. Rural livelihoods and diversity in developing countries. New York: Oxford University
Press. 296 p.
Farrington J., Carney D., Ashley C. & Turton C., 1999. Sustainable livelihood in practice: early
applications of concepts in rural areas in ODI Natural resources perspectives, N°42:15 p.
Gaillard C. & Sourisseau J.-M., 2009. Système de culture, système d’activité(s) et rural livelihood :
enseignements issus d’une étude sur l’agriculture kanak (Nouvelle-Calédonie) in Journal de la
Société des Océanistes, 129(2):279-294.
O’laughlin B., 2004. Book reviews in Development and Change, 35(2):385–403.
Scoones I., 1998. Sustainable rural livelihoods: a framework for analysis. Brighton: Working Paper
72, Institute for Development Studies. 22 p.
Scoones I., 2009. Livelihoods perspectives and rural development in Journal of Peasant Studies,
36(1):171-196.
Sourisseau J.-M., Bosc P.-M., Fréguin-Gresh S., Bélières J.-F., Bonnal P., Le Coq J.-F., Anseeuw W.
& Dury S., 2012 (soumis). Les modèles familiaux de production agricole en question. Quelle
méthode pour analyser leur diversité ? in Autrepart, (62).
The World Bank (Ed.), 2007. World Development Report 2008. Agriculture for developement.
Washington DC: The World Bank,. 386 p.
Tittonell P., Muriuki A., Shepherd K., Mugendi D., Kaizzi K., Okeyo J., Verchot L., Coe R. &
Vanlauwe B., 2010. The diversity of rural livelihoods and their influence on soil fertility in
agricultural systems of East Africa-A typology of smallholder farms in Agricultural systems,
103(2):83-97.

Amender les « Sustainable Rural Livelihoods » estil pertinent ? Commentaires de Pierre Gasselin, suite à
l’exposé de PierreMarieBosc (MOISA) et JeanMichel Sourisseau (ARTDev) intitulé « Décrire la diversité des
systèmes d'activités des ménages ruraux »

5

Développement et ressources territoriales
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(
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La ressource territoriale
• L
Les ressources représentent
é
t t un potentiel
t ti l pour le
l
territoire en ce sens qu’elles ne sont pas en activité.
Elles sont à révéler ou à organiser,
g
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• la ressource est dite spécifique si elle résulte
explicitement de stratégies d’acteurs et s’il est dédié à
un usage particulier.
particulier En cela
cela, elle est « territoriale »
• Le territoire influe sur la valeur de la ressource
territoriale
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Construction sociale et processus de métamorphose
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La châtaigne d’Ardèche : la fluctuation de la valeur
•

Peyrache Gadeau, Janin, Perron, 2011 :
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Le territoire ,
cadre spatial du « vivre ensemble »
»,
socle de la ressource territoriale
Un essai de définition :
Un concours d’acteurs, dans un contexte
spatial déterminé qui vise à faire émerger
puis tenter de résoudre sous contrainte
environnementale, un problème (sociétal
productif)) p
partagé.
g
ou p
(B. Pecqueur, 2000)
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RT, territoire et solutions des
problèmes productifs
• Les arrangements de producteurs : DI,
DI
clusters, SYAL etc.
• Les
L arrangements
t de
d consommateurs
t
:
panier de biens
• « living labs »
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•
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•
•

Lajarge (R.), Baron (N.), 2011, « Développement et protection à l’oeuvre dans les
territoires de nature : les Parcs Naturels Régionaux face à la réforme
territoriale », in Bulletin de l’Association des Géographes Français
Gumuchian (H) et Pecqueur (B.),
(B ) 2007
2007, La ressource territoriale
territoriale, Economica
Economica,
Landel (P.-A.) et Pecqueur (B), 2011, « l'opérateur territorial, vecteur du changement
», 48° colloque ASRDLF, Migrations et territoires, Fort deFrance, France
Pecqueur (B.), 2000, Le développement local, 2° édition, La découverte.
Peyrache-Gadeau (V.), Perron (L.) et Janin (C.), 2009, Des produits aux ressources –
Modes de différenciation et construction territoriale, Le coffret desChambarans,
communication au colloque de l'ASRDLF 6-8 juillet, Clermont Ferrand, France.
Janin (Cl.),
(Cl ) Grasset (E),
(E) Lapostolle (D),
(D) Turquin (E),
(E) 2011
2011, « L'ingénierie
L ingénierie, signe
d'intelligence territoriale ?, Economica.
Schumacher (J.), et Feurstein (K.), Living Labs – A New Multi-Stakeholder Approach
to User Integration, Presented at the 3rd International Conference on Interoperability of
Enterprise Systems and Applications (I-ESA'07), Funchal, Madeira, Portugal, 2007.
Cesta (A.), Coradeschi (S.), et alii, Enabling social Interaction Through Embodiment in
ExCite, 2011..
Santoro (R.),
(R ) Conte (M.),
(M ) Living Labs in Open Innovation Functional Regions
Regions, 2009
2009..

7

Jeudi 12 juillet 2012
Des ménages aux territoires
Concepts et méthodologies

Marc Dedeire
Discussions autour de la communication de Bernard
Pecqueur, « Ressource territoriale et Living labs,
notions et réalité empirique »
Bernard Pecqueur nous présente une analyse transversale de la façon dont la ressource
territoriale se déploie sur un certain nombre de registres, depuis l'analyse des
potentialités d'un territoire intrinsèquement parlant jusqu'à la capacité d'acteurs à
spécifier la ressource dans le contexte du développement territorial. Nous pouvons
expliquer son analyse à partir de quatre « pas de temps » qui ont chacun une traduction
dans la façon dont les acteurs s'impliquent dans les territoires.
‐

La première implication est la façon dont la ressource est traduite en termes de
capabilité, le passage du statut de ressources à celui d'actifs sous‐entend la
problématique de l'accumulation qui peut être ou non favorable à la ressource elle‐
même. Il peut y avoir des territoires où la ressource est soumise à une réduction
d'accumulation, et on retrouve les problématiques environnementales par exemple,
soit des contextes où le travail autour des ressources produit un actif qui génère une
accumulation de valeur en plus d’une accumulation physique de la ressource même.
Sur ce registre, la connaissance territoriale par exemple peut être considérée comme
une ressource susceptible de s'accumuler de façon expansive.

‐

Le deuxième registre est que pour traduire une ressource sous l'angle actif, il est
nécessaire d'avoir une certaine conscience territoriale partagée collectivement. C'est
en cela que l'on peut parler d'une communauté consciente de son potentiel local, et
peut agir par la structuration de réseaux sociaux à la fois au déploiement de la
ressource mais également de façon plus large participe au développement territorial.
La dimension cognitive de la ressource n'est donc pas négligeable dans ce registre,

‐

le troisième registre est celui de la temporalité qui fait souvent défaut dans l'analyse
que les chercheurs peuvent faire des ressources. La ressource est en soi dans un

contexte temporel et permet d'être en phase avec le contexte du moment ou d'être
en décalage. Dans ces deux situations, des mutations s'opèrent et des territoires qui
sont porteurs d'un certain nombre d'effets de développement peuvent à un moment
donné de l'histoire se retrouver dans une situation de crise parce que les contextes
ont changé. Le ressort territorial que représente la ressource est donc à situer dans
un contexte de globalisation ou les territoires ont une capacité de retournement, de
bifurcation traduite en termes de trajectoire qui vont amener à concevoir de
nouvelles opportunités pour des ressources qui y sont présentes (ex de la châtaigne,
(Peyrache Gadeau et alii, 2010) ;
‐

enfin, une partie des potentialités territoriales est traversée par les mobilités, et on
peut considérer que la mobilité est une ressource circulatoire susceptible d'être
considérée en termes de spécificité. On peut retrouver dans ces exemples des
territoires de la connaissance ou les territoires résidentiels, présentiels qui ont des
effets directs et indirects sur le développement local.

Jeudi 12 juillet 2012
Des ménages aux territoires
Concepts et méthodologies

Cécile Martignac
« les synergies entre les communications de la
journée et leurs perspectives spatiales »
Cette journée est très intéressante car elle souligne entre autres que malgré la
récurrence des questions d’articulation du couple exploitations/territoires et de fortes
avancées conceptuelles, les progrès sont significativement plus minces en termes
méthodologiques. La raison principale est que cette articulation, laquelle suppose un
changement d’échelle est particulièrement délicate à mettre en œuvre.
Pierre‐Marie Bosc nous propose une entrée par les systèmes d’activités ruraux, très
brillamment commentée par notre collègue Pierre Gasselin. De mon point de vue de
géographe (qui assume une part d’héritage Marxiste), cette entrée semble considérer
avant tout le territoire comme un élément de contexte, un environnement davantage
que comme un concept à mobiliser.
Bernard Pecqueur lui, introduit et propose la notion de ressource territoriale définie
comme une richesse, un potentiel à activer par les acteurs d’un territoire dans le cadre
d’une stratégie délibérée de création d’activité. Pour Bernard Pecqueur, le territoire se
définit comme « un concours d’acteurs, dans un contexte spatial déterminé qui vise à faire
émerger puis tenter de résoudre sous contrainte environnementale, un problème (sociétal
ou productif) partagé ». Ici le territoire reprend une certaine importante mais masque
largement sa dimension spatiale en en faisant un élément de contexte – lequel serait de
plus déterminé‐ plus qu’une dimension réelle du territoire.
Une proposition qu’il est possible de faire ici, est de compléter ces approches par
définition du territoire un peu caricaturale dans laquelle le territoire est le produit
permanent et constamment changeant d’une société donnée (composée d’acteurs
individuels et collectifs) sur un espace donné, lequel est compris comme la partie
matérielle du territoire.
La société agit et transforme l’espace par ses actions (habiter, se déplacer, produire,
contrôler…) mais est simultanément agie par l’espace, avec une perspective possibiliste
plus que déterministe bien sûr. De la dialectique entre une société et son espace
résultent les dynamiques territoriales. Roger Burnet insiste sur le fait que la dynamique
des territoires se lit et s’analyse dans les changements de localisations des activités, des

équipements, de la population globale, de catégories de personnes,…. En ce sens, la
dynamique spatiale peut être considérée comme la partie visible et matérielle des
dynamiques territoriales.
Elle est appréhendable via l’analyse spatiale définie par Thérèse Saint‐Julien comme
« l’étude formalisée de la configuration et des propriétés de l’espace des sociétés ». Cette
méthode d’analyse qui pose l’espace à la base de son projet explicatif, « fait l’hypothèse
[…] que dans la formation des répartitions spatiales et dans la constitution des systèmes
géographiques, des règles interviennent pour expliquer ce qui relève de choix sociaux
indépendants de la variété des milieux physiques ». L’analyse spatiale considère que ces
formes et ces évolutions ne sont jamais aléatoires ni désordonnées mais résultent au
contraire d’un certain nombre de logiques explicitables.
Or l’agriculture, activité à très forte inscription spatiale, se prête parfaitement à une
lecture de ses formes matérielles (à la différence du secteur financier ou de la santé par
exemple).
Il me semble donc que pour répondre à l’enjeu d’articulation entre systèmes d’activités
et territoires, et en complément des concepts déjà proposées aujourd’hui, l’espace
pourrait être efficacement mis à contribution en tant que concept à part entière et aux
différents niveaux d’organisation spatiale, du local au global.
Forts de de ce concept, nous pouvons poser l’hypothèse que les systèmes d’activités
ruraux dans leur diversité, de la grande monoculture agro‐industrielle jusqu’à la très
petite exploitation familiale possèdent une forme propre, une « signature spatiale » qu’il
est possible d’identifier et de caractériser. L’étude de ces formes, de leurs agencements,
de leur répartition spatiale dans une perspective dynamique (spatiale et temporelle) me
semblent constituer des portes d’entrées tout à fait indiquée pour notre sujet.

SAINT‐JULIEN T. (2003) Analyse spatiale, in LEVY J.et LUSSAULT M., Dictionnaire de la
Géographie et de l'Espace des Sociétés, Paris, Belin, 1033 p.
En complément ce lien relatif aux travaux de Rober Burnet donne une vision assez
complète
et
opérationnelle
de
la
démarche
http://www.cafe‐
geo.net/article.php3?id_article=752

Jeudi 12 juillet 2012
Des ménages aux territoires
Concepts et méthodologies

Elodie Valette
« Eléments de synthèse de la matinée »

1. Les ajustements au SRL
Les différentes communications, si elles saluent l’effort de complexité et de systémisme
du modèle SRL, pointent toutes certains éléments manquants qui affaiblissent le
système proposé. Elles reconnaissent aussi la difficulté à établir un modèle intégrant la
totalité des paramètres…et la difficulté méthodologique à améliorer ce modèle.
Le caractère statique du modèle est d’abord remis en cause. Comment intégrer une
vision dynamique et prendre en compte la temporalité des ressources, du système, etc. ?
A ce titre, la notion de ressource plutôt que celle de capital est intéressante à conserver :
elle renvoie à une ressource propre spécifique à l’acteur, non échangeable, non
transférable, non appropriable (Gasselin), et évolutive : la ressource naît, vit et puis
meurt (Dedeire) ; cela renvoie aussi à un potentiel activable, c’est‐à‐dire à ce qu’il
pourrait y avoir plutôt qu’à ce qu’il y a déjà (Pecqueur).
Le modèle proposé est clos sur lui‐même, même si la boîte initiale en input intitulée
judicieusement et un peu lapidairement « contexte » évoque des relations extra‐
systèmes d’activité et l’existence d’un ailleurs…Il manquerait ainsi la possibilité de
donner une place plus importante aux interactions entre acteurs : qui sont‐ils ?
Comment entrent‐ils en relation les uns avec les autres ? Y a‐t‐il action collective, et sous
quelle forme ? Comment cela entre‐t‐il en ligne de compte dans la compréhension des
pratiques des ménages agricoles ?
2. La question territoriale n’est pas la question spatiale
Le territoire semble souvent se limiter à l’environnement, au contexte, dans un sens très
large. Le modèle SRL proposé n’intègre pas véritablement la dimension territoriale au‐
delà de cette simple contextualisation, et ne s’interroge pas sur la dimension territoriale
des capitaux évoqués par exemple.

Territoire, dans tous les cas, reste flou, puisqu’il renvoie indifféremment et le plus
souvent soit à la dimension institutionnelle du territoire (normes, règles, contextes
institutionnels et politiques, etc), ou à sa dimension biophysique (qualité des sols et de
la terre, ressources en eau).
Le caractère polysémique et riche de la notion de territoire lorsqu’elle intègre les
notions d’appropriation, d’identité, et lorsqu’elle associe les composantes sociales,
économiques, politiques sur un espace géographique donné n’est pas véritablement mis
en avant ici.
En conséquence, l’espace, au sens de l’étendue spatiale, passe toujours à la trappe.
Comment pourtant ignorer la dimension éminemment spatiale des systèmes d’activités
des ménages agricoles ? Pour comprendre ses pratiques et ses stratégies, l’on doit
pourtant saisir le rapport de l’homme à son espace: usages du sol, pratiques agricoles,
mobilités, transformations, etc. Tout autant que les stratégies des acteurs portent la
marque de l’espace dans lequel elles se développent, l’espace peut être analysé comme
porteur de la marque des stratégies des acteurs (Martignac). Pour résumer, quel est
impact des systèmes de production sur les paysages, et quel est l’impact des paysages
sur les systèmes de production ?

